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Formation de la Société uruguayenne de 
la Croix-Rouge

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Genève, le 15 juin 1900.

Nous avons la satisfaction de pouvoir vous annoncer une nouvelle extension 
du réseau des Sociétés nationales de la Croix-Rouge dans l’Amérique du Sud, par 
suite de la formation d’une de ces associations pour la République de l’Uruguay.

Ce progrès, que des articles de notre Bulletin ont déjà fait pressentir 1, ne 
nous a été annoncé comme entièrement réalisé que par une lettre reçue le 21 mai, 
quoique les négociations qui y ont conduit remontent déjà à plus d’une année. On 
comprendra sans peine ces lenteurs, quand on saura qu’elles ont été le résultat 
de la nécessité où nous nous sommes trouvés de nous conformer à une décision 
prise en 1887 par la Conférence de Carlsruhe. Cette assemblée, en effet, en nous 
laissant le soin de notifier aux Sociétés existantes la constitution des nouveaux 
groupes qui demanderaient à entrer dans leur famille, y avait mis pour condition 
que nous contrôlerions préalablement l’organisation des postulants et que nous 
ne contresignerions leur candidature que si elle reposait sur des bases correctes, 
c’est-à-dire conformes aux principes essentiels de la Croix-Rouge.

Or, lorsque nous reçûmes la demande de l’Association uruguayenne le 
8 décembre i898, nous dûmes, en vertu de la règle que nous venons de rappeler, 
formuler certaines exigences avant de faire droit à sa requête.

'Io Considérant comme inadmissible qu’une Société de la Croix-Rouge pût 
fonctionner normalement dans un Etat qui n’aurait pas accédé à la Convention de 
Genève, — et c’était le cas de l’Uruguay, — nous avons déclaré que nous ne 
reconnaîtrions, quant à nous, la Société uruguayenne, que lorsque le gouvernement 
de cefpays aurait signé cette convention. Le Comité de Montevideo entama alors 
les démarches que nécessitait cette accession, qui dut passer par la lente filière 
des formalitésTconstitutionnelles et ne s’effectua que le 6 avril 1900, par une com
munication^ adressée au Conseil fédéral suisse, ainsi qu’on le verra dans notre 
prochain Bulletin.

2° Nous invitâmes d’autre part la Société uruguayenne à changer son titre, pour 
se conformer à^un vœu de la Conférence de Rome de 1892, et à prendre celui de

1 T.:xxx.[185 et T. XXXI, 43.



<í Société uruguayenne de la Croix-Rouge ». Elle avait adopté primitivement le nom 
de « Croix-Rouge des Dames chrétiennes de l’Uruguay » qui impliquait l’exclusion
a) de toute femme ne faisant pas profession de christianisme et b) du sexe 
masculin tout entier. Ces conséquences étaient incompatibles avec les Réso
lutions de la Conférence de 1863, qui n’admettent l’existence que d’une Société 
par pays. Du moment en effet que la Croix-Rouge ne doit être représentée que 
par une seule et unique association dans chaque Etat, il est indispensable que 
cette association soit accessible à tout le monde.

Le Comité de Montevideo ne fit aucune difficulté d’entrer dans nos vues. Il 
adopta la dénomination que nous lui proposions, et modifia ses statuts pour per
mettre aux hommes de se rattacher à son oeuvre \

Quant à l’esprit qui anime la Société de l’Uruguay nous en avons son passé pour 
garant. Elle a fonctionné, en effet, très activement pendant la dernière guerre 
civile qui a sévi dans son pays, et s'est montrée tout à fait à la hauteur de la 
tâche qu’elle s’était donnée. Elle a publié sur cette période de son histoire un 
volumineux et intéressant rapport illustré 2 dont elle nous a remis quelques exem
plaires, pour être distribués aux Comités centraux qui nous témoigneraient le 
désir de le posséder. Nous les tenons à leur disposition.

Le Bureau du Comité central est composé de
Mmes Aurelia Ramos de Segarra, présidente.

Camila Moreno, secrétaire.
Maria Crosta, trésorière.

Nous estimons, Messieurs, que la Société dont nous vous notifions aujourd’hui 
l’existence, présente toutes les conditions requises pour faire honneur à notre 
œuvre, et c’est avec confiance que nous vous invitons à nouer avec elle de fra
ternelles relations. Elle aura en particulier qualité, dorénavant, pour être convoquée 
régulièrement aux conférences quinquennales des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge et pour solliciter l’aide de ces mêmes sociétés, dans le cas de guerres 
internationales où l’armée de son pays se trouverait engagée.

Veuillez, Messieurs, avoir l’obligeance de nous accuser réception du présent 
message et agréez l’assurance de nos sentiments distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Le Président,

G. Moynier.
Le Secrétaire,

E. Odier.

P. S. — L’adresse du Comité central de Montevideo est :
Madame Aurelia Ramos de Segarra, présidente, Calle 25 de Mayo, 132. 1

1 Nous donnerons une traduction de ce document dans notre prochain Bulletin. 
* Voy. T. XXX, p. 185.
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Reconnaissance de la Société tcansvaalienne 
de la Croix-Rouge

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Genève, le 25 juin 1900.

Après avoir, à plusieurs reprises dans ces derniers temps, attiré votre attention 
sur l’existence, au sud de l’Afrique, de sociétés nationales de la Croix-Rouge créées 
à notre insu et éveillé votre sympathie à leur égard, nous sommes appelés 
aujourd’hui à donner accès à l’une d’elles dans votre grande famille internationale, 
et nous pensons que vous vous en réjouirez comme nous.

La Société transvaalienne de la Croix-Rouge, qui a son siège à Prétoria et 
que préside M. le Dr J.-R. Knobel, nous a, en effet témoigné, par lettre du 15 mai 
dernier, le désir d’être affiliée à l’institution universelle dont nous sommes en 
quelque sorte les représentants pour cet objet, et nous n’avons aucune objection à 
obtempérer à son voeu. La Société requérante étant constituée sur des bases que 
nous tenons pour parfaitement correctes et que nous espérons pouvoir vous 
exposer prochainement, nous vous la présentons donc sans hésitation, en 
vous priant de lui faire bon accueil et de la considérer dorénavant comme l’une 
de vos congénères, participant aux privilèges comme aux obligations inhérentes à 
cette qualité. La marche des événements dont l’Afrique australe est actuellement 
le théâtre imprime d’autre part à cette démarche un caractère d’urgence, sur lequel 
nous n’avons pas besoin d’insister auprès de vous.

Veuillez, Messieurs, avoir l’obligeance de nous accuser réception du présent 
message et agréez l’assurance de nos sentiments distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Le Président,

G. Moynier.
Le Secrétaire,

E. Odier.
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Congrès international des œuvres d’assistance 
en temps de guerre

A Messieurs les Présidents et, les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Genève, le 7 juillet 1900.

Messieurs,

Vous avez dû recevoir récemment, comme nous l’avons reçue nous-mêmes, 
une invitation à prendre part au « Congrès international des œuvres d’assistance en 
temps de guerre », qui s’ouvrira à Paris le 20 août 1900, et nous nous reproche
rions de ne pas attirer votre attention sur cet appel. Il nous a suggéré, en effet, 
des réflexions que nous croyons de notre devoir de vous soumettre.

Il ressort du message que nous venons de rappeler, que le Congrès projeté 
ne se rattache pas à la série des « Conférences internationales des Sociétés de la 
Croix-Rouge ». Il est convoqué par la « Commission des Congrès de l’Exposition 
universelle de Paris », laquelle est étrangère à notre œuvre. D’autre part, 1’ « Asso
ciation des Dames françaises » a déclaré, dans son Bulletin du mois de mars 1900, 
que c’était elle qui en avait pris l’initiative, pour faire suite à celui qui, sous le 
même titre, s’était tenu à Paris, en 1889. Ce Congrès n’a donc, nous le répétons, 
rien de commun avec les Conférences de la Croix-Rouge et ne doit pas être 
confondu avec elle. La VIIme de ces dernières doit avoir lieu en 1902, d’après ce 
qui a été décidé par celle de Vienne en 1897, et le Comité international y pourvoira, 
comme c’est son devoir.

Si nous insistons sur cette remarque, c’est que le programme de Paris ren
ferme plusieurs questions concernant l’activité des Sociétés de la Croix-Bouge, et 
que, pour prévenir toute méprise, il est bon de faire savoir que ce ne sont pas 
ces Sociétés qui en ont décidé ainsi. La généralité de ces associations, par où 
nous entendons celles qui sont convenues de pratiquer entre elles une assistance 
mutuelle et qui soutiennent des relations régulières avec le Comité international, 
se réunissent, en effet, périodiquement en assemblées générales et n’ont nullement 
témoigné le désir d’être convoquées exceptionnellement pour discuter leurs intérêts 
avec des tiers. Tout le monde, assurément, a le droit d’émettre des opinions sur 
la tâche qu’elles accomplissent ; aussi ne songeons-nous en aucune façon à repro
cher aux organisateurs du Congrès de Paris d’avoir proposé ce thème de délibé
ration à leurs invités. Nous désirons seulement que les assistants n’oublient pas 
que les Sociétés de la Croix-Rouge n’auront point à tenir compte de leurs décisions,



comme elles le feraient si elles émanaient d’une de leurs propres conférences 
quinquennales.

A un autre point de vue encore, il importe de faire entendre que ce Congrès 
n’est pas assimilable aux Conférences ordinaires de la Croix-Rouge.

Dans le règlement permanent que celles-ci ont adopté pour leur usage, elles 
ont déclaré qu’elles ne discuteraient plus le texte de la Convention de Genève. 
Cette détermination s’explique par leur désir de ne pas risquer d’indisposer les 
gouvernements — qui protègent les Sociétés de la Croix-Rouge et leur font l’honneur 
de se joindre à elles dans ces solennités — en exerçant sur eux une sorte de pres
sion morale qui pourrait paraîlre intempestive. Or les rédacteurs du programme de 
Paris n’ont pas eu ce scrupule, et cela se conçoit de leur part, puisqu’ils n’avaient 
pas, comme les Sociétés dont nous parlons, à ménager une situation acquise. Aussi 
proposent-ils toutes sortes de modifications à la loi existante.

Reste à savoir si, comme nous le pensons, les Sociétés de la Croix-Rouge 
n’agiraient pas prudemment en déclinant, par leur abstention, toute solidarité avec 
une assemblée qui portera peut-être de très bons fruits, mais où seront représen
tées des institutions de diverse nature, lesquelles, statuant en toute liberté, émet
tront apparemment, puisqu’on le leur propose, des votes contraires aux intérêts de 
la Croix-Rouge, tels que ces Sociétés les comprennent.

Cela dit, nous laissons naturellement à toutes les Sociétés nationales le soin 
d’apprécier quelle attitude il leur convient d’adopter à l’égard du Congrès de Paris.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de nos sentiments distingués.

Pouu le Comité international de la Croix-Rouge :

Le Président,

G. Moynier.
Le Secrétaire,

E. Odier.
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La prochaine Conférence internationale 
des Sociétés de la Croix-Rouge
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A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Genève, le 14 juin 1901.

Messieurs,

Vous vous souvenez, sans doute, que la dernière Conférence des Sociétés de la 
Croix-Rouge, réunie à Vienne en 1897, avait chargé le Comité international de provoquer 
la réunion en 1902 d’une nouvelle Conférence internationale (la VIIe). Soucieux de 
se conformer à ces instructions, le Comité international a estimé qu’il n’était pas 
trop tôt de s’occuper, dès le début de la présente année, de l’accomplissement de 
la mission qui lui avait été ainsi confiée. Considérant, d’autre part, que la Russie 
était la seule des grandes puissances européennes chez laquelle la Croix-Rouge 
n’eût pas encore tenu ses grandes assises internationales et qui parût être à même 
de se charger actuellement du soin d’organiser cette Conférence, il a fait dans ce 
sens, au mois d’avril dernier, des ouvertures au Comité central de Sl-Pétersbourg.

Vous avez dû apprendre directement, Messieurs, la réponse favorable que 
nous a faite le Comité russe, celui-ci ayant déjà lancé une circulaire d’invitation 
aux Comités centraux, en même temps qu’il nous faisait part de son acceptation, 
se créant ainsi un titre à notre reconnaissance et à la vôtre.

Ce sera donc au mois de mai de l’année prochaine que se réunira notre 
VIIe Conférence internationale, si, comme nous l’espérons, aucune circonstance 
imprévue ne vient y mettre obstacle.

Pour que ces réunions quinquennales atteignent véritablement le but en vue 
duquel elles ont été instituées, c’est-à-dire afin que, resserrant les liens existant 
entre les sociétés sœurs, elles réussissent à imprimer à la grande œuvre pour
suivie en commun, une direction aussi uniforme que possible, basée sur les 
données de l’expérience et permettant d’assurer aux efforts déployés leur maximum 
d’efficacité, il est de toute importance que chaque Société nationale se rende 
compte qu’il est de son devoir étroit d’envoyer des délégués à ces rendez-vous 
périodiques.



Joignant donc notre voix à celle du Comité de S^Pétersbourg, nous vous 
invitons chaleureusement à vous faire représenter à la Conférence de 4902, car il 
serait regrettable que nos honorables correspondants n’utilisassent pas tous 
cette occasion précieuse d’entretenir ou de créer des relations étroites avec les 
membres des sociétés similaires des autres pays, et de glaner, dans le champ 
commun du travail poursuivi, quelques épis à joindre à la gerbe de conseils utiles 
et d’indications éclairées qu’ils ont déjà récoltée pour l’amélioration du sort des 
militaires blessés.

Nous ne doutons pas que, pénétrés de ces vérités, vous ne répondiez favo
rablement à l’invitation du Comité central russe et que, déférant au désir exprimé 
dans sa circulaire du 4 juin, vous ne vous empressiez soit de désigner vos délégués, 
soit d’examiner sans retard les questions que vous voudriez voir porter à l’ordre 
du jour de l’assemblée projetée, afin de les faire connaître en temps utile aux 
hôtes qui veulent bien nous recevoir et auxquels incombe la tâche d’assurer le 
fonctionnement de la Conférence.

Nous leur, laissons le soin de vous adresser directement, dès maintenant, les 
communications qu’ils pourraient avoir à vous faire à ce sujet, et vous présentons, 
Messieurs, l’assurance de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Ho'uge :

Le Secrétaire,

E. Odier.

Le Président,

G. Moynier.

N. B. — Prière aux destinataires de la présente circulaire de vouloir bien en 
accuser réception.
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Emploi des intérêts du « Fonds Augusta »

A Messieurs les Présidents el les Membres des Com.ités centraux
de la Croix-Rouge.

Genève, 28 janvier 1902.

Messieurs,

Notre 104me circulaire, du 14 juin 1901, vous annonçait que la prochaine 
Conférence internationale des Sociétés de la Croix-Rouge aurait lieu au mois de 
mai de l’année courante. Le Comité soussigné s’est, aux approches de cette 
importante réunion, préoccupé des questions à porter à l’ordre du jour de ses 
délibérations, et, entre autres sujets, il s’est résolu à présenter un rapport sur le 
Fonds Augusta et à faire des propositions quant à l’utilisation des intérêts de ce 
Fonds. Vous n’ignorez pas, en effet, que les intérêts seuls sont susceptibles d’être 
employés, en vertu de la décision de la Conférence de Vienne 1 qui en a déclaré 
le capital inaliénable. Un des membres de notre Comité nous a déjà suggéré une 
idée, mais nous serions heureux de connaître votre manière de voir quant à l’em
ploi de ces revenus, et d’entendre les propositions que vous pourriez avoir à 
formuler sur ce point..

Veuillez donc avoir l’obligeance de nous les faire connaître à bref délai, afin 
de nous mettre à même d’en tenir compte dans notre rapport, autant qu’il nous 
sera possible de le faire.

Dans l’espoir d’une prompte réponse de votre part, nous vous présentons, 
Messieurs, l’assurance de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

l.e Président,

G. Moynier.
Le Secrétaire,

E. Odier.

P. 247 du Compte rendu, édition française.
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Destination du « Fonds Augusta »
--------»00^00«--------

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Genève, 3 Mars 1903.

Messieurs,

La VIIe Conférence internationale des sociétés de la Croix-Rouge, tenue à 
St-Pétersbourg au mois de mai 1902, a décidé que lorsque le capital du «Fonds 
Augusta», déclaré inaliénable par la Conférence de Vienne en 1897, auiait atteint
100,000 francs, les intérêts qu’il rapporterait ne seraient plus capitalisés, mais feraient 
l’objet d’une allocation annuelle que le Comité international serait chargé d’attribuer 
à l’un des Comités centraux qui lui en feraient la demande, en vue d’une destination 
déterminée et pratiquement utile à la cause de la Croix-Rouge.

Vous vous souvenez sans doute aussi que, à peine cette résolution avait-elle 
été prise, M. von dem Knesebeck a déclaré, au nom des Associations allemandes 
de la Croix-Rouge, que celles-ci se feraient un devoir, en souvenir de l’impératrice 
Augusta, de parfaire le capital du « Fonds Augusta » jusqu’à la somme de
100.000 francs, afin que la résolution qui venait d’être prise put être mise à 
exécution dès 1903.

Fidèle à sa promesse, le Comité central allemand nous a fait parvenir, au 
début de l’année courante, de la part de M. le Dr Martius, de Rerlin, un don de
20.000 marks. Ce magnifique apport nous met à même de donner dès maintenant 
suite à la décision de l’assemblée de St-Pétersbourg et d’ouvrir entre les Comités 
centraux le concours qui doit nous permettre, à la fin de l’année 1903, d’allouer 
à l'un d’eux la totalité des intérêts disponibles.

Ce concours est donc ouvert dans les conditions que vous trouverez énoncées 
dans le règlement ci-dessous, lequel ne fait que reproduire la substance des 
résolutions votées à St-Pétersbourg sur cet objet. Afin de pouvoir examiner



avec un soin suffisant, les demandes qui nous seront adressées, nous sollicitons 
leur envoi avant le 1er novembre de chaque année. Les deux derniers mois 
de l’exercice annuel seront consacrés au travail qui incombera au Comité inter
national, de façon que sa décision puisse être prise et publiée à la date du 
7 janvier de chaque année, jour anniversaire de la mort de S. M. l’impératrice 
Augusta.

Nous vous prions donc, Messieurs, de nous adresser les demandes d’allo
cation qu’il pourrait vous paraître opportun de formuler, et vous présentons 
l’assurance de nos sentiments les plus distingués.

l'onii le Comité international de la Choix-Rouge :

Le Président,

G. Moynier.
Le Secrétaire,

E. Odier.



RÈGLEMENT
POUR

l’emploi du revenu du „ Fonds Augusta ”

1. Les intérêts du «Fonds Augusta», créé par le Comité international le 
27 janvier 1890, porté dès ce jour à 100,000 francs et déclaré inaliénable par les 
Conférences de Vienne (1897) et de Saint-Pétersbourg (1902), feront l’objet d’une 
allocation annuelle et unique, équivalant à la totalité du revenu disponible et qui 
sera accordée par le Comité international en conformité des règles suivantes :

2. Le Comité international recevra jusqu’au 1er novembre de chaque année 
(dès 1903) les demandes d’allocation que lui adresseront les Comités centraux.

3. Ces demandes devront être faites en vue de la réalisation d’un but 
spécial d’utilité pratique, et contenir l’exposé détaillé de la manière dont cette 
allocation serait employée.

4. Au jour anniversaire de la mort de S. M. l’impératrice Augusta, soit le 
7 janvier de chaque année (dès 1904) le Comité international fera connaître sa 
décision par correspondance au Comité central intéressé, et par circulaire aux 
autres Comités centraux.

5. Les demandes d’allocation qui n’auront pas été accordées devront, pour 
pouvoir être ultérieurement prises en considération, être renouvelées d’année en 
année.

6. A chaque Conférence le Comité international présentera un rapport sur 
les allocations qu’il aura accordées depuis la Conférence précédente.
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Attribution des revenus du « Fonds Augusta »

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Rouge.

Genève, 21 septembre 1903.

Messieurs,

Nous référant à notre 106me circulaire concernant la destination du Fonds 
Augusta, et au règlement pour l’emploi du revenu de ce Fonds, nous nous per
mettons de vous rappeler que c’est avant le ier novembre prochain que doivent 
nous parvenir les demandes d’allocation du revenu de cette année.

En vertu de l’article 3 du susdit règlement, les demandes des Comités 
centraux « doivent être faites en vue de la réalisation d’un but spécial d’utilité 
pratique, et contenir l'exposé détaillé de la manière dont cetle allocation serait 
employée ».

Quant à la somme à distribuer et qui ne doit pas être partagée, elle sera 
légèrement inférieure à celle qui pourra être allouée ordinairement, parce qu’au 
7 janvier 1903, ainsi que l’indiquait le Bulletin international, le capital du Fonds 
Augusta n’avait pas encore tout à fait atteint 100,000 francs, et il nous a paru qu’il 
serait conforme à la décision prise par la Conférence de Saint-Pétersbourg de 
porter avant tout, par un prélèvement sur les intérêts, ce capital à la somme 
ronde de 100,000 francs, en ne disposant que du surplus du revenu pour le 
concours de cette année.

Nous espérons néanmoins que plusieurs Comités centraux se mettront sur 
les rangs, et, en nous adressant leurs demandes d’allocation, nous mettront à 
même d’exécuter sans délai la décision de Saint-Pétersbourg.

Le Comité international fera connaître sa décision (art. 4 du règlement) le 
7 janvier 1904, jour anniversaire de la mort de S. M. l’impératrice Augusta.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de nos sentiments les plus distingués.

Poun le Comité international de la Croix-Rouge

Le President,
G. Moynier.

Le Secrétaire,
E. Odier.
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Appel en iayeur des victimes de l’insurrection
macédonienne

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités centraux
de la Croix-Bouge.

Genève, 28 Novembre 1903.

Messieurs,

Le début de la lettre qui va suivre explique le présent appel. Tant que 
nous ne nous trouvions qu’en présence d’une demande quasiment anonyme éma
nant d’un inconnu, nous ne pouvions nous adresser aux Comités centraux de la 
Croix-Rouge, quel que fut d’ailleurs notre sincère désir de seconder les tentatives 
faites pour soulager les misères en Macédoine. 11 nous paraît en revanche que 
nos légitimes scrupules doivent tomber et que nous n’avons plus qu’à agir, en 
présence de la lettre de la Société bulgare de la Croix-Rouge qu’on va lire :

En parlant, dans le dernier numéro du Bulletin international du mémoire daté de la 
montagne de Péristéri (près de Monastir) que vous avez reçu en vue du soulagement des vic
times en Macédoine, vous faites observer que vous ne sauriez, sans y être sollicités par une 
Société de la Croix-Rouge, adresser un appel charitable aux Comités centraux.

Nous avons l’honneur de vous prier, Messieurs, de vouloir bien nous permettre de prendre 
ce rôle de solliciteurs. Placés au centre du pays qui héberge actuellement une vingtaine de 
mille réfugiés macédoniens, témoins de l’état de souffrance et de désolation où se trouvent ces 
malheureux, nous avons été obligés d’allouer, sur nos maigres ressources, 107,000 francs, pour 
soulager ces pauvres victimes, dont la plus grande partie, une cinquantaine de mille personnes, 
se trouve au centre de la Macédoine, dans le vilayet de Monastir. Mais la somme allouée par 
nous, ainsi que celles que la souscription publique a produites, ne sont pas suffisantes pour les 
besoins de gens qui ont perdu tout, récoltes, maisons, bétail et effets. Nous vous prions donc 
instamment de vouloir bien recommander ces victimes à la charité publique, d’écrire aux co
mités centraux et de les prier de suivre l’exemple donné par la Société de la Croix-Rouge 1

Sofia, le 20 novembre 1903.

An Comité international de la Croix-Rouge,
Genève.

Messieurs,

1 Voy. p. 205



russe ', et venir en aide à ces malheureuses populations, dont les souffrances deviendront encore 
plus terribles pendant les froids hivernaux qui approchent.

Les dons que les Comités voudront bien nous envoyer peuvent être adressés à nous. 
Société de la Croix-Rouge Bulgare, Sofia, Bulgarie.

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments les plus distingués.

Le Président, Le Secrétaire
J.-E. Guéchoff. Dr S- Mirkoff.

Nous appuyons chaleureusement cette demande et adressons un pressant 
appel aux Comités centraux, pour les engager à contribuer d’une manière ou 
d’une autre à l’adoucissement des souffrances et des dénûments en Macédoine 
Les victimes d’une guerre civile ne sont pas. aux yeux de la Croix-Rouge, 
moins intéressantes que les autres et nous ne doutons pas que, mus par les 
sentiments de pitié qu’ont provoqué partout les récits lamentables de l’affreuse 
misère qui règne dans cette partie de l’Empire ottoman, les Sociétés de la Croix- 
Rouge ne s’empressent de mettre en œuvre les ressources dont elles disposent 
et d’envoyer leurs dons à la Société de la Croix-Rouge bulgare à Sofia.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouoe :

Le Président,
G. Moynier.

l.e Secrétaire,
E. Odier. 1

1 Nous avons appi is indirectement, par les journaux, que la Croix-Rouge russe a en efTet cherché à 
recueillir des secours en faveur des Macédoniens. (Comité international )
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Attribution des revenus du Fonds Augusta

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

Genève, 7 Janvier 1904.

Messieurs,

Nous avons l’honneur de vous informer qu’en conformité de la décision 
prise à Saint-Pétersbourg relativement à l’emploi des revenus annuels du Fonds 
Augusta et du règlement élaboré en conséquence \ le Comité international a, 
après plusieurs délibérations, décidé d’attribuer les revenus de ce Fonds en 1903, 
au Comité central danois, comme contribution au capital destiné à l’érection à 
Copenhague d’un hôpital modèle.

La Société danoise de la Croix-Rouge possède déjà un fonds de construction 
d’environ 80,000 kr. (soit 111,111 fr.) ; dès qu’il aura atteint 100,000 kr. (soit 
138,888 fr.), elle commencera l’édification de cet hôpital qui absorbera une somme 
totale d’environ 150,000 kr. (208,333 fr.)

Ce petit hôpital de 15 à 20 lits servirait de clinique en temps de paix, et 
serait affecté en temps de guerre à l’hospitalisation des officiers. Il constituerait 
en même temps une école pour la formation des infirmières, dont plusieurs 
pourraient y être logées. En outre la Société y aurait ses bureaux.

Quant au Fonds Augusta, il s’élevait au 31 décembre 1902, y compris les 
intérêts, à fr. 99,255 55. Cette somme a été employée à l’achat de fr. 50,000 capi
tal 3 V2 % Emprunt suisse des chemins de fer, et Mk. 38.500 capital 3 l/a % 
Consolidé prussien. Ces titres sont déposés à la Banque du Commerce, à Genève.

Les coupons encaissés sur ces valeurs se sont élevés, en 1903. à fr. 3,385 60 1

1 106« circulaire, Bulletin, T. XXXIV, p. 60.



net, somme qui constitue donc les revenus du Fonds Augusta et qui est attribuée 
au Comité central danois.

Nous rappelons que les demandes d’allocation pour l’année courante doivent 
être adressées au Comité international avant le ier novembre 4904, et « être faites 
en vue de la réalisation d’un but spécial d’utilité pratique » (art. 3 du règlement).

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de nos sentiments les plus distingués-

Pour i.h Comité international de i.a Croix-Bouge :

Le Président,
G. Moynier.

Le Secrétaire,
E. Odier.
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A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

Genève, 20 mai 1904.

Messieurs,

Dès le début de la guerre entre le Japon et la Russie en Extrême-Orient, 
le Comité International n’a pas perdu de vue la tâche qui lui incombe.

Il doit avant tout chercher à ce que l’assistance mutuelle des divers organes 
de la Croix-Rouge soit largement pratiquée, si les belligérants en témoignent le 
désir, en invitant les sociétés des Etats neutres à procurer abondamment ce qui 
peut manquer aux intéressés.

Si modeste que soit ce rôle, nous avons pu, dans maintes occasions, cons
tater que notre intervention n’avait pas été superflue. Les comités centraux, 
répondant à nos appels, ont largement pratiqué les devoirs de la solidarité. La 
Croix-Rouge est ainsi apparue sous son aspect le plus noble, réalisant le plus 
grand progrès social et moral qu’on en puisse espérer.

Toutes les fois qu’une guerre a éclaté entre des pays ayant accédé à la 
Convention de Genève, nous avons fait savoir aux sociétés de la Croix-Rouge 
des belligérants que nous étions prêts à adresser, en leur faveur, un appel à 
toutes les sociétés des Etats neutres, leur demandant de préciser autant que 
possible la forme du concours qu’elles souhaiteraint et l’indication éventuelle des 
lieux où elles désireraient qu’il leur fût adressé.

Nous avons agi de même cette année envers les Comités de Saint-Pétersbourg 
et de Tokyo et reproduisons ici la correspondance échangée à ce propos.

Genève, le 15 février 1904.

Messieurs,

Au Comité central russe de la Croix-Rouge, 1
St-Pétersbourg.

Lorsqu’un conflit éclate entre deux Etats signataires de la Convention de Genève, le 
Comité international de la Croix-Rouge a pour mission d’offrir aux sociétés des belligérants de 
servir d’intermédiaire entre elles et les sociétés nationales des Etats neutres, afin de rappeler 
à ces dernières les devoirs de solidarité internationale auxquels elles ont souscrit.

Une lettre au Comité japonais était presque identique et portait la môme date.



Alors même que nous savons fort bien toute la puissance et les ressources de votre 
Société et que nous présumons qu’elles doivent amplement suffire à sa tâche actuelle, nous 
tenons cependant à nous mettre à votre disposition, pour le cas où vous souhaiteriez que, 
nous sollicitions en votre faveur et pour le plus grand bien des victimes, le concours, sous 
une forme ou sous une autre, des diverses sociétés nationales de la Croix-Rouge.

Nous nous permettons de vous faire cette offre, alors même que nous sommes certains 
que vous avez déjà pris les mesures les plus appropriées et les plus efficaces pour assu
rer au mieux le soin des blessés et des malades, et nous vous prions, Messieurs, d’agréer 
l’expression de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international :

Le Secrétaire de la Présidence,

P. Des Gouttes

Saint-Pétersbourg, 8 mars 1904.

Au Comité international de la Croix-Rouge

Messieurs,

Genève.

En réponse à votre lettre du 15 février le Comité central russe de la Croix-Rouge a 
l’honneur de vous faire savoir que plusieurs des sociétés signataires de la Convention de 
Genève lui ont déjà offert leur concours fraternel pour les besoins de nos blessés.

Possédant actuellement un personnel et un matériel plus que suffisants, notre Comité 
a cru de son devoir de décliner ces offres pour le moment, se gardant toutefois le droit d’en 
profiter en cas de nécessité.

Tout en vous remerciant de votre aimable proposition, nous vous prions d’accepter 
l’expression de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité Central russe de la Croix-Rouge,

Le Secrétaire,
S. de Veliaminoff-Zernoff.

Tokyo, le 4 avril 1904.

Monsieur le President,

C’est avec un sentiment de vive gratitude que nous venons de recevoir la lettre en date 
du 15 février 1904, par laquelle votre Comité a bien voulu prendre une part bienveillante aux 
maux de la guerre entre notre pays et la Russie, et nous proposer de faire appel à la solidarité 
internationale que les sociétés des pays signataires de la Convention de Genève se sont pro
mise entre elles en pareil cas.

Ayant déjà à notre disposition un personnel de secours suffisant et les ressources 
nécessaires pour faire face à toutes les éventualités de la guerre, nous n’avons pas besoin de 
recourir à votre concours.



Nous ajoutons que nous recevrons toujours avec reconnaissance des dons volontaires en 
argent ou en objets utiles offerts par les sociétés sœurs.

En vous exprimant ainsi tous nos remerciements, nous vous prions, de vouloir bien 
agréer, Monsieur le président, les nouvelles assurances de notre haute considération.

Pour le President :

S. Hirayama, secrétaire général.

Ces réponses nous donnent la réjouissante assurance que les ressources 
sanitaires des belligérants sont suffisantes pour faire face à leurs besoins 
actuels, et nous ne croyons pas, jusqu’à nouvel ordre, devoir faire de nouvelles 
démarches en leur faveur, tout en demeurant à l’entière disposition de ceux de nos 
honorables correspondants qui désireraient faire parvenir par notre intermédiaire 
des dons volontaires à l’un ou à l’autre des belligérants.

Pour le Gomiti!: international de la Croix-Rouge :

Le Secrétaire, Le Président,

E. Odier G. Moynier.
Le vice-président,

Gustave Ador.
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Attribution des Revenus du Fonds Augusta
pour l’année 1904

A 'Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

Genève, 1" août 1904.

Messieurs,

Dans notre 109me circulaire, du 7 janvier 1904, nous avions l’honneur, en 
disposant pour la première fois des revenus du fonds Augusta, de vous rappeler 
que les demandes d’allocation pour l’année 1904 devaient nous être adressées 
avant le 1er novembre 1904.

N’ayant reçu jusqu’ici qu’un nombre fort restreint de demandes, nous 
croyons devoir attirer votre attention sur cette date. Il importe en effet qu’il soit 
réservé au Comité international un laps de temps suffisant pour examiner sérieu
sement les propositions qui lui seront faites en vue de l’attribution de ces 
ressources.

Nous nous permettons par la même occasion de vous rappeler la teneur 
de l’article 3 du règlement, qui détermine les conditions de cette allocation 
annuelle. Cet article est ainsi conçu : « Les demandes ( les demandes d’allocation 
présentées par les Comités centraux) devront être faites en vue de la réalisation 
d’un but spécial d’utilité pratique, et contenir l’exposé détaillé de la manière 
dont cette allocation serait employée. »

Nous vous prions d’agréer, Messieurs, l’assurance de nos sentiments les 
plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge : 

Le Secrétaire, Le President,

E. Odier. G. Moynier.
Le vice-president,

Gustave Ador.
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Attribution des Revenus du Fonds Augusta
et appel pour l’accroissement de ce Fonds

----------------oOC^O«»

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

Genève, 7 janvier 1905.

Messieurs,

Appelé pour la seconde, fois à attribuer à un Comité central de la Croix- 
Rouge les revenus du Fonds Augusta, en conformité de la décision prise à la 
Conférence de Saint-Pétersbourg, le Comité international s’est trouvé en présence 
de plusieurs demandes.

Devant les besoins sans cesse grandissants de l’assistance volontaire en 
Extrême-Orient, les efforts considérables faits par les Croix-Rouges des belligé
rants, secondées par celles des Etals neutres, pour apporter aux malades et 
blessés quelque soulagement à leurs souffrances et quelque atténuation de leurs 
maux, le Comité s’est senti pressé de faire contribuer à la réalisation de ce 
même but humanitaire les revenus du Fonds Augusta; c’était, il est vrai, une 
goutte d’eau dans l’océan des misères à adoucir, mais nous ne nous sommes 
pas sentis libres de la distraire et de l’employer ailleurs, persuadés que celle 
dont le Fonds porte le nom et de la mort de laquelle là date placée en tête de 
cette circulaire commémore l’anniversaire, eût, dans son cœur compatissant aux 
souffrances humaines, approuvé cette affectation.

Les revenus du Fonds Augusta en 1904 ont donc été attribués au Comité 
central des Associations allemandes de la Croix-Rouge, qui en avait demandé 
l’allocation au nom de l’œuvre d’assistance entreprise par lui tant en Mand
chourie qu’au Japon.

En le faisant et en rendant ainsi indirectement hommage tant à la mémoire 
de l’impératrice Augusta qu’au Comité allemand lui-même, qui a contribué plus 
que tout autre à la constitution de ce Fonds, nous ne sortions pas des termes 
du règlement en vigueur. Cette allocation était bien consentie en vue de la 
réalisation d’un but d’utilité pratique. Tant à Yokohama qu’à Tschita, en Trans- 
baïkalie, le Comité allemand a institué des lazarets admirablement outillés pour 
rendre le maximum de services à la' cause des blessés militaires. A la tête du 
premier se trouve le Dr Matthiolius, dont le nom est à juste titre connu depuis 
la guerre du Transvaal, et qui, joignant la pratique à la science, saura enrichir



la science médicale d’expériences précieuses. Le second, placé sous la direction 
du chirurgien Dr Brentano, a comme annexe un laboratoire bactériologique pourvu 
de toutes les installations nécessaires aux recherches scientifiques, et qui trouve, 
dans les épidémies de typhus et de choléra régnant aux environs, un riche 
champ d’expériences bactériologiques. La présence à la tête de ce laboratoire du .. 
Dr Schutze, un élève de Koch, donne l’assurance que cette activité aura des résul
tats pratiques bienfaisants et utiles, non seulement pour les victimes de la guerre' 
mais aussi, d’une manière plus générale et plus durable, pour la cause universelle 
du soin des malades et des blessés.

Le Fonds Augusta se composait, au 31 décembre 1904, des mêmes valeurs 
qu’au 31 décembre 1903 1. Les revenus de ce capital se sont montés en 1904 à 
fr. 3,385.75; c’est donc cette somme qui a été allouée au Comité central allemand.

: Lorsque, dans sa séance plénière du 17 mai 1902, la Conférence de Saint- 
Pétersbourg a statué sur l’emploi du Fonds de l’impératrice Augusta, elle a 
approuvé en particulier un alinéa ainsi conçu:

« Un appel sera adressé aux amis de la Croix-Rouge, en tous pays, surtout 
à ceux des Comités centraux qui n’ont pas encore concouru à la formation de ce 
fonds, pour les engager à l’accroître ».

Or cette invitation, qui ne visait nominativement personne, n’a été exécutée 
par aucun des Comités centraux, ce qui n’a pas empêché cependant le Comité 
central allemand de porter, ainsi qu’il l’avait annoncé, le capital de ce fonds à 
la somme de 100,009 fr. en chiffres ronds \ Le Comité international prend donc 
la liberté de relever cet appel et de lui donner la suite qu’il comporte.

Cette mesure lui paraît d’autant plus opportune que, maintenant, l’utilité 
du Fonds Augusta n’est plus hypothétique et.que chaque année l’un des Comités 
centraux existants est appelé à en bénéficier. Malheureusement son aide est 
encore d’un bien faible secoura à ceux qui en sollicitent l’appui et auxquels il est 
accordé, car ses intérêts d’une seule année ne représentent qu’une somme presque 
dérisoire, en regard de l’importance des capitaux que réclame la Croix-Rouge 
pour pouvoir prendre tout son essor.

Nos honorables correspondants auxquels nous adressons ces lignes com
prendront sans peine l’importance du présent appel et seront jaloux, nous vou
lons l’espérer, d’y répondre favorablement.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance denos sentiments les plus distingués.
Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Le Secretaire, Le Président,

E. Odier. G. Moynier.
Le vice-president,

Gustave Ador.

1 Voy. Bulletin international, T. XXXV, p. 0.
5 Voy. Bulletin Internationa’,T. XXXIV, p. 20.
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A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

Genève, 7 janvier 190(5.

Messieurs,

Les demandes en vue de l’allocation des revenus du Fonds Augusta ont 
été peu nombreuses cette année.

Le Comité international, après délibération, a décidé d’attribuer les intérêts 
de l’année 1905, soit une somme de 3410 francs, au Comité central de la Société 
suisse de la Croix-Rouge.

Ce Comité, qui avait à plus d’une reprise déjà postulé cette allocation sans 
l’obtenir, présentait à l’appui de sa demande un intéressant projet. Ayant constaté 
avec juste raison, que les principes de la Croix-Rouge, ses efforts et ses obli
gations, en temps de guerre comme en temps de paix, étaient beaucoup trop peu 
connus dans le pays où cette institution avait pris naissance et où elle devrait, 
semble-t-il, être plus répandue et plus honorée qu’ailleurs, il a cherché l’expli
cation de ce fait et a reconnu que l’ignorance dans laquelle on se trouvait 
généralement à l’égard de cette œuvre était seule cause de l’indifférence qu’elle 
rencontrait dans tant de milieux.

Pour y remédier, il a conçu une propagande active au moyen de conférences 
avec projections lumineuses, destinées à faire voir la Croix-Rouge à l’œuvre. Ces 
vues ne seront point limitées à ce qui se passe en Suisse, mais au contraire 
donneront autant que possible une idée de l’activité déployée dans tous les pays. 
C’est pour cela que le Comité suisse compte sur la collaboration obligeante 
des autres Comités centraux pour lui fournir des sujets appropriés à la réalisation 
du but poursuivi. Nous nous permettons donc de recommander à leur bienveillant 
accueil les demandes qui pourraient leur être adressées à cet égard. Cette 
tentative est en effet dans l’intérêt général de la Croix-Rouge, car les séries,



une fois établies et accompagnées de textes explicatifs, pourront sans doute 
être louées ou prêtées. '

Elles représenteront, suivant les grandes lignes établies par le Comité suissë : 
en temps de guerre, les horreurs de la guerre, le service sanitaire officiel des 
armées, les secours volontaires ; en temps de paix, l’activité du personnel, les 
hôpitaux auxiliaires, les sociétés de secours dans les grandes villes, la lutte 
contre les fléaux de l’humanité, enfin les personnes qui ont rendu des services 
éminents à la Croix-Rouge.

Ce projet, à la réalisation duquel la somme allouée doit contribuer, satisfait 
sans aucun doute aux conditions règlementaires : son but spécial d’utilité pratique 
ne saurait être contesté.

Notre dernière circulaire (du 7 janvier 1905) contenait un appel en vue de 
l’accroissement du Fonds Augusta. Cet appel, comme on sait, a été entendu et, 
grâce à la générosité du Comité grec, le capital s’est accru de 1000 francs. 
Dans sa dernière séance, le Comité international a décidé de verser de son 
côté la somme nécessaire pour arrondir le chiffre des valeurs en portefeuille. 
Ce Fonds se compose ainsi de :

Mk. 39,500 Obligations 3 l/2 % Consolidé Prussien.
Fr. 50,000 » 3 1/i % Emprunt Suisse des Chemins de fer.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de nos sentiments les plus distingués.
Poun le Comité international de la Croix-Rouge :

Le Secrétaire, Le Président,

E. Odier. G. Moynier.
Le vice-président,

Gustave Ador.
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A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

Genève, le 20 Mars 1906.

Messieurs,

Selon une tradition dès longtemps acceptée et que la dernière Conférence 
de St-Pétersbourg a confirmée à son tour, il appartient au Comité international 
de se préoccuper en temps opportun de la réunion des assises internationales 
qui rassemblent périodiquement les délégués de toutes les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge.

La Société anglaise n’ayant jamais été appelée à recevoir ses sœurs des 
autres pays, nous nous sommes adressés au Comité de Londres, et nous 
avons le plaisir d’informer nos honorables correspondants que ce comité a 
bien voulu consentir à accepter le mandat dont nous lui proposions de se 
charger.

La prochaine Conférence internationale des Sociétés de la Croix-Rouge 
aura donc lieu à Londres en 1907, dans la semaine qui commencera le 10 juin.

Vous vous joindrez à nous, Messieurs, n’est-il pas vrai, pour adresser 
publiquement, à la Société anglaise, l’expression de notre sincère recon
naissance au sujet de l’invitation qu’elle veut bien nous adresser, et pour 
l’assurer en même temps de l’empressement que nous mettrons à y répondre 
favorablement.

Il importe que ces occasions périodiques, les seules qui soient données à 
nos sociétés de resserrer les liens qui les unissent par un contact personnel et 
instructif, soient aussi fréquentées que possible et qu’aucune société, si modeste 
soit-elle, ne néglige de s’y faire représenter.



; La Société anglaise, qui a été récemment appelée à glaner une riclie moisson 
d’expériences dans le champ de l’assistance volontaire, aura, sans nul doute, 
d’importantes communications à faire à ses hôtes ; son organisation et son 
fonctionnement un peu particulier présenteront en outre un ample sujet d’étude 
aux délégués venus pour perfectionner leurs connaissances dans le domaine des 
secours aux militaires blessés.

Il ne nous paraît pas sans intérêt de retracer en quelques lignes les origines 
de cette Société, et d’apprendre quelque peu ainsi à la connaître par avance, 
car il n’est guère d’Etats qui aient déployé autant de zèle et dépensé autant 
d’argent que la Grande-Bretagne pour secourir des militaires blessés. Cette 
Société doit son existence à l’initiative des membres de l’Ordre de St-Jean de 
Jérusalem, qui en conçurent l’idée en avril 18G9. Elle fut régulièrement constituée 
le 4 août 1870. Son activité se bornait au début, en temps de paix, à faire instruire 
des infirmières, mais elle jouait un rôle actif et bienfaisant en temps de guerre 
soit par l’envoi de secours en nature ou en espèces, soit en fournissant des déta
chements d’infirmières, et cela non seulement dans les guerres où l’Angleterre 
était partie, mais aussi dans celles où elle n’était pas engagée.

En 1899, un Comité central britannique de la Croix-Bouge fut créé, 
réunissant des délégués de la Société nationale de secours aux blessés, de 
l’Ambulance de St-Jean et du Corps des infirmières de réserve pour l’armée, 
devant servir de lien entre ces trois institutions et canaliser en temps de guerre 
tous les secours volontaires, tant en personnel qu’en matériel ou en argent. Il 
était destiné à étendre le cercle d’action et l’influence de la Croix-Bouge anglaise 
et à unifier les efforts concordants de toutes les sociétés de secours du pays. Le 
président de la Société nationale, lord Wantage, fut appelé à la tête de ce Comité 
central, et ce nouveau rouage se révéla efficace et utile dans la guerre anglo- 
transvaalienne, où les services sanitaires volontaires jouèrent un rôle si important.

Enfin, en 1905, une nouvelle transformation s’opéra. A Lord Wantage, décédé 
en 1901, avait succédé Lord Bothsclxild. Un comité, présidé par ce dernier, fut 
chargé, sous les auspices de la reine et à la suite d’un appel lancé par elle, de 
rendre plus effective la concentration de toutes les sociétés anglaises s’occupant 
de secours aux blessés et malades des armées. Des travaux de ce comité d’orga
nisation est sortie une association toute récente qui, avec la protection royale, 
assure à la Croix-Bouge en Grande-Bretagne le rang qu’elle doit y occuper. Le 
président de son Comité exécutif est Lord Bothschild. Bous serons sans doute 
à même de donner dans le prochain fascicule du Bulletin des détails plus 
complets sur cette institution toute récente.

Le siège actuel de la Société anglaise (British Bed Cross Society) est 9, Vic
toria Street, Londres, S. W.

Le programme de chaque Conférence est, comme vous le savez, établi en 
dernier ressort par le Comité du pays qui la reçoit, au moyen de sujets qui 
lui sont suggérés par les autres sociétés nationales et de ceux qu’il désire 
lui-même faire traiter. Nous vous prions donc de vouloir bien faire connaître le 
plus tôt possible et directement à la Société anglaise les objets de délibérations 
que vous désiriez voir figurer à l’ordre du jour. Celle-ci, en vous faisant connaître



ultérieurement le programme définitif, vous donnera également toutes les direc
tions pratiques nécessaires.

Conformément aux résolutions votées à St-Pétersbourg, une exposition doit 
être organisée, en même temps que la prochaine Conférence, en vue de faire 
connaître les progrès de la technique des moyens de secours. En outre, le prix 
institué par l’impératrice Marie-Feodorowna sera décerné pour la première 
fois «aux auteurs des meilleures inventions pour atténuer les souffrances des 
militaires blessés ou malades 1». Les auteurs doivent faire figurer leurs inven
tions à l’exposition mentionnée ci-dessus. Le jury chargé de décerner le prix 
est composé de 8 membres dont 2 sont nommés de droit, l’un par le Comité 
central russe, l’autre par le Comité international ; en outre les comités centraux 
chargés de désigner, en 1907, chacun un membre de ce jury sont ceux de 
l’Allemagne, de l’Autriche, de la Grande-Bretagne, de la France, de l’Italie et 
des Pays-Bas.

Enfin, et en conformité également d’une décision de la dernière Conférence, 
nous invitons les sociétés de la Croix-Bouge qui ne nous ont pas encore fait 
connaître la suite qu’elles ont pu donner aux vœux et résolutions votés à 
St-Pétersbourg à ne pas tarder à le faire, ou tout au moins à en aviser assez à 
temps le Comité de Londres pour que celui-ci puisse présenter à la VIIIe Confé
rence un rapport sur cet objet.

Après nous être fait un plaisir d’annoncer la gracieuse invitation que la 
Société anglaise de la Croix-Bouge va vous adresser, avec les communications 
qu’elle aura à vous faire directement, nous lui renouvelons l’expression de notre 
gratitude et vous présentons, Messieurs, l’assurance de nos sentiments les plus 
distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Le Secrétaire,

E. Odier.
Le Président,

G. Moynier.

Le vice-pre'sident,

Gustave Ador.

1 Article 2 du règlement du Fonds de l’impératrice. Voy. Bulletin, T. XXXIII, p. 143.
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Album des moyens de transport.

(Proposition du Comité central allemand.)

Il5me CIRCULAIRE

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,
Genève, le 7 Juin 1906.

Le Comité central allemand a bien voulu solliciter notre concours, pour 
porter à la connaissance des Comités centraux l’intéressante tentative qu’il veut 
faire de réunir dans un album toutes les données possibles sur les moyens de 
transport employés pour les blessés, en vue de faciliter les secours volontaires 
par une meilleure connaissance des ressources existantes. Nous déférons bien 
volontiers à son désir et reproduisons in extenso la lettre qu’il nous a écrite 
il ce sujet.

Berlin, 30 mars 1906.

Mu Comité International de la Groix-Ttouge,
Genève.

« Le fait incontestable que les blessés et les malades ne seront jamais aussi 
bien soignés que là où des personnes désignées pour leur prêter assistance 
— qu’elles soient officielles ou volontaires — seront aussi au courant que possible 
des institutions sanitaires des deux belligérants, impose, à notre avis, aux organi
sations de la Croix-Rouge l’obligation de favoriser, autant qu’il est en leur 
pouvoir, l’écliange des connaissances sur tous les moyens de secours existants et 
utilisés par les différentes Sociétés nationales.

« C’est dans cette idée que le Comité central des associations allemandes 
de la Croix-Rouge a l’intention de faire connaître les moyens de transport de 
toutes les Sociétés nationales de la Croix-Rouge qui sont indépendantes et 
travaillent en harmonie avec la Convention de Genève, par la publication d’un atlas 
établi d’après des données uniformes.



« Tous les moyens de transport, à savoir a) à bras, b) par traction animale^ 
c) par traction mécanique (vapeur, électricité, etc.), devront être représentés par 
des dessins, photographies, modèles, descriptions.

« S’il faut s’attacher en première ligne à représenter les dispositions prises 
à cet égard par les Sociétés de la Croix-Rouge, il n’en est pas moins vrai que, 
dans beaucoup de cas, ces préparatifs seront identiques aux appareils et objets 
de matériel des armées correspondantes, et que, du même coup, les institutions 
militaires de santé se trouveront ainsi exposées. Nous ne croyons pas que la 
révélation de ces dernières puisse soulever des objections. Car s’il est très 
naturel de tenir secret tout ce qui sert à se protéger contre l’ennemi et à le 
rendre impuissant, une semblable procédure ne se justifierait aucunement poul
ies mesures destinées à relever et à soigner les blessés. Nous croyons donc à 
la possibilité de faire connaître largement toutes les dispositions militairement 
prises pour le transport.

« Il serait désirable d’obtenir pour chaque objet séparément :
a) Des photographies aussi grandes que possible, donnant aussi bien une 

vue d’ensemble du matériel de transport que l’image de ses parties séparées.
b) Des dessins de ces objets sur une échelle déterminée.
c) Des modèles, autant que possible dans les dimensions d’un cinquième 

de la grandeur de l’original.
d) De courtes et claires descriptions de chaque image et modèle.
« Nous ne nous dissimulons pas que l’accomplissement de la demande que 

nous adressons aux Sociétés de la Oroix-Kouge leur occasionnera une certaine 
besogne, mais nous sommes convaincus que les organisations de la Croix-Rouge 
voudront aussi être à la hauteur de leur grande tâche humanitaire lorsqu’il 
s’agira de contribuer à se fournir les unes aux autres des enseignements utiles.

« D’ailleurs le sacrifice de peine et d’argent ne nous paraît pas devoir être 
par trop considérable pour les Sociétés isolées, car nous croyons pouvoir admettre 
que les fournisseurs des Sociétés de la Croix-Rouge saisiront volontiers cette 
occasion de faire connaître leurs produits dans les cercles les plus étendus et de 
provoquer ainsi des commandes. Les modèles ne doivent pas être seulement 
présentés aux membres des conférences internationales de la Croix-Rouge, comme 
échantillons et en vue d’essais, mais aussi être exposés en permanence dans notre 
dépôt de Neubabelsberg aux yeux de tous les visiteurs. Et, étant donné l’avantage 
commercial que les fournisseurs peuvent légitimement en attendre, nous croyons, 
pouvoir compter sur un accueil très généralement favorable fait à notre proposition.

« En donnant au Comité international connaissance de nos projets, noua 
avons l’honneur de lui demander très respectueusement de vouloir bien lea 
appuyer auprès des Sociétés nationales et de les recommander à leur bienveillance.

«Nous ne manquons pas de saisir cette occasion pour faire connaître notre 
intention de solliciter en temps voulu, comme subvention pour l’exécution de 
nos projets, l’allocation des reVenus du Fonds Augusta.

«Le président : B. von dem Knesebeck.»



En transmettant les vœux ci-dessus à nos honorables correspondants, nous 
insistons auprès d’eux pour qu’ils veuillent bien faciliter par tous les moyens 
en leur pouvoir l’exécution de l’utile dessein conçu par le Comité de Berlin.

Ils voudront bien, en conséquence, adresser directement au Comité central 
allemand (Wilhelmst. 73, Berlin) toutes les pièces, documents et indications 
rentrant dans le domaine de l’investigation entreprise. Nous les en remercions 
à l’avance et les prions d’agréer l’assurance de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Le Secrétaire, Le Président,

E. Odier. G. Moynier.

Le vice-pre'sident,

Gustave Ador.
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Concours pour le prix de Sa Majesté
l’impératrice Marie Féodorovna.

ARMA CA"'^ ________ _____________________

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

Gknùvis, le 30 Novembre 1906.

Messieurs,

Nous référant à notre 114me circulaire, du 20 mars dernier, concernant la 
prochaine Conférence internationale à Londres ’, et à celle que vous a adressée, 
le 30 octobre dernier, le Comité britannique, nous avons l’honneur de vous 
rappeler qu’à l’exposition qui doit être organisée à l’occasion de cette Conférence 
et dont quelques Sociétés ont déjà commencé à se préoccuper, doivent figurer 
les inventions de ceux qui se proposent de concourir pour le prix institué par 
Sa Majesté l’impératrice Marie Féodorovna.

Vous savez que ce prix, dont les statuts ont été à nouveau publiés dans 
notre ‘Bulletin d’avril 1908 (p. 73), doit être décerné pour la première fois à 
Londres en 1907.

En vue de provoquer le plus grand nombre de travaux et d’inventions, 
nous vous engageons à faire une large publicité dans tous les milieux s’inté
ressant à la Croix-Rouge et éventuellement ailleurs aussi. Le Comité de Londres 
recevra les mémoires accompagnant les inventions qui seront présentées, pour 
les transmettre au jury international qui fonctionnera pendant la Conférence, 
et réservera, dans les locaux destinés à l’exposition de la Croix-Rouge, un 
emplacement spécial pour les inventions proposées au concours.

Le Comité international, appelé à choisir dans son sein un membre de ce 
jury, en conformité du règlement du Fonds, a désigné Monsieur le Dr F. Ferrière, 1

1 Bulletin, T. XXXVII, p. 65.



qui s’est fait une spécialité des questions intéressant le matériel, improvisé ou 
non, de secours aux soldats blessés ou malades. Les Comités de St-Pétersbourg, 
de Berlin, de Vienne, de Londres, de Paris, de Borne et de La Haye doivent 
pour la prochaine Conférence désigner également un membre de ce jury. Bous 
nous permettons de les engager à nous faire connaître leur décision assez à 
temps pour que la composition de ce jury puisse être portée à la connaissance 
de tous les Comités centraux.

Espérant que grâce à la publicité que vous voudrez bien donner aux 
conditions du concours le jury se trouvera devant une riche collection d’inven
tions, nous vous présentons, Messieurs, l’assurance de nos sentiments les pins 
distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Le Secrétaire, Le Président,

Ad. D’JSspine. G. Moynier.

Le Vice-Président,

Gustave Ador.
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AUribution des rcYenus du Fonds Augusta.

A Messieurs les Presidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

La remarque par laquelle nous commencions notre dernière circulaire rela
tive au Fonds Augusta, dii 7 janvier 1906 1 pourrait être renouvelée cette année : 
les demandes en vue de l’allocation des revenus du Fonds Augusta ont été peu 
nombreuses également.

Il serait désirable que les Comités centraux en général, à l’exception de 
quelques-uns qui n’ont jamais perdu de vue cette distribution annuelle, songeas
sent davantage à l’emploi qu’ils pourraient faire de la somme qu’ils sont en 
droit de postuler chaque année. Il importe que les intentions de ceux qui ont 
constitué ce Fonds et qui ont décidé d’en affecter chaque année les revenus il 
la réalisation d’un but spécial d’utilité pratique, au sein de l’œuvre de la Croix- 
Rouge, puissent être réalisées aussi exactement que possible, et que le Comité 
international soit appelé chaque année à choisir entre plusieurs demandes éga
lement intéressantes.

Nous rappelons qu’en conformité du règlement * ces demandes doivent 
nous parvenir avant le lor novembre de chaque année, de façon qu’il nous reste 
le temps nécessaire pour les examiner avec soin et pour recueillir éventuelle
ment les renseignements complémentaires voulus.

Les revenus de l’année 1S06 ont été attribués au Comité supérieur de la 
Croix-Rouge néerlandaise à La Haye dont la demande, renouvelée de l’an der
nier, méritait d’être prise en considération.

La somme de Fr. 3,385.10, qui lui a été envoyée, sera affectée à l’acquisition 
d’un appareil Röntgen avec tous ses accessoires et à l’aménagement d’un local

Gexève, 7 janvier 1907.

jMessieurs,

1 Circulaire 113, Bulletin T. XXXVII, p. 4. 

1 Bulletin, T XXXIV 1903, p. 00.



pour son fonctionnement, dans l’hôpital de la Croix-Bouge à La Haye. Cet hôpi
tal a été inauguré en 1901, après avoir été construit soit au moyen d’une 
allocation importante de la caisse centrale de la Société néerlandaise, soit grâce 
à des dons et souscriptions. Destiné à recevoir 30 malades en temps de paix, il 
pourrait en recueillir 50 en temps de guerre dans les baraques qui seraient ins
tallées au jardin. La clinique chirurgicale, qui est le service le plus important 
de cet hôpital, permet d’initier les infirmières à la médecine opératoire. Cet éta
blissement comprend en outre une policlinique où les malades indigents peuvent 
recevoir gratuitement tous les jours les soins que comporte leur état. L’alloca
tion des revenus du Fonds Augusta au Comité de La Haye permettra de 
parachever l’installation de cet hôpital et de lui faire rendre le maximum de 
services possible.

Dans notre dernier rapport sur le Fonds Augusta nous avions le plaisir de 
constater que l’appel qui avait été lancé ne l’avait pas été en vain et qne des d'ons 
étaient venus l’accroître. Nous sommes heureux de signaler, cette année éga
lement, une augmentation due aux circonstances suivantes. La Société de la 
Croix-Bouge de la Bépuhlique Sud-Africaine a cessé d’exister lorsque cette 
dernière perdit son indépendance. Le comité se dispersa et le trésorier, resté à 
peu près seul à Prétoria, nous demanda conseil sur l’emploi qu’il devait faire 
de la somme restée entre ses mains, comme solde d’allocations gouvernementales 
et de dons provenant de plusieurs pays. Le Fonds Augusta nous parut tout 
indiqué pour recevoir ce solde, l’emploi qui est fait de ses ressources permettant 
de favoriser l’œuvre de la Croix-Bouge et de répondre ainsi en quelque mesure 
aux intentions des donateurs. Le Comité de Prétoria obtempéra de suite à 
notre suggestion et nous remit une somme de Fr. 2500, qui est venue ainsi 
augmenter le Fonds.

Ce dernier se compose actuellement de :
Mk. 40,000.— obligations 3 'l2 % Consolidé Prussien.
Fr. 52,000.— » 3 Va % Emprunt suisse des chemins de fer.

Veuillez agréez, Messieurs, l’assurance de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Le Secretaire, Le President.

Ad. D’Espine. G. Moynier.

Le Vice-President,

Gustave Ador.
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Fondation du Comité central de la Croix-Rouge
française.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

Genève, 1" mars 1907.

Messieurs,

Nous nous faisons un plaisir de vous informer que les trois Sociétés 
françaises qui travaillaient parallèlement à l’œuvre de secours aux militaires 
blessés viennent de se fédérer en quelque manière en se donnant un Comité 
central qui les unit et les représente.

Nous ne pouvons mieux faire que de reproduire les termes dans lesquels 
M. le marquis de Vogué, président de la Société française de secours aux 
blessés militaires, nous a communiqué cette heureuse nouvelle :

« Paris, le 26 janvier 1907.

« Monsieur le Président du Comité international de la Croix-îtouge,
« à Genève.

« Monsieur le Président,

« J’ai l’honneur de porter à votre connaissance l’accord intervenu entre la 
« Société française de secours aux blessés militaires et les deux Sociétés 
« auxquelles le Gouvernement français a reconnu, ainsi qu’à la première, le 
« droit de porter la croix rouge en qualité d’auxiliaires du service de santé 
« militaire et qui sont appelées comme telles, à bénéficier des dispositions de 
« l’art. 10 de la Convention de Genève du 6 juillet 1906, à savoir l’Association 
« des dames françaises et l’Union des femmes de Trance.

« En vertu de cet accord, un Comité central de la Croix-Bouge française 
« a été constitué. Il est composé de délégués des trois Sociétés et est présidé 
« par le Président de la Société française de secours aux blessés militaires.



« Ce Comité ne s’immiscera en rien dans l’administration intérieure de 
« chacune des trois Sociétés ; il sera le lien moral qui les unit, il représentera 
« la Croix-Bouge française dans ses relations internationales.

« Je viens donc vous prier, Monsieur le Président, de prendre acte de la 
« constitution de ce Comité central et, conformément aux résolutions votées 
« par la 4mo Conférence internationale réunie à Carlsruhe en 1887, de la notifier 
« aux Comités centraux déjà en rapport avec le Comité international de la 
« Croix-Bouge.

« Je ne doute pas, Monsieur le Président, que vous n’appreniez avec 
« satisfaction une constitution qui réalise un vœu souvent exprimé par vous et 
« qui, consacrant l’unité de la Croix-Bouge française, contribuera certainement 
« au plus actif développement des idées généreuses dont Genève a été le point 
« de départ et conserve le dépôt.

« Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments 
« les plus distingués.

« (Signé) Marquis de Vogüé. »

Ce nouvel organe central est composé des membres suivants, représentant 
les trois Sociétés françaises :
MM. le marquis de Vogüé, membre de l’Académie française, président de la 

Société de secours aux blessés militaires, président du Comité.
le professeur Louis Eenault, professeur à la Faculté de droit de Paris, 

membre de l’Institut, vice-président de la Société française de secours 
aux blessés militaires.

le professeur Guyon, membre de l’Institut, vice-président de la Société 
française de secours aux blessés militaires.

Victor de Valence, secrétaire général de la Société française de secours 
aux blessés militaires.

Mmc Pérouse, présidente de l’Union des femmes de France.
M. le docteur Bouloumié, secrétaire général de l’Union des femmes de France. 
Mm0 la comtesse Foucher de Careil, présidente de l’Association des dames 

françaises.
M. le docteur Duchaussoy, secrétaire général de l’Association des dames 

françaises.
C’est avec une réelle satisfaction que nous voyons se réaliser ainsi l’unité 

de la Croix-Bouge française par l’entente si longtemps désirée des trois Sociétés 
d’assistance volontaire autorisées et reconnues par le Gouvernement français. 
Nous nous permettons d’adresser nos sincères félicitations aux artisans de cet 
accord et d’y joindre, en notre qualité de représentants de l’œuvre internationale 
de la Croix-Bouge, nos plus vifs remerciements. Nous avions souvent regretté 
de ne pouvoir entretenir, en raison des lois fondamentales de l’organisation de 
la Croix-Bouge, posées en 1803, aucuns rapports avec l’Association des dames 
françaises et l’Union des femmes de France, et nous sommes assurés que les 
excellentes relations que nous avons toujours eues avec la Société française de 
secours aux blessés militaires, leur aînée, ne seront que cimentées et dévelop



pées à la suite de cette entente. Nul doute qu’il n’en résulte pour l’institution 
de la Croix-Bouge en France une force et un développement dont les amis de 
cette œuvre en tous pays ne pourront que se réjouir.

En vous priant, Messieurs, de vouloir bien prendre note de l’adresse du 
Comité central de la Croix-Bouge française, qui aura son siège, 11), rue Matignon, 
Paris, nous vous prions d’agréer l’assurance de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Le President,

G. Moynier.
Le Vice-President,

Gustave Ador.
Le Secrétaire,

Ad. D’Espine.
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Questionnaire : Impôts, droits de succession,
douanes.

Il9me CIRCULAIRE

- A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

Genève, 1" avril 1907.

Messieurs,

Une des tâches qui appartiennent au Comité international, c’est de servir 
(l’office général de renseignements. Ce rôle, il l’a rempli jusqu’ici toutes les fois 
qu’on .s’est adressé à lui, et a pu ainsi fournir à ses correspondants d’utiles 
indications. Il considère ce rôle comme une prérogative et comme un privilège, 
et se permet de revendiquer le droit de continuer à l’exercer. Il est particu
lièrement heureux lorsque, comptant sur l’obligeance des Comités centraux et 
faisant appel à leur bonne volonté pour lui procurer les renseignements qu’il 
ne possède pas lui-même, il peut rendre service à l’un de ces Comités qui lui 
adresse des questions d’une portée générale.

C’est le cas qui se présente aujourd’hui. Plusieurs Comités nous ont 
demandé de leur fournir certaines indications, pour la solution desquelles nous 
avons recours à l’amabilité des Comités centraux, eu les priant de vouloir bien 
remplir et nous retourner le questionnaire ci-joint, dans lequel nous avons 
résumé les questions qui nous étaient posées.

Nous remercions d’avance nos correspondants des données qu’ils voudront 
bien nous apporter ainsi et qui pourront être utiles non seulement à ceux qui 
les ont demandées, mais à d’autres comités, ainsi qu’à l’œuvre générale de la 
Croix-Rouge.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de notre considération la plus 
distinguée.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Le Président,

Le Vice-Président,
Gustave Ador.

G. Moynier.

Le Secrétaire,
Ad. D’Espine.





QUESTIONNAIRE

1. a) Votre Société jouit-elle d’un traitement privilégié en ce qui concerne les 
impôts ? ;

Réponse : ............................................................... ..........................................................................

b) Notamment, est-elle soumise comme tout le monde aux droits de timbre 
que l’Etat perçoit?

Réponse : ..........................................................................................................................................

2. a) En matière de droits de succession, est-elle assimilée à un particulier 
quelconque ?

Réponse : .........................................................................................................................................

b) Si elle possède des immeubles, est-elle astreinte à Vimpôt immobilier
général, ou paie-t-elle une taxe locative ou une taxe spéciale, imposée , 
aux Sociétés comme équivalent des droits de succession auxquels sont 
astreintes les fortunes privées ?

Réponse :



.‘5. Les dons et legs faits à la Croix-ftouge dans votre pays sont-ils exemptés 
de droits de succession à payer à l’Etat, ou exonérés peut-être d’une 
partie de ces droits ?

Réponse : ........................................................................................................................................

4. En matière de droits de douane :
a) Votre Société est-elle exemptée, à l’importation, des droits de douane sur 

le matériel sanitaire quelle est obligée de faire venir de F étranger ?

Réponse : ..........................................................................................................................................

b) Est-elle exonérée des droits de douane sur le matériel sanitaire qui lui 
est envoyé, à titre de don, par des sociétés ou personnes résidant à 
F étranger, soit en temps de guerre, soit en temps de paix ?

Réponse : ..........................................................................................................................................

Prière de nous retourner rempli le présent questionnaire, dans le plus bref délai possible.
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Emploi du Fonds Augusta.

ARMA Genève, 7 Janvier 1908,

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Eu raison de la résolution prise à Londres concernant des
revenus du Fonds Augusta, le Comité international n’a pas à distribuer cette 
année les intérêts de ce fonds.

On sait en effet que la Conférence de Londres, a décidé que les intérêts du 
Fonds Augusta ne seraient plus distribués que tous les trois ans. Or, comme la 
dernière attribution a été faite eu janvier 1907, ce ne sera qu’en janvier 1910 
que les revenus seront alloués, soit à des missions, organisées par les Comités 
centraux, dans l’intérêt général de la Croix-ltouge, soit à des associations de 
femmes, à des écoles d’infirmières ou eu faveur de tout autre but d’utilité pra
tique. Mais c’est toujours an Comité international qu’il appartiendra de recevoir 
les demandes d’allocation et d’attribuer ces revenus, de même que c’est par 
l’intermédiaire des Comités centraux que ces demandes devront lui parvenir.

Au surplus le Comité international élaborera à ce sujet un nouveau règle
ment qu’il vous communiquera, Messieurs, en temps utile.

îfous nous bornons donc aujourd’hui à donner un état de situation du 
Fonds, comme nous le faisons toutes les années.

Il se compose actuellement de :
Mlc. 40,000 obligations 3 */„ % Consolidé prussien.
Fr. 52,000 obligations 3 1/2 °/0 Emprunt suisse des Chemins de fer.

ISTous rappelons que l’accroissement de ce Fonds doit être l’objet de la 
préoccupation des Comités centraux, car l’augmentation des ressources à affecter 
il lin but d’utilité pratique est dans l’intérêt général et bien entendu de la Croix- 
Rouge.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge:

Le Président.

Le Vice-Président.
Gustave Ador.

Le Secrétaire,

G. Moynier.

Ad. D’Espine.
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Statuts des Sociétés de la Croix-Rouge.
----------------o-OO^OOo----------------

Genève, 10 Janvier 1908.

I2lme CIRCULAIRE

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Un »les rôles que doit, à uos yeux, jouer le 'Bulletin international est non 
seulement de tenir ses lecteurs, et notamment les Sociétés nationales, au cou
rant de l’activité nationale et internationale de celles-ci et de consigner tous 
les faits d’une importance générale pour l’œuvre, mais aussi de servir en quel
que sorte de bulletin officiel de renseignements sur les Croix-Rouges des divers 
pays, de code des règles, usages et ordonnances en vigueur dans ce domaine, 
et d’annuaire officiel des statuts, prescriptions et règlements qui régissent la 
marche de ces sociétés dans les différents Etats.

Aussi nous sommes-nous efforcés non seulement d’examiner les statuts des So
ciétés, lors de leur fondation, de les mettre en harmonie avec les principes universel
lement admis comme hases de la Oroix_Rouge et de les faire connaître, une fois har
monisés, par la voie du Bulletin, mais aussi de publier les modifications qui 
survenaient dans ces statuts au cours des années, afin de tenir nos lecteurs 
aussi constamment (pie possible au courant des bases statutaires sur lesquelles 
chaque société était assise.

En feuilletant, dans cette idée, les années antérieures du Bulletin nous 
avons dû cependant nous convaincre que nous n’avions point reçu communica
tion de tous les statuts actuels ni des modifications apportées aux statuts primi
tivement adoptés. Nous venons donc vous prier, Messieurs, de vouloir bien nous 
faire adresser deux exemplaires des statuts de votre Société, actuellement en 
vigueur, en y joignant si possible une traduction française. Nous recevrons avec 
plaisir également un exemplaire des règlements généraux dont le degré d’im
portance, dans l’application, suit de près celui de vos statuts fondamentaux.

Nous vous en remercions vivement d’avance, et vous prions, Messieurs, 
d’agréer l’assurance dp notre -considération distinguée.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Le Président.
G. Moynier.

Le Viee-Pre'sident,
Gustave Ador.

Le Secrétaire,
Ad. D’Espine.
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Emploi et Règlement du Fonds Augusta.

I22me CIRCULAIRE

Geneve, 7 Janvier 1909.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Nous référant à notre 120me circulaire, (lu 7 janvier 1908, nous avons l’hon
neur de vous communiquer ci-contre le règlement nouveau du Fonds Augusta, 
adopté par lè Comité international le 7 janvier 1909 pour tenir compte des 
modifications que les résolutions de la Conférence de Londres en 1907 ont 
apportées à l’emploi et à la distribution des revenus de ce Fonds.

Le Comité international n’a donc agi, en ce faisant, que dans les limites de 
sa compétence et en exécution du mandat qui lui avait été confié.

Comme nous l’avons déjà fait observer, les modifications du règlement de 
ce Fonds consistent surtout dans le double fait que les revenus n’en seront dis
tribués que tous les trois ans et non plus chaque année, et que la sphère de 
distribution a été quelque peu élargie. 4

La somme à distribuer devant ainsi être trois fois plus élevée et le cercle 
des personnes ou institutions admis à y prétendre étant plus grand, nous espé
rons que les demandes d’allocations nous parviendront plus nombreuses et en 
vue de la réalisation de buts vraiment intéressants.

Nous rappelons que ces demandes doivent passer par l’intermédiaire des 
Comités centraux et comme c’est Van prochain, soit le 7 janvier 1910, que le 
Comité international aura à statuer sur la distribution des revenus des trois an
nées précédentes, c’est avant le 1er novembre 1909 que ces demandes doivent 
nous parvenir.

Ainsi que nous l’avons annoncé à l’époque ’, le Fonds Augusta s’est enri
chi en 1908 d’un don de mille francs que la Société Serbe de la Croix-Rouge a 1

1 Voy. Bulletin, T. XXXIX, p. 248.



généreusement consenti en sa faveur. Nous espérons que cet exemple sera suivi 
par d’autres.

p

Il se compose actuellement :
Mk. 40,000 obligations 3 1/î % Consolidé prussien.
Fr. 53,000 » 3 1/î °/o Emprunt suisse des Chemins de fer.

Le montant des revenus disponibles est à ce jour de fr. 7104 05.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de nos sentiments les plus distin
gués.

Pour le Comité international dé la Croix-Rouge :

Le Président.
G. Moynier.

Le Vice-Président,
Gustave Ador.

Le Secretaire,
Ad. D’Espine.

i



Constitution du Fonds Augusta
du 27 Janvier 1890

Article premier. — Bn souvenir des services éminents rendus à la Croix- 
Rouge par feue S. M. l’impératrice d’Allemagne, reine de Prusse, il est créé, 
sous le titre de « Fonds Augusta », un fonds international, destiné à être employé 
dans l’intérêt général de cette (ouvre.

Art. 2. — Ce fonds sera alimenté :
a) Par les sommes (pie les Sociétés nationales de la Croix-Rouge seront 

disposées à y altee ter;
b) Par des souscriptions individuelles et des dons de provenance diverse ;
c) Par les intérêts du capital ainsi constitué.
Art. 3. — L’argent sera versé entre les mains du Comité international, qui 

le déposera dans un établissement public de crédit, offrant toutes les garanties 
désirables de solvabilité.

Art. 4. — L’état de situation du « Fonds Augusta » sera dressé chaque 
année, à la date du 7 janvier, jour anniversaire de la mort de Sa Majesté l’im
pératrice, et publié dans le Bulletin international.

Règlement pour l’emploi des revenus du Fonds Augusta
du 7 Janvier 1909

(adopté par le Comité international en exécution des décisions de Ja Conférence
de Londres de 1907). 1 2

1. — Les intérêts du « Fonds Augusta », déclaré inaliénable par les Confé
rences de Vienne (1899) et de St-Pétersbourg (1902), seront affectés tous les 
trois ans par le Comité international :

1" Soit à des missions que les Comités centraux jugeraient utile (l’organi
ser dans l’intérêt général de l’œuvre de la Croix-Rouge ;

2° Soit à des associations de femmes, notamment en ce qui concerne la. 
création d’écoles d’infirmières;

3° Soit en faveur de tout autre but (l’utilité pratique.
2. — Le Comité international recevra, jusqu’au 1er novembre de l’année



qui précédera celle où les revenus devront être, distribués, les demandes d’allo
cation qui lui seront adressées.

3. — Les demandes d’allocation devront lui parvenir par l’entremise des 
Comités centraux.

4. — Tous les trois ans, au jour anniversaire de la mort de ¡3. M. l’impé
ratrice Augusta, soit le 7 janvier, le Comité international fera connaître sa déci
sion aux Comités centraux.

5. — Les demandes d’allocation qui n’auront pas été accordées devront, 
pour pouvoir être ultérieurement prises en considération, avoir été renouvelées, 
avant le T' novembre de l’année qui précédera celle où les revenus seront 
distribués.

6. — Le Comité international rappellera aux Comités centraux, par la voie 
du ‘Bulletin international, les dates auxquelles les demandes doivent lui par
venir.

7. — A chaque Conférence le Comité international présentera un. rapport 
sur les allocations qu’il aura accordées depuis la Conférence précédente.
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Fondation d’une Société de la Croix-Rouge au Chili.

Genève, 30 Avril 1909.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Nous avons l’honneur de porter à votre connaissance qu’après une longue 
correspondance et diverses modifications introduites à notre demande, la Société 
de la Croix-Rouge Chilienne, fondée déjà le 18 décembre 1903 et munie de la 
personnalité juridique par décret du 13 mai 1905, nous a adressé un exemplaire 
définitif de ses statuts modifiés et approuvés, dans leur forme nouvelle, par 
rescrit gouvernemental du mois de juin 1908.

Nous avons reconnu que ces statuts étant établis en conformité des bases 
et des principes fondamentaux de la Croix-Rouge, nous pouvions leur donner 
notre approbation. Nous avons le plaisir en conséquence d’accréditer la Croix- 
Rouge Chilienne, auprès de tous les Comités centraux de la Croix-Rouge.

Son Comité central est à Punta Arenas, dans le territoire de Magellan.
Nous avons demandé au Gouvernement du Chili de vouloir bien nous 

donner l’assurance que l’approbation des statuts de cette Société impliquait sa 
reconnaissance comme société nationale en excluant la possibilité, ou tout au 
moins la probabilité, de la fondation d’une autre société de la Croix-Rouge dans 
la République du Chili.

Nous recommandons cette nouvelle venue à la bienveillance de ses devan
cières en priant les Comités centraux de l’accueillir avec faveur au sein de la 
grande famille des Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de nos sentiments les plus distin
gués.

Pour le Comité international de la Croix-Kouge :

Le Pre'sident,

G. Moynier.
Le Vice-Président,

Gustave Ador.
Le Secrétaire,

Ad. D’Espine.
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Fondation d’une Société de la €roix-Rouge à Cuba.

Genève, 7 Septembre 1909.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

La Croix-Rouge a depuis longtemps déjà planté son drapeau à Cuba.
Du temps où cette île était sous la domination espagnole, une section y 

accomplissait l’œuvre qui se résume et s’affirme dans cet emblème. Et, au cours 
de la guerre hispano-américaine, la Croix-Rouge y accomplit sa tâche.

Devenue indépendante et constituée en République, Cuba n’a point oublié 
les salutaires semences qui avaient été précédemment répandues sur son sol. La 
République de Cuba a adhéré le 25 juin 1907 à la Convention de Genève de 1864, 
et le 17 mars 1908 à celle du 6 juillet 1906.

Une Société de la Croix-Rouge s’y est fondée. Au moyen de quelques 
modifications, ses statuts ont été mis en harmonie avec les principes fondamen
taux de notre œuvre, ceux dont le Comité international a été en quelque sorte 
constitué le gardien moral et qu’il a résumés dans les conditions essentielles 
à remplir par toute société nationale de la Croix-Rouge 1.

Ces statuts, adoptés par la Société régulièrement constituée, le 10 mars 1909, 
ont pu recevoir notre approbation, à la suite de la consécration gouvernemen
tale que, par décret du 28 avril 1909, la Société nationale Cubaine de la Croix- 
Rouge a elle-même obtenue.

Par lettre du 19 juin 1909, le Secrétaire d’Etat nous a en outre informés 
directement qu’en vertu de ce décret du 28 avril 1909, la Société nationale 
cubaine a été officiellement reconnue par le Gouvernement comme la seule 
institution auxiliaire du service de santé de l’armée et de la marine.

Nous avons donc l’honneur de porter à votre connaissance la fondation de 
la Société nationale Cubaine de la Croix-ftouge, de l’accréditer auprès de vous, 
en vous priant de lui faire une place et de lui réserver un bon accueil dans 
le concert des Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

1 Voyez, But et Organisation générale de la Croix Bouge, 3"* édit., p. 6, Bulletin T. XL, p. 78.



La Société nouvelle est placée sous la présidence d’honneur du Président 
et de la Présidente de la République.

Le président de la Société est M. le Dr Diego-Tameyo Figueredo, sénateur 
et ancien ministre. Mmo Dulca-Maria Perez Ricart de Sanchez de Fuentes est 
présidente de la Section des Dames. MM. les généraux de brigade Armando Riva, 
Hernandez, Gerardo Machado, Morales, sont désignés, ainsi que le Dr Son- 
ville, chef du service de santé de la garde rurale, comme commissaires du 
Gouvernement. M. l’avocat Manuel Ecay Rojas, chef de la chancellerie et du 
secrétariat d’Etat, rejjrésentera l’Etat au sein de la Société.

Les autres charges sont : Général Manuel Piedra Martell, chef de police, 
/or vice-président ; Dr Hugo Roberts, chef du département sanitaire de la marine, 
directeur général des ambulances ; Dr médecin Ignacio Benite Plasencia, direc
teur général des magasins ; Dr Professeur Sanchez de Fuentes y Pelaez ; 
secrétaire général ; Dr Francisco I. de Vildosola, ancien ministre de l’agriculture, 
trésorier.

L’adresse du Comité central (Assemblée supérieure et Comité exécutif) de 
la Société est : 18, Tejadillo, La Havane, Cuba.

En recommandant la nouvelle venue à votre bienveillance, nous vous prions, 
Messieurs, d’agréer l’assurance de notre considération la plus distinguée.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Le Président,
G. Moynier.

Le Vice-Président,
Gustave Ador.

Le Secrétaire,
Ad. D’Espine.
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Distribution des revenus du Fonds Augusta.

Genève, 7 Octobre 1909.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Notre circulaire du 7 janvier 1909 (122me) vous communiquait le nouveau 
règlement pour l’emploi des revenus du Fonds Augusta et vous informait que 
la distribution des revenus des trois dernières années se ferait au mois de 
janvier 1910. Nous portions donc il votre connaissance que les demandes d’allo
cation devaient nous parvenir par votre intermédiaire avant le 7er novembre 1909.

Dans sa séance de ce jour, notre Comité a décidé de proroger ce délai 
jusqu’au 1er décembre 1909. Nous n’avons en effet reçu encore aucune demande 
et cependant la somme à distribuer, de fr. 10,000 environ, est de nature il facili
ter la réalisation d’un but d’utilité pratique, intéressant l’œuvre de la Croix- 
Eouge.

Nous souhaitons vivement que ce dernier délai soit utilisé et nous amène 
diverses demandes, de façon il nous permettre de faire un choix utile entre 
elles, et il ne pas nous obliger à renvoyer à trois ans plus tard la distribution 
de ces revenus.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de nos sentiments les plus distin
gués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Le Président.
G. Moynier.

Le Vice-Président,
Gustave Ador.

Le Secrétaire,
Ad. D’Espine.
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Attribution des revenus du Fonds Augusta.
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Genève, 7 Janvier 1910.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

En conformité de la résolution votée à la Conférence de Londres en 1907 
et du règlement adopté par le Comité international le 7 janvier 1909 (voir notre 
/22e circulaire) nous avions pour la première fois à statuer sur l’attribution des 
revenus de trois ans.

De nombreuses demandes nous sont parvenues et les Comités centraux, 
soit les associations qui en dépendent et doivent faire passer par eux leur 
requête, ont largement profité des dispositions nouvelles votées à Londres 
permettant aux Associations de femmes, notamment pour écoles d’infirmières, 
de postuler les revenus et d’en obtenir l’allocation.

Malgré les détails complets qui, en général, ont accompagné les demandes, 
il était quelque peu embarrassant pour le Comité d’avoir à choisir entre des 
institutions analogues, poursuivant toutes des buts fort intéressants, et nous 
avons dû, pour rester équitables et tenir la balance égale entre les pays, prendre 
en considération les recommandations des Comités centraux, aussi bien que le 
fait que certains Comités avaient, antérieurement déjà, été bénéficiaires de ces 
revenus du Fonds.

Après un sérieux examen de toutes les requêtes qui lui sont parvenues 
et une délibération approfondie, le Comité a décidé de répartir de la. manière 
suivante la somme de Fr. 10,800 qui représentait l’intérêt du Fonds Augusta, 
pendant les trois dernières années :

1. Fr. 3000 ont été alloués au Comité central suédois, qui avait besoin pour la
section hospitalière de sa maison d’infirmières à Stockholm (l’un appareil 
Rœntgen transportable, tant en vue des opérations à faire qu’à celui de 
l’instruction pratique à donner aux élèves infirmières. En temps de guerre, 
cet appareil sera utilisé dans une des ambulances organisées par la Société 
suédoise de la Croix-Rouge.

2. Fr. 4800 à la Société badoise des dames de la Croix-Rouge en vue de con
tribuer à la création d’un home pour ses infirmières. Cette Société forme 
chaque année une centaine d’infirmières dans ses trois écoles. En 1908, 
elle avait 344 sœurs et 20 infirmières-chefs en service dans 77 hôpitaux
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publics du pays. Ces infirmières sont tenues de servir en temps de guerre 
et de se consacrer au soin des malades et blessés. La maison-mère elle- 
même se transformerait, en cas de mobilisation, en un lazaret de la Société. 
Cette division des infirmières forme la section III de la Société badoise de 
dames et constitue une des créations les plus heureuses et les plus bien
faisantes de la Grande-Duchesse Louise. Ne possédant pas de maison de 
repos pour ses infirmières tombées malades ou fatiguées eu suite de leur 
service, la Société s’est décidée à en construire une dès que les fonds 
nécessaires lui permettront de réaliser cette entreprise, dont l’utilité n’a 
pas besoin d’être longuement démontrée.

3. Fr. 3500 à la Société auxiliaire des Dames de la Croix-Rouge pour le Royaume 
de Bohême en vue du sanatorium qu’elle entretient à Prague. Cette Société 
forme également, dans son home d’infirmières, fondé en 1882, des gardes- 
malades qui sont tenues de servir eu temps de guerre, de même qu’elles 
sont employées en cas d’épidémies en temps de paix; elle entretient égale
ment des colonies de vacances pour les enfants atteints ou menacés de 
tuberculose. Souvent toute rémunération doit être abandonnée et les soins 
être prodigués gratuitement. En 1908, 49 sœurs de cette société ont soigné 
250 malades. Depuis 1900, un sanatorium a été créé pour permettre aux 
malades peu fortunés de se faire opérer en n’acquittant que le prix modi
que de fr. 5 par jour, pour tous les soins nécessaires.

Cette répartition des revenus a été faite en conformité de la lettre et de 
l’esprit des résolutions prises par la Conférence de Londres, et que le règlement 
actuel du Fonds Augusta ne fait que reproduire.

La prochaine Conférence des Sociétés de la Croix-Rouge aura sans doute à 
examiner si, comme le suggère le Comité central allemand, il ne serait pas pré
férable d’aftecter les revenus du Fonds Augusta exclusivement à une œuvre 
profitable à la Croix-Rouge de tous les pays au lieu d’en faire bénéficier, 
comme actuellement, quelques institutions locales.

La composition du Fonds Augusta n’a pas varié depuis l’année dernière. 
Il est formé par

Mk. 40,000 obligations 3 */2 % Consolidé prussien,
Fr. 53,000 » 3 V2 % Emprunt suisse des Chemins de fer.

Le montant des revenus disponibles, depuis janvier 1907, soit depuis la 
dernière distribution (117™ circulaire) s’élevait donc à ce jour à Fr. 10,800.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge:

Le Président.
G. Moynier.

Le Vice-P-ésident,
Gustave Ador.

' Le Secrétaire,
Ad. D’Espine.
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Genève, 1" Mars 1910.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Au cours de la VIIIa* couféreuce inter nationale, tenue à Londres eu 11)07, 
les représentants de la Société américaine de la Croix-Rouge exprimèrent le vœu 
de voir se réunir à Washington, en 1912, les délégués des Sociétés nationales. 
Les délégués du Japon formulèrent la même demande pour leur pays.

Le Comité international avait pris acte avec reconnaissance de ces offres 
qui prouvent à l’évidence à quel point toutes les Sociétés de la Croix-Rouge se 
sentent appartenir à une même famille et montrent que l’éloignement n’est 
nullement un obstacle à la pratique, les unes à l’égard des autres, des devoirs 
d’hospitalité et de confraternité.

La Croix-Rouge américaine ayant la priorité, le Comité international, 
auquel a toujours incombé la tâche de choisir le lieu de réunion des conférences 
internationales, s’est déjà adressé en 1909 au Comité central de Washington 
pour savoir si ce dernier, en- sa qualité d’organe constitué de la Croix-Rouge 
américaine, ratifiait l’aimable offre formulée par ses délégués à Londres.

Par lettre du 4 novembre 1909, ce dernier répondit que la Société améri
caine était unanime à réclamer l’honneur de recevoir à Washington la IXme Con
férence des Sociétés de la Croix-Rouge.

Nous avons remercié vivement le Comité de Washington de son obligeante 
invitation, et avons le plaisir de vous informer officiellement que la prochaine 
Conférence internationale des Sociétés de la Croix-ftouge aura en conséquence 
lieu à Washington au mois de mai 1912.

Bien que deux ans nous séparent encore de cette réunion, nous avons 
pensé vous être agréables en vous communiquant maintenant déjà cette décision, 
certains que vous vous réjouirez avec nous de l’occasion qui nous sera ainsi 
offerte d’apprendre à mieux connaître l’organisation puissante de la Croix-Rouge



en Amérique, ainsi que de constater de visu le développement remarquable 
qu’elle a pris au cours de ces dernières années. Vous vous joindrez à nous 
pour exprimer dès maintenant au Comité central de Washington l’expression de 
notre sincère gratitude.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge:

Le President.
G. Moynier.

Le Vice-President,
Gustave Ador.

Le Secrétaire,
Ad. D’Espine.
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Exposition internationale d’Hygiène à Dresde
en 191Ï.

I28me CIRCULAIRE

Genève, 3 Mars 1910.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Com,ités Centrait
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Nous avons l’honneur de vous informer qu’une Exposition internationale' 
d’hygiène aura lieu à Dresde en 1911.

Le Comité central allemand a été invité par la direction de cette entre
prise à réunir et à grouper en une exposition spéciale l’ensemblè des Sociétés 
qui travaillent sous l’emblème de la Croix-Rouge.

En nous communiquant l’invitation qui lui a été adressée, le Comité cen
tral allemand nous fait savoir qu’il a engagé tous les comités locaux de la 
Croix-Rouge et les associations de Femmes, en Allemagne, à s’associer à lui 
pour participer à cette exposition.

Pour que cette exposition de l’activité de la Croix-Rouge soit une manifes
tation de son oeuvre internationale, il est désirable que les Comités centraux de 
la Croix-Rouge de tous les pays se joignent au Comité central allemand.

Nous vous lirions donc de bien vouloir nous faire savoir, avant le 31 mai 
au plus tard, si vous êtes disposé à participer à cette exposition et dans ce cas, 
quelle est la surface qui devrait vous être réservée (parois — tables — plan
chers).

Le Comité central allemand prendrait la direction de cette exposition de la 
Croix-Rouge dans son organisation générale aussi bien que dans son installation 
intérieure, en tenant compte le plus possible des vœux des exposants et en 
s’efforçant d’obtenir un résultat d’ensemble.

Il est prévu, dans le voisinage du groupe des armées de terre et de mer, 
l’installation de baraques transportables, ainsi que la construction d’un pavillon 
en bois, destinés spécialement à la Croix-Rouge et aux objets exposés par chaque 
pays, le tout formant une collectivité de la Croix-Rouge.

On désire surtout démontrer ce que les Sociétés de la Croix-Rouge font 
en temps de guerre et en temps de paix pour prévenir et combattre les maux



de tout genre et cela au moyen de plans, tableaux, graphiques, modèles, sus
pendus aux parois ou placés sur des tables.

Les exposants auront la faculté de présenter au public les installations ou 
autres objets en rapport avec leur activité, toutefois les objets de grande 
dimension seraient éliminés pour éviter de trop grands frais de location d’em
placements.

Le Comité d’organisation, tenant compte du caractère d’utilité publique de 
la Croix-Rouge, réduira autant que possible ces frais de location, toutefois le 
Comité central allemand se réserve de réclamer ultérieurement à chaque Société 
une participation à ces frais, ainsi qu’aux dépenses de personnel, gardiennage 
et assurances.

Les objets exposés seront réexpédiés gratuitement par les chemins de fer 
allemands.

Nous comptons, comme Comité international, chercher à démontrer par des 
cartes, des plans ou des publications, le caractère universel de l’activité de la 
Croix-Rouge et son rôle vraiment international.

Nous espérons donc que les Comités centraux répondront avec empresse
ment à l’invitation du Comité central allemand, afin que l’exposition de Dresde 
soit une éclatante affirmation des immenses services que la Croix-Rouge a 
rendus et peut continuer à rendre dans le domaine de l’hygiène sociale.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de nos sentiments les plus dintingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Le Président,
G. Moynier.

Le Vice-Président,
Gustave Ador.

Le Secrétaire,
Ad. D’Espine.



Congrès pour le traitement des aliénés à Berlin
en octobre 1910.

I29me CIRCULAIRE

Genève, 20 Mars 1910.

A Messieurs tes Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,
Du 3 au 7 octobre 1910 aura lieu à Berlin, sous les auspices (le la Société 

allemande de psychiatrie, le quatrième congrès international pour le traitement 
dés aliénés.

A l’ordre du jour de ce congrès figure le sujet suivant : l’activité de la 
Croix-Rouge en faveur des aliénés qui ont dû être renvoyés de l’armée.

Le Comité central allemand s’est assuré auprès de la direction de ce Congrès 
le droit d’exposer les expériences faites dans ce domaine lors des nombreuses 
expéditions organisées par la Croix-Rouge, en réservant également ce droit aux 
autres Sociétés de la Croix-Rouge. Il a pensé que plusieurs associations seraient 
désireuses d’en faire usage et de communiquer à cette occasion leurs expé
riences, ainsi que les résultats qu’elles avaient pu obtenir.

C’est donc à sa requête que nous venons demander aux Comités centraux 
s’ils participeraient à l’étude de ce sujet et à sa discussion par des rapports ou 
même par l’envoi de délégués à ce congrès.

Cette étude devrait, d’après le Comité central allemand, se grouper autour 
de ces deux thèmes-ci :
1. Le traitement des malades eux-mêmes par les soins de la Croix-Rouge.
2. Les secours è accorder à leurs familles aux divers degrés de la maladie et de

l’incapacité de travail qu’elle entraîne.
Cette demande s’adresse plus particulièrement aux Sociétés qui ont pris 

part à des campagnes actives au cours d’une guerre ou d’une expédition, mais 
toutes sont appelées à faire part des enseignements qu’elles ont pu recueillir.

Veuillez donc avoir la bonté de nous faire savoir au plus tôt si vous en
tendez participer à cette étude et éventuellement quels seraient les noms de vos 
rapporteurs ou orateurs, ainsi que le titre de leurs communications.

Nous vous prions, Messieurs, d’agréer avec nos remerciements anticipés 
l’assurance de notre considération très distinguée.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :
Le Pre'sident.

G. Moynier.
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Le Vice-Président,
Gustave Ador.

Le Secretaire,
Ad. D’Espine.
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Genève, 23 Août 1910.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Nous avons la grande douleur de vous faire part de la perte immense 
que nous venons d’éprouver en la personne de notre vénéré Président, 
Monsieur

Gustave MOYNIER
décédé en sa propriété de Séclieron, le 21 août, à l’âge de quatre-vingt- 
quatre ans.

Le Comité international est assuré que toutes les Sociétés de la Croix- 
Bouge s’associeront à son grand deuil et conserveront un souvenir ineffa
çable de celui qui fut le véritable fondateur de la Croix-Bouge, et qui a 
consacré cinquante années de sa vie à cette grande œuvre humanitaire.

Il ne nous est pas possible, sous l’empire de l’émotion douloureuse 
qui nous étreint, de retracer aujourd’hui la carrière de cet homme éminent, 
mais nous nous réservons de le faire d’une manière complète dans le pro
chain numéro du Bulletin international.

Pénétrés d’un sentiment de profonde tristesse, nous vous prions, 
Messieurs, d’agréer l’assurance de notre considération la plus distinguée.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Les Vice-Pre'8ident8,
G. Ador. Ed. Odier.

Le Secrétaire,
Ad. D’Espine.
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Genève, 5 Septembre 1910.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Nous avons l’honneur de porter à votre connaissance, qu’iiprès le décès de 
notre vénéré président Gustave Moynier, le Comité international a dé.-igné 
comme président Monsieur Gustave ADOR, conseiller national.

Membre du Comité international depuis 1870, vice-président depuis 1888, 
M. Ador a effectivement rempli les fonctions de président depuis que l’état de 
santé de M. Moynier l’empêchait d’assister à nos séances. Il a représenté le 
Comité international à plusieurs conférences des Sociétés de la Croix-Eouge. 
Il s’est acquis ainsi, dans l’œuvre de la Croix-Eouge, une expérieuce et une 
autorité qui le qualifient entièrement pour prendre la succession de notre 
regretté président, G. Moynier. Nous ne doutons pas que vous- n’accueilliez cette 
nomination avec la même satisfaction que nous-mêmes, assurés comme nous, 
que la direction du Comité international ne pouvait être remise en de meilleures 
mains.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de notre considération la plus dis
tinguée.

Pour le comité international de la Croix-Bouge:

Ed. Odier,
Vice-Président.

Ad. D’Espine,
Secretaire.
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La IXe Conférence internationale

de la Croix-Rouge, à Washington.

Genève, 30 janvier 1911.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Notre 127me circulaire, du 1er mars 1910, vous informait de l’acceptation 
définitive que nous avait communiquée le Comité central de la Croix-Eouge amé
ricaine, de recevoir la prochaine Conférence des sociétés de la Croix-Eouge, à 
Washington.

En raison de l’éloignement du lieu de cette réunion et du long voyage 
que la plupart des délégués auront à accomplir, le Comité de Washington nous a 
soumis l’idée de prolonger la durée de cette conférence et de la porter de cinq 
à dix jours. Cette proposition ne se heurte à aucune objection de principe 
et n’est pas, vu les conditions spéciales de cette réunion, de nature à créer un 
précédent ; nous l’avons donc acceptée et nous exprimons à la Croix-Eouge 
américaine notre gratitude pour l’ampleur qu’elle entend donner à sa réception.

La Conférence aura donc lieu à Washington, du. 7 au 17 mai 1912.
Malgré la distance, nous sommes convaincus que vous saurez témoigner au 

Comité américain votre empressement à accepter son obligeante invitation en 
vous faisant représenter en 1912 par de nombreux délégués.

Vous savez que le programme de chaque Conférence est établi en dernier 
ressort par le comité du pays qui la reçoit. Mais les sujets de délibération 
doivent lui être proposés par les sociétés nationales. Vous voudrez donc bien 
faire connaître dès maintenant au Comité de Washington, les objets de délibé
rations que vous désireriez voir figurer à l’ordre du jour.

En conformité de la décision prise à Londres, les rapports sur les sujets à 
discuter doivent être imprimés, expédiés aux Comités centraux et reçus par 
eux au moins quinze jours avant l’ouverture de la Conférence. Les rapports



qui n’auraient pas ëté distribués à temps pourraient ne pas figurer à l’ordre du 
jour.

Le Comité de Washington propose que les sujets soient groupés par caté
gorie et discutés dans des séances qui auront lieu tous les matins, sauf le samedi 
et le dimanche, et se prolongeront éventuellement l’après-midi. L’ordre du jour 
général fixerait à l’avance le jour où chaque objet viendrait en délibération.

Un sujet d’étude des plus important sera celui des mesures prises et des 
dispositions légales adoptées depuis la Conférence de revision de la Convention 
de Genève en 1906, pour la protection du signe et du nom de la Croix-Kouge.

Le prix de l’Impératrice Marie Eéodorovna sera distribué à Washington 
comme il l’a été à Londres pour la première fois, mais, en conformité des pres
criptions nouvellement adoptées, que les Comités centraux ont reçues et que 
uous publierons dans le numéro d’avril du Bulletin international’, il n’y aura 
pas d’exposition des inventions et du matériel,comme il y en avait eu une à Londres.

Il appartiendra au Comité de Washington de prendre les dispositions ulté
rieures pour l’organisation de la Conférence et de nous les faire connaître en 
temps utile. En attendant nous lui renouvelons l’expression de notre reconnais
sance pour le zèle et le soin qu’il apporte à la préparation de ces prochaines 
assises internationales afin d’en assurer la réussite.

Uous vous présentons aussi, Messieurs, l’assurance de nos sentiments les 
plus distingués.

Pour le comité international de la Croix-Rouge:

Le President :

Gustave Ador.
Le Vice-Prûident :

Ed. Odier.
Le Secretaire :

Ad. D’Espine.
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concernant une

Médaille « Florence Nightingale ».
arma

Genève, 10 Mars 1911.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs.

Nous avons l’honneur de vous rappeler que la VIIIe Conférence a renvoyé 
à l’étude des Comités ceutraux de la Croix-Rouge, la proposition de M. le comte 
André de Czekonics (Hongrie) relative à la fondation Nightingale « pour une 
médaille commémorative internationale destinée seulement aux dames qui se

La Conférence, après avoir entendu l’éloquent exposé fait par l’auteur de 
cette proposition, a estimé qu’une enquête devait être faite auprès des Comités 
centraux, pour savoir comment on pourrait arriver à la réalisation pratique de 
l’idée formulée par M. le comte Czekonics au nom du Comité hongrois.

Il nous paraît désirable que cette question puisse recevoir sa solution à la 
Conférence de Washington en mai 1912, et nous serious reconnaissants aux 
Comités centraux de bien vouloir nous faire parvenir leurs propositions et leurs 
vues à ce sujet, assez à temps pour que nous puissions les résumer dans un 
rapport qui serait présenté à la prochaine Conférence.

Nous vous prions, Messieurs, d’agréer l’assurance de nos sentiments les 
plus distingués.

seraient tout particulièrement distinguées dans l’oeuvre de garde-malades».

Pour le comité international de la Croix-Rouge:

Le President :

Gustave Ador.
Le Vice-Président :

Ed. Odier.
Le Secrétaire :

Ad. D’Espine.
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Proposition de M. le major général Arendrups
concernant

l'augmentation du « Fonds Augusta ».
-------- ----------- -

Genève, 10 Mars 1911.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

M. le major général Arendrups, président de la Société danoise de la Croix- 
Rouge, s’est préoccupé à Londres de l’augmentation du Fonds Augusta. Il a 
suggéré l’idée de la capitalisation des revenus attribués aux Comités centraux, 
de manière à accroître le capital de ce Fonds et à le rendre, après un certain 
nombre d’années, productif de sommes assez importantes pour donner un essor 
nouveau à l’activité de la Croix-Rouge, partout où le besoin s’en ferait sentir.

La Conférence en renvoyant cette proposition à notre étude, nous a char
gés de faire auprès de tous les Comités centraux une enquête pour savoir 
de quelle manière le capital du Fonds Augusta pourrait être augmenté. Rons 
vous prions de nous faire parvenir vos propositions à ce sujet.

En ce qui nous concerne, nous avons l’impression qu’il n’y a pas lieu de 
modifier le règlement du Fonds Augusta qui prévoit la distribution des revenus 
tous les trois ans en faveur de buts et d’institutions qui méritent d’être encou
ragés. En revanche un appel adressé aux amis de la Croix-Rouge et aux Comités 
centraux pourrait avoir pour résultat de provoquer des dons augmentant le capital 
de ce fonds, qui s’élevait au 31 décembre 1910 à fr. 100,000 (40,000 Mk. 3 1/2 % 
Consolidé prussien, 53,000 fr. 3 1/2 °/o Emprunt suisse des chemins de fer).

Nous vous prions, Messieurs, d’agréer l’assurance de nos sentiments les 
plus distingués.

Pour le comité international de la Groix-Houge:

Le President :

Gustave Ador.
Le Vice-Président :

Ed. Odier.
Le Secretaire :

Ad. D’Espine.
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Invitation à la IXe Conference internationale

de la Croix-Rouge, à Washington.
—-----------------------------------------

I35me CIRCULAIRE

Genève, 31 Mai 1911.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

A la demande de M. le Président du Comité de la IXme Conférence inter
nationale, nous avons l’honneur de vous transmettre l’invitation officielle à cette 
Conférence.

Vous voudrez bien lui répondre directement, et lui adresser les commu
nications que vous pourriez avoir à lui faire relativement à cet objet.

Kestant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous 
vous présentons, Messieurs, l’assurance de notre considération la plus distinguée.

Pour le comité international de la Choix-Rouge:

Le Vice-Président :

Le Président :

Gustave Ador.

Le Secretaire :

Ad. D’Espine.

Ed. Odier.
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Exposition d’objets concourant au Prix

larie-Féodorovna.
------------—----------------------

I36me CIRCULAIRE

Genève, 6 Juillet 1911.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Par notre circulaire du 30 janvier 1911 (n° 132), nous vous faisions connaître 
la date de la prochaine conférence de la Croix-Rouge, fixée du 7 au 17 mai 1912 
à Washington et par notre circulaire n° 135, du 31 mai 1911, nous avions 
l’honneur de vous transmettre l’invitation officielle du Comité central américain 
à cette Conférence.

Postérieurement à la première de ces deux circulaires, le Comité de 
Washington a exprimé très vivement le désir d’organiser une exposition des 
objets envoyés au concours pour le prix de l’impératrice Marie Féodorovna. 
Reconnaissant volontiers l’intérêt du groupement des inventions concourant au 
prix, et l’absence, dans le règlement du Fonds, de toute prescription contraire 
à une exposition distincte de toute autre exhibition, nous avons rectifié cette 
circulaire 132 par une note parue dans le Bulletin (page 70). Afin d’éviter tout 
malentendu, nous tenons à informer directement les Comités centraux qu’il y 
aura à Washington, comme à Londres, une exposition de tous les objets et 
inoentions présentés au concours pour le prix de F impératrice Marie Féodoroona.

Le Comité de Washington espère vivement que la distance n’effraiera pas 
les inventeurs et ne découragera pas les Comités centraux. Il fait observer que 
seuls les transports par chemin de fer sont coûteux, tandis que les frais de 
transport par mer sont minimes, et que, par conséquent, chaque Comité central 
ayant un port d’embarquement souvent moins éloigné de son siège que la capitale 
européenne où pourraient se tenir les assises internationales de la Croix-Rouge, 
les frais encourus du fait de l’envoi de ces objets à Washington, ne seront pro-



bable ment pas beaucoup plus élevés que si la Conférence avait lieu eu Europe.
Nous nous permettons floue d’engager les Comités centraux à répondre au 

désir du Comité de Washington, et, eu envoyant en Amérique de nombreuses 
et intéressantes inventions, de témoigner par anticipation à la Croix-Rouge 
américaine, leur reconnaissance de la réception grandiose qu’elle prépare à leurs 
délégués.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de notre considération la plus 
distinguée.

Pour le comité international de la Croix-Rouge:

Le Yia-Président :

Ed. Odier.

Le Président :

Gustave Ador.

Le Secretaire :

Ad. D’Espine.
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Relations officielles entre la Croix-Rouge 
et l’armée.

——-------------------------------*-------------------------------------------------

Genève, 25 Novembre 1911.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Une des tâches du Bulletin international de la Croix-Rouge est de servir 
d’organe d’information officielle et de documentation générale. Nous l’avons proclamé 
à plusieurs reprises et avons eu la satisfaction de rencontrer en cela l’approbation des 
Comités centraux.

Comme vous avez pu vous en rendre compte à la lecture du dernier numéro, 
celui d’octobre 1911, nous avons indiqué, en commençant par l’Allemagne, les relations 
officielles qui existaient entre la Croix-Rouge et l’armée, sur la base de l’ordonnance 
du 12 mars 1907 concernant l’assistance volontaire.

Il nous paraîtrait intéressant de passer successivement en revue tous les pays 
à cet égard et de donner ainsi un aperçu succinct, mais aussi exact que possible, des 
rapports réglementaires qui existent entre la Croix-Rouge et l’armée.

Le but primordial de l’assistance volontaire étant de seconder, dans la mesure du 
possible, le service sanitaire officiel, il est intéressant de connaître et de faire connaître 
aux lecteurs du Bulletin le mode dont cette coopération a lieu et la manière dont elle a 
été réglementée dans les divers pays.

Nous vous serions donc obligés de nous faire parvenir, en deux exemplaires si 
possible, les règlements, ordonnances, rescrits divers ou prescriptions isolées qui régis
sent la matière dans votre pays et fixent exactement la part de collaboration qui est



officiellement demandée ou réservée à la Croix-Rouge dans le domaine des secours aux 
blessés et aux malades, soit en temps de guerre, soit aussi en temps de paix.

Vous remerciant à l’avance, nous vous prions, Monsieur le Président et Messieurs, 
d’agréer l’assurance de notre considération la plus distinguée.

Pour le comité international de la Croix-Rouge :

Le Vice-Président :

Ed. Odier.

Le Président :

Gustave Ador.

Le Secrétaire :

Ad. D’Espine.
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Reconnaissance de la Société mexicaine 
de la Croix-Rouge.

------   --------- *------------ —-—-

Genève, 3 Janvier 1912.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Bouge.

Messieurs,

Le Mexique, comme les autres Etats, avait été invité officiellement à se faire 
représenter à la Conférence diplomatique de 186t. A la suite d’interprétations diver
gentes que nous avons exposées antérieurement S il n’avait accédé à la première 
Convention de Genève que le 25 avril 1905. En revanche, les Etats-Unis du Mexique 
se firent représenter à la Conférence de revision de 1906 et ratifièrent le 4 juin 1907 la 
Convention du 6 juillet 1906.

Cette condition préalable ayant été ainsi réalisée, la Croix-Rouge d<3it avoir été 
implantée au Mexique déjà le 6 août 1907. Mais elle ne fut officiellement reconnue pal
le gouvernement que plus tard, par décret du président, Porfirio Diaz, du 21 février 1910.

Ce n’est qu’au mois de décembre 1911, cependant, que nous avons reçu commu
nication de la traduction officielle des statuts de la Société et du décret gouverne
mental la reconnaissant.

Ayant constaté la conformité de ces statuts avec les hases fondamentales de 
l’institution internationale de la Croix-Rouge, telles qu’elles ont été posées en 1863 et 
complétées depuis par les Conférences internationales, nous avons le plaisir de recon
naître officiellement et d’accréditer auprès de tous les Comités centraux de la Croix- 
Rouge, la Société mexicaine de la Croix-Rouge.

' Voy. Bulletin, T. XXX, p. 138.



Son Cornile est composé ele :

MM. le Dr Ed. Liceaga, président.
Dr Fern. Lopez, 1er vice-président.
Lie. J.-D. Casasus, 2a vice-président.
Angel Almeda, trésorier.
Dr J.-E. Mosjaraz, secrétaire.
Dr Julien Villareal, secrétaire général. 

et de plusieurs autres membres.
Le siège de la Société est : Calle de Rosales, 20, Mexico.
Nous ne doutons pas que vous ne réserviez à la nouvelle venue le même accueil 

bienveillant que vous avez fait aux autres, et que les meilleurs rapports ne s’établissent 
entre cette sœur cadette et ses aînées.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de nos sentiments les plus distingués.

Pour le comité international de la Croix-Rouge :

Le Président :

Gustave Ador.
Le Vice-Président :

Ed. Odier.
Le Secrétaire :

Ad. D’EspIne.
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CROIX-ROUGE Reconnaissance de la Société chinoise 
de la Croix-Rouge.

*

Genève, 15 Janvier 1912.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux

Une lettre de la Société japonaise de la Croix-Rouge, du 26 décembre 1911, vient

Cette dernière fonctionne depuis plusieurs années, mais ayant considéré 
l’adhésion de son gouvernement à la Convention de Genève comme devant suffire, 
elle n’avait point cherché à se rattacher à l’institution internationale de la Croix- 
Rouge. II fallut l’insurrection chinoise pour amener la Société chinoise, à la suite 
d’une intervention énergique en faveur des blessés, à se réorganiser sur le modèle de 
la Société japonaise et à charger celle-ci de régulariser sa situation au point de vue de 
la Croix-Rouge internationale.

Nous nous réservons de revenir ultérieurement dans le Bulletin sur le détail de 
cette réorganisation.

Qu’il nous suffise, pour le moment, de faire connaître aux Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge que la Société japonaise, dont la constitution est, comme on sait, 
irréprochable, s’étant formellement portée garante, après examen attentif, que la 
Société chinoise réalisait toutes les conditions essentielles requises pour être admise 
dans l’alliance des Sociétés de la Croix-Rouge, nous avons déclaré reconnaître, sous la

de la Croix-Rouge.

Messieurs,

de nous révéler l’existence d’une Société chinoise de la Croix-Rouge.



responsabilité de la Société japonaise, l’existence au point de vue international de la 
Société chinoise, avec siège central à Shangaï,

Nous l’accréditons donc par les présentes auprès des Comités centraux, et les 
prions de réserver bon accueil à la nouvelle venue en attendant de faire plus ample 
connaissance avec elle.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de nos sentiments les plus distingués.

Pour le comité international de la Croix-Rouge :

Le Président :

Gustave Ador.
Le Vice-Président :

Ed. Odier.
Le Secrétaire .

Ad. D’Espine.
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Genève, 23 Février 1912.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Par lettre en date de ce jour, le Consul Général de Sa Majesté le Roi d’Italie, à 
Genève, nous informe que le Gouvernement italien désire que le Comité international 
communique ce qui suit aux diverses missions de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
qui se sont rendues ou se rendront au camp turco-arabe.

« Le Gouvernement du Roi, se conformant à sa ferme intention d’observer 
« scrupuleusement les accords internationaux en vigueur, a mis tous ses soins à tâcher 
« d’éviter tout incident nuisible à ces missions hospitalières, mais soit à cause des 
« conditions topographiques du théâtre des hostilités, soit par le fait des moyens de 
« guerre actuellement en usage, il est absolument nécessaire que les signes distinctifs 
(- de neutralité de ces associations soient très visibles sur les tentes, sur les détache- 
« ments, les convois, etc., de telle sorte qu’ils puissent être facilement reconnus même 
« de loin et d’en haut (aéroplanes).

« Il faudrait aussi que, pendant le combat, le personnel hospitalier se tint à bonne 
« distance des forces engagées dans l’action et que, dans les campements, une place 
« séparée et bien apparente fût assignée aux hôpitaux, aux infirmeries, etc.

« Si ces précautions n’étaient pas constamment observées, le Gouvernement du



« Roi so trouverait daus la nécessité de décliner toute responsabilité ; en effet il ne 

« pourrait pas renoncer à la faculté de se servir de tous les moyens d’offensive qui 

« sont autorisés par le droit international, pas plus qu’on ne saurait admettre, d’autre 

« part, que la présence de ces missions pût servir à garantir l’ennemi contre son 

« action ». 5' ï
En portant cette communication du Gouvernement italien à votre connaissance, ‘ 

nous sommes convaincus que vous prendrez toutes les précautions désirables pour que 

les missions, que vous pourriez expédier sur le théâtre des hostilités, aient soin de 

mettre très en évidence l’emblème de la Croix-Rouge sous la protection de laquelle 

elles sont placées, et pour qu’elles restent en arrière de la ligne de feu sur les champs 

de bataille.

Vous voudrez bien également, dans l’intérêt de la stricte application des principes 

de la Convention de Genève, rappeler ces instructions aux ambulances et aux infirmiers 

volontaires qui sont déjà en activité de service en Tripolitaine.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de nos sentiments les plus distingués.

Pour le comité international de la Croix-Rouge :

Le Président :

Gustave Ador.
Le Vice-P ré si dent :

Ed. Odier.
Le Secrétaire .

Ad. D’Espine.
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Reconnaissance de la Société brésilienne 
de la Croix-Rouge.

------------------------------  —#--------------------- .-------------------

Genève, 16 Mars 1912.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Le Brésil a, le 30 avril 1906, après que de nombreuses sollicitations eussent 
échoué devant une résistance prolongée1, adhéré à la Convention de Genève du 22 
août 1864, et le 25 février 1907 à la Convention de La Haye du 29 juillet 1899 pour 
l’adaptation à la guerre maritime jles principes de la Convention de Genève.

Une Société de la Croix-Rouge s’y est constituée en 1908, avec siège social dans 
la capitale, Rio de Janeiro. Par décret du 31 décembre 1910 ratifié par le Congrès 
national, elle a reçu la reconnaissance officielle du Gouvernement de la République des 
Etats-Unis du Brésil, a obtenu la personnalité juridique et été expressément autorisée 
à seconder en temps de guerre, le service sanitaire officiel de l’armée, ainsi qu’à 
distribuer aux malades et blessés les dons rasssemblés pour eux.

Ce décret prohibe en même temps tous abus du signe et du nom de la Croix-Rouge.
Les statuts de la Société, qui nous ont été présentés par son secrétaire général en 

personne, M. le Dr J. de Oliveira Botelho, délégué à cet eifet, ont été votés par 
l’assemblée constitutive du 5 décembre 1908. Ils sont établis en conformité des bases 
fondamentales de la Croix-Rouge et nous avons pu leur donner notre approbation. Nous 
les publierons d’ailleurs dans le prochain fascicule du Bulletin.

t^T“4N
CROIX-ROUGE

1 Voy. Bulletin T. XVIII, p. 124. T. XXV, p. 78.



C’est done avec plaisir que nous saluons l’entrée de cetle nouvelle venue dans la 
grande famille internationale de la Croix-Rouge, que nous l’accréditons auprès de vous 
et que nous la recommandons à votre bienveillant accueil.

Pour satisfaire au principe, proclamé par les fondateurs de l’œuvre et reconnu 
excellent à l’expérience, de l’unité de la Croix-Rouge dans chaque pays, des démarches 
seront faites auprès du Gouvernement brésilien pour que la Société de la Croix-Rouge 
soit considérée comme Société nationale à l’exclusion de toute autre Société de la 
Croix-Rouge dans les Etats-Unis du Brésil, comme cela a été d’ailleurs le cas jusqu’ici.

Le Congrès national vient de lui concéder le terrain nécessaire pour se construire 
l’immeuble qui lui servira de siège central, et l’Assemblée nationale lui a voté une 
subvention de 300,000 francs.

Son Comité, dont l’adresse est pour le moment : Avenida central 153, à Rio de 
Janeiro, est composé de trente membres.

Les membres de sa Direction sont :

MM. Général Dr Thaumaturgo de Azevedo, président.
Contre-amiral Alves Camara, 1er vice-président.
Sénateur Dr Feliciano Penna, 2me vice-président.
Député et contre-amiral Carlos de Carvalho, 3me vice-président#
Dr Viveiros de Castro, 4me vice-président.
Dr Ataulpho de Paiva, 5me vice-président.
Dr Joaquim Botelho, secrétaire général.
Dr Carlos de Novaes, lei secrétaire.
Colonel Dr Alfonso Faustino, 2me secrétaire.
Dr José Boiteux, 3me secrétaire.
Dr J. Carlos Rodrigues, 1er trésorier.
Major Dr Moreira Guimaraès, 2me trésorier, 

et de trois autres membres.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de nos sentiments les plus distingués.

Pour le comité international de la Croix-Rouge :

Le Président :

Gustave Ador.
Le Vice-Président :

Ed. Odier.
Le Secrétaire .

Ad. D’Espine,
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Guerre des Balkans

Appel aux Croix-Rouges des Etats neutres.
------------- ----------------*-------------------------------

Genève, 20 Octobre 1912.

A Messieurs les Présidents et les Menïbres des Comités Centraux
de la Croix-Bouge.

Messieurs,

Selon une tradition heureuse et dont les effets salutaires se sont fait sentir à plus 
d’une reprise, le Comité international de la Croix-Rouge est appelé, lorsqu’une guerre 
éclate, à servir d’intermédiaire entre les Sociétés de la Croix-Rouge des belligérants et 
celles des Etats neutres, pour solliciter au besoin le concours de ces dernières et leur 
faire connaître la meilleure manière dont l’assistance volontaire internationale peut 
s’exercer.

Conformément à cet usage, la Société hellénique de la Croix-Rouge s’est, par télé
gramme du 18 octobre, adressée au Comité international pour le prier de faire appel 
au concours des autres Croix-Rouges, en présence des besoins très considérables que 
la déclaration de guerre entre les Etats balkaniques et la Turquie va faire naître.

Nous leur avons immédiatement demandé quel genre de secours leur serait le plus 
utile, dons en argent, expédition de détachements sanitaires, envoi de matériel de pan
sement ou autre. Le Comité d’Athènes nous a répondu qu’ayant satisfait aux premiers 
besoins, il accepterait avec reconnaissance toute espèce d’envoi suivant les convenances 
de chaque Comité.

D’autre part, et afin de tenir la balance égale, ainsi que le comporte notre rôle 
d’organe international et ainsi que nous nous sommes toujours efforcés de le faire,



nous avons offert aux Comités de Sofia, Belgrade, Celtigné et Constantinople, de lancer 
notre appel en leur faveur également.

La Croix-Rouge serie a accepté avec reconnaissance l’entr’aide que nous offrions 
de solliciter en sa faveur, et a exprimé le désir de recevoir des médecins ainsi que du 
matériel d’hôpital.

Les Sociétés bulgare et monténégrine, et la Société du Croissant-Rouge ont 
accepté également avec la même gratitude l’offre que nous leur faisions.

On sait qu’à la suite de la Conférence de La Haye de 1907, qui avait admis 
l’emploi par la Turquie du croissant rouge comme signe distinctif du service sanitaire 
de son armée dans la guerre sur mer, cette question avait donné lieu à un échange de 
notes diplomatiques1. Le gouvernement impérial ottoman a, par note du 18 juin 1910, 
déclaré « qu’il s’en tiendrait strictement, pour ce qui concerne la protection de la 
Croix-Rouge au principe de la réciprocité ; qu’en conséquence les commandants de 
l’armée ottomane respecteront le drapeau de la Croix-Rouge en tant que les comman
dants des armées ennemies respecteront le Croissant-Rouge. »

Les ambulances et détachements des Croix-Rouges neutres qui auraient à fonc
tionner sur le territoire turc sont donc assurés, de par celte déclaration du gouvernement 
ottoman, de pouvoir travailler librement à leur tâche humanitaire, tant que les autres 
années belligérantes témoigneront à l’emblème du croissant rouge le même respect 
qu’elles revendiquent légitimement pour leurs services couverts par la croix rouge.

Les dons peuvent être adressés aux Comités centraux des pays intéressés, savoir:

Pour la Grèce : à la Croix-Rouge hellénique, Athènes.
Pour la Serbie : à la Société serbe de la Croix-Rouge, Belgrade.
Pour la Bulgarie : à la Société bulgare de la Croix-Rouge, Sofia.
Pour le Monténégro : à Mgr Mitrofan, président de la Société monténégrine 

de la Croix Rouge, Cettigné.
Pour la Turquie : au Comité central de la Société du Croissant-Rouge 

ottoman, Constantinople.

Le Comité international a voté d’emblée un subside de mille francs à chacun des 
cinq Comités mentionnés ci-dessus et leur a fait parvenir immédiatement ce don.

1 Voy. Bulletin international, T. XL1I p. 9.



Plusieurs Sociétés ele la Croix-Rouge n’ont point attendu notre appel pour 
expédier sur le théâtre des hostilités du personnel ou du matériel ; tel le Comité de 
Stockholm qui a bien voulu nous en informer. Mais nous pensons que la présente 
circulaire aura pour effet d’étendre et de généraliser ce mouvement de solidarité inter
nationale, et nous sommes convaincus que toutes les Sociétés de la Croix-Rouge qui le 
pourront auront à cœur de contribuer à la belle œuvre humanitaire du soulagement des 
blessés à laquelle nous les convions.

Nous serons très reconnaissants à toutes celles qui voudront bien nous faire part 
des décisions qu’elles auront prises à cet égard, et, en attendant, nous vous prions, 
Messieurs, d’agréer l’assurance de nos sentiments les plus distingués.

Pour le comité international de la Croix-Rouge :

Le Vice-Président :

Ed. Odier.

Le Président :

Gustave Ador.

Le Secrétaire .

Ad. D’Espine.
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Délégation du Comité international 

sur le théâtre de la guerre des Balkans.
-------------------*—...................

Genève, 5 Novembre 1912.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

Messieuhs,

Nous avons l’honneur de vous informer que notre Comité a décidé d’envoyer sur 
le théâtre des opérations militaires dans les Balkans, M. le docteur de C. Marval, l’un des 
délégués de la Société suisse de la Croix-Rouge, à la Conférence de Washington.

M. de Marval est chargé de nous faire rapport sur l’organisation et le fonctionne
ment des Sociétés de la Croix-Rouge des Etats balkaniques et du Croissant-Rouge à 
Constantinople, ainsi que sur l’utilisation par les belligérants des nombreuses ambu
lances envoyées par les Sociétés des pays neutres. Il nous renseignera sur les besoins 
auxquels il serait urgent de faire face, soit par l’envoi de personnel sanitaire, soit 
par l’expédition d’objets en nature.

Nous pourrons ainsi, à notre tour, tenir la Croix-Rouge au courant des faits inté
ressants qui nous seront signalés.

Préoccupé également de l’utilité qu’il y aurait à pouvoir organiser une Agence 
internationale chargée de renseigner les blessés et les prisonniers et de leur transmettre 
les dons qui leur seraient destinés, le Comité international a demandé à M. de Marval 
de faire une enquête sur la possibilité d’installer cette Agence à proximité des armées 
belligérantes.

La mission confiée à notre délégué nous a paru rentrer dans les attributions de



notre Comité, être dans l’intérêt général de l’œuvre de la Croix-Rouge et répondre aux 
vœux de la Conférence de Washington concernant les prisonniers de guerre.

Elle entraîne pour le Comité international des dépenses assez importantes, que, 
vu l’urgence, il n’a pas hésité à prendre à sa charge, dans l’espoir que les Comités 
Centraux, qui ont si aimablement manifesté à Washington leur volonté de lui faciliter 
l’accomplissement de sa tâche internationale, consentiront à supporter une partie des 
frais de cette mission.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de nos sentiments les plus distingués.

Pour le comité international de la Croix-Rouge :

Le Vice-Président :

Ed. Odler.

Le Président :

Gustave Ador.

Le Secrétaire .

Ad. D’Espine.
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Création d’une Agence internationale à Belgrade.
——..........................................*--------------------------------------------------------------

Genève. 1(> Novembre 1!)I2.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Nous avons l’honneur de porter à votre connaissance, que nous avons décidé la 
création, à Belgrade, d'une Agence inter nationale de secours aux blessés et aux 
prisonniers de la guerre des Balkans.

Une des tâches que nous avions confiées à notre délégué, M. le Dr de Marval, était 
de nous renseigner sur l’utilité et la possibilité de créer une agence internationale, à 
l’instar de l’agence de Bâle en 1870-71, et de l’agence de Trieste en 1877. Sur ses 
indications et après avoir obtenu l’assentiment du Ministre de la guerre de Serbie, le 
Comité international a chargé de l’organisation et de la direction de celle agence le 
Consul général de Suisse à Belgrade, M. Vcegeli.

Placée sous notre contrôle, dépendant entièrement de nous et fonctionnant à nos 
frais, cette agence aura et conservera un caractère strictement neutre et international. 
Si le Comité central de la Croix Rouge de Belgrade se trouve appelé par les circons
tances à collaborer plus que d’autres au bon fonctionnement de cette agence, elle n’en 
doit aucunement revêtir le caractère d’une entreprise locale ou même nationale en 
Serbie. Au contraire, non seulement un appel direct a été adressé par le Comité inter
national à la collaboration des Croix-Rouges bulgare et roumaine, mais encore et 
surtout cette agence sera placée sous le patronage d’un Comité d’hommes composé tie 
quelques hautes personnalités non seulement bulgares et roumaines, mais aussi 
grecques, italiennes, françaises, allemandes, russes, etc.

Elle aura notamment pour but et pour mission :
1. De réunir, pour les transmettre aux blessés de toutes les armées, les dons en 

nature ou en espèces qui lui parviendront avec une destination précise ou une affecta
tion spéciale (dons ou envois en faveur de personnes ou d’œuvres nominativement 
désignées, ambulance, hôpital, détachement, etc.)



2. D’assurer l’envoi de toutes les correspondances adressées aux blessés, et de 
faire parvenir aux familles des soldats blessés ou malades les lettres ou nouvelles.

3. De recevoir toutes les correspondances et dons destinés aux prisonniers de 
guerre, à les leur faire parvenir et à servir d’intermédiaire entre leurs familles et eux 
pour tous renseignements.

Nous avons sollicité, pai1 l’intermédiaire des Comités centraux respectifs, les Gou
vernements des Etals belligérants de faciliter par tous les moyens possibles, notamment 
par des instructions données aux autorités militaires, la transmission des dons et des 
renseignements de tout genre aux blessés et aux prisonniers, par la voie la plus directe 
et la plus sûre.

L’agence tiendra une comptabilité détaillée de tout ce qui passera par son entre
mise de façon à pouvoir nous fournir, à la fin de son mandat, un rapport complet et 
précis de son activité en général et de chacune de ses opérations en particulier.

En instituant celte agence, en lui donnant un caractère de stricte neutralité et 
une mission internationale, nous croyons agir en conformité du rôle de la Croix-Rouge 
et des traditions du Comité international, en même temps que nous déférons au vœu 
précis de la XIme Conférence internationale de Washington, qui nous chargeait 
expressément d’assurer la distribution des secours destinés aux prisonniers de guerre.

Nous sommes heureux de voir la Suisse, en la personne d’un de ses consuls géné
raux, donner une nouvelle preuve, au moyen de la direction de cette agence, de la 
manière dont elle comprend ses devoirs internationaux.

Tous les dons, avec affectation spéciale à telle personne ou à telle œuvre, peuvent 
dès maintenant être adressés à notre Agence internationale de la Croix-Rouge à 
Belgrade, laquelle assurera leur prompte transmission aux destinataires.

Nous nous permettons de compter dès aujourd’hui sur le concours de tous les 
Comités centraux de la Croix-Rouge pour nous aider autant que possible dans l’accom
plissement d’une lâche difficile et parfois délicate, mais que nous avons toujours 
considérée comme rentrant dans le rôle du Comité international et comme l’apanage 
de l’œuvre humanitaire de la Croix-Rouge.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de nos sentiments les plus distingués.

Pour le comité international oe la Croix-Rouge :

Le Président :

Gustave Ador.
Le Vice-Président :

Ed. Odier.
Le Secrétaire .

Ad. D’EspIne.

N.B. — Nous saisissons l’occasion de cette circulaire pour rappeler aux Comités 
centraux que, conformément au règlement encore en vigueur, les revenus du Fonds 
Augusta seront distribués en janvier 1913.
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Agence internationale de Belgrade. 
Demande de secours.

---------------------- *-------------------------------

Genève, 7 Décembre 1!)12.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Comme suite à notre circulaire n° 144, du 16 novembre dernier, portant à la 
connaissance des Comités centraux la création d’une agence internationale de la Croix- 
Rouge à Belgrade, nous avons l’avantage de vous informer que cette agence fonctionne 
régulièrement depuis lors et rend déjà de grands services, sous la direction compétente 
et dévouée de M. Christian Vœgeli, consul général de Suisse à Belgrade.

Cette agence observe les règles de la plus entière neutralité et offre ses services à 
tous sans distinction de nationalité. On peut donc recourir en toute sécurité à ses bons 
offices et à son intermédiaire efficace.

Elle vient de nous faire savoir que les objets dont le besoin le plus urgent se fait 
sentir, sont des vêtements, spécialement des sous-vêtements d’hiver, et du lait condensé.

La Croix-Rouge suisse étant mieux placée que personne pour procurer ce dernier 
produit, nous lui avons communiqué de suite cette demande. Grâce à l’obligeante 
entremise de l’agence Havas, les journaux ont porté également les autres désirs à la 
connaissance du public. Nous tenons cependant, par le moyen de la présente circulaire, 
à faire connaître directement ces besoins pressants aux Comités centraux pour le cas 
où ils seraient en mesure de les satisfaire.

Nous saisissons cette occasion pour remercier toutes les Sociétés de la Croix- 
Rouge qui, par des dons adressés soit au Comité international, soit aux Croix-Rouges



des Etats belligérants, soit enfin à notre agence internationale, ou par des missions et 
détachements sanitaires ont bien voulu répondre à l’appel que nous adressions à leurs 
sentiments de solidarité internationale. Nous prions les Comités centraux de vouloir 
bien continuer à nous tenir au courant de l’activité charitable qu’ils déploient, et vous 
présentons, Messieurs, l’assurance de notre considération très distinguée.

Pour le comité international de la Croix-Rouge :

Le Président :

Gustave Ador.
Le Vice-Président :

Ed. Odier.
Le Secrétaire .

Ad. D’Espine.

P.-S. — L’Agence internationale nous informe que par décision du Ministre des 
finances de Serbie, tous les envois à destination de l’Agence sont exemptés des droits 
de douane.
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Attribution des Revenus du Fonds Augusta.
-----------------------------------------------—#-----------------------------------------------------------

Genève, 7 Janvier 1913.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Les revenus du Fonds Augusla devaient, selon la décision de la Conférence de 
Londres \ être distribués tous les trois ans. Il a été résolu à Washington qu’ils ne le 
seraient plus, à l’avenir, que tous les cinq ans, à l’occasion de chaque Conférence, 
sans que cette décision ait un effet rétroactif.

Les revenus de ce fonds ayant été distribués le 7 janvier 1910 2, il appartenait 
au Comité international d’en faire à nouveau la distribution au 7 janvier 1913.

L’attention s’est tout naturellement portée, au cours de ces derniers mois, sur la 
guerre des Balkans, les besoins que cette lutte faisait naître et les dépenses 
exceptionnelles qu’elle entraînait. Aussi le Comité central des Associations allemandes 
de la Croix-Rouge proposa-t-il d’affecter les revenus de ce fonds, cette année, à couvrir 
les frais de la mission de M. le Dr de Marval, envoyé dans les pays belligérants pour 
inspecter sur le théâtre de la guerre la Croix-Rouge en pleine activité.

Aucune autre proposition ou demande n’étant parvenue au Comilé international, 
malgré le rappel de notre 144me circulaire, du 16 novembre 1912, les revenus du Fonds 
Augusta serviront donc, selon le désir du Comité central allemand, à couvrir les frais 
de la mission de M. de Marval, concurremment avec les sommes mises obligeamment 
à notre disposition par les Comités centraux, dans le même but. Il s’agissait bien là,

1 Voyez 122me circulaire, T. XL, p. 5.
2 Voyez 126mc circulaire, T. XLI, p. 5.



en effet, en conformité du règlement de ce Fonds, d’une mission jugée utile par un 
Comité central dans l’intérêt général de l’œuvre de la Croix-Rouge, et de la poursuite 
d’un but d’utilité pratique.

La composition du Fonds Augusta est restée la même. Il est formé de :
Fr. 53.000, obligations 3 ‘/a 0/° Emprunt suisse des Chemins de fer;
Mk. 40.000, obligations 3 ’/a % Consolidé prussien.
Les revenus, depuis 1910, se sont élevés à fr. 10.900,25.
Reconnaissants envers le Comité central des Associations allemandes de sa 

proposition, qui permet au Comité international de se récupérer des frais de celte 
mission sans faire appel à d’autres concours, nous indiquerons ultérieurement la somme 
à concurrence de laquelle les revenus du Fonds Augusta auront été affectés à solder 
cette dépense.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de notre considération très distinguée.

Pour le comité international de la Croix-Rouge :

Le Président :

Gustave Ador.
Les Vice-Présidents :

Ed. Od 1er.
C. Favre.

Le Secrétaire .

Ad. D’Espine.

P.S. — Nous joignons à cette circulaire le texte des résolutions de la Conférence 
de Washington relatives

à l’abonnement au Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge ; 
aux prisonniers de guerre,

et nous attirons sur ces décisions et la suite qu’elles comportent, la bienveillante 
attention des Comités centraux.



Résolutions de la Conférence de Washington

Publication du « Bulletin International des Sociétés
de la Croix-Rouge ».

« La Neuvième Conférence internationale de la Croix-Rouge émet le vœu que 
toutes les sociétés prêtent leur concours à la publication et à la diffusion du Bulletin 
du Comité international, qui leur est principalement destiné, en souscrivant un nom
bre d’abonnements plus important proportionné à leurs moyens, et en le distribuant 
aux personnes qui se distinguent particulièrement par le rôle qu’elles jouent dans la 
Croix-Rouge de leur pays. »

Assistance aux prisonniers de guerre.

« La Neuvième Conférence internationale de la Croix-Rouge considérant les Sociétés 
de là Croix-Rouge comme naturellement appelées à assister les prisonniers de guerre, 
et s’inspirant du vœu émis en 1907 par la Conférence de Londres, exprime le vœu que 
ces Sociétés organisent, dès le temps de paix, une « Commission spéciale, » chargée en 
temps de guerre de recueillir et de confier aux bons soins du Comité international de 
Genève les secours qui lui seront remis pour les militaires en captivité.

Le Comité international, par l’intermédiaire de délégués neutres, accrédités auprès 
des Gouvernements intéressés, assurera la distribution des secours qui seront destinés 
à des prisonniers désignés individuellement, et répartira les autres dons entre les 
différents dépôts de prisonniers, en tenant compte des intentions des donateurs, des 
besoins des captifs et des instructions des autorités militaires. Les frais occasionnés 
ainsi au Comité international seront supportés par les Sociétés de la Croix-Rouge 
intéressées.

Les Commissions spéciales pour les prisonniers de guerre se mettront en rapport 
avec le Comité international de Genève.

Le Bureau de la Conférence sera chargé, avant la publication du rapport général 
de cette assemblée, d’extraire la résolution qui vient d’être votée et de l’adresser 
immédiatement à tous les Comités Centraux, de manière à ce que tous ces Comités 
Centraux soient mis au courant de la décision qui a été prise, pour que, dans le délai 
d’une année, au premier juin 1913, ils puissent mettre à exécution la résolution qui a 
été prise ici. »
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Agence internationale de Belgrade : Demande de lait
---------------------------------------—#----------------------------------------------------------

Genève, 3 Février 1913.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Malgré la suspension des hostilités pendant les mois de décembre 1912 et janvier 
1913, notre Agence internationale de secours a continué à remplir son rôle d’inter
médiaire et à faire parvenir aux destinataires les dons qui leur étaient adressés.

Par lettre du 28 janvier 1913, M. Chr. Voegeli, directeur de l’Agence, nous prie 
d’informer les Sociétés de la Croix-Rouge qu’un grand besoin de lait stérilisé ou de 
lait en poudre se fait sentir. M. le Dr Sondermeyer, médecin en chef de l’armée, a informé 
notre Agence qu’il est absolument impossible d’obtenir du lait pour les soldats malades 
à Andrinople et à Tchataldja, et que ceux-ci en souffrent.

Nous serions très reconnaissants aux Sociétés de la Croix-Rouge qui seraient dans 
l’impossibité de faire des envois de lait condensé ou pulvérisé, en nature, de bien 
vouloir adresser leurs dons en argent directement à l’Agence internationale de la 
Croix-Rouge à Relgrade, laquelle prendra immédiatement les mesures les plus efficaces 
pour procurer aux blessés et aux malades le soulagement désiré.

En vue d’accélérer des secours, dont la promptitude est la condition même d’effi
cacité, nous vous demandons de vouloir bien répondre aussi rapidement que possible



à notre appel si vous êtes en mesure de le faire. Et vous en remerciant vivement à 
l’avance, nous vous présentons, Messieurs, l’assurance de nos sentiments les plus 
distingués.

Pour le comité international de la Croix-Rouge :

Le Président :

Gustave Ador.
Les Vice-Présidents :

Ed. Odier.
Càmille favre.

Le Secrétaire .

Ad. D’Espine.
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des secours en temps de guerre. 

Communication du Comité central américain.
---------------------- *-------------------------------

Genève, 18. Février 1913.

A Messieurs îes Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Un des principaux points destinés à attirer l’attention des Sociétés de la Croix- 
Rouge dans l’avenir paraît être l’organisation pratique des secours aux belligérants. 
Durant la guerre actuelle, on peut dire que la bonne volonté soit des Sociétés elles- 
mêmes, soit du grand public a dépassé l’attente générale.

Pour répondre à cette bonne volonté, il est indispensable que l’on donne à ce 
public si bien disposé toutes les garanties que ses prestations seront employées de la 
façon la plus judicieuse et par des personnes officiellement qualifiées, au point de vue 
Croix-Rouge.

Il nous revient que tel ne serait pas toujours le cas et que parfois le contrôle des 
personnalités revêtues des insignes de la Croix-Rouge n’est pas aussi sévère, qu’il 
serait à désirer. Nous nous bornons, pour le moment, à signaler ce point qui sera 
sans doute discuté utilement dans nos futures conférences périodiques. En pareil cas la 
bonne volonté ne suffit pas pour agir, il faut encore un mandat officiel positif émanent 
d’une Société de la Croix-Rouge, et il est important aussi que ce mandat soit restreint 
aux personnalités vraiment nécessaires.

Dans un ordre d’idée analogue quoiqu’un peu différent nous reproduisons ci- 
dessous, à la demande du Comité central de la Croix-Rouge américaine, une lettre que 
cette Société veut bien nous adresser. Ce document vise plutôt les rapport des Sociétés 
de la Croix-Rouge entre elles.



De même que l’on doit à notre œuvre et au public un sévère contrôle de nos 
insignes, on doit aussi à ce dernier de lui faciliter sa tâche bienfaisante en lui en simpli
fiant l’accomplissement. Moins il y aura dans chaque pays d’organes de secours et 
plus le public aura de confiance, et plus aussi la répartition sera judicieuse. Nous ne 
voudrions pas décourager les initiatives privées provenant du public lui-même, 
malgré les inconvénients qui pourront ici et là se présenter ; mais lorsqu’il s’agit 
d’initiatives émanant de Sociétés de la Croix-Rouge étrangères, il sera indiqué pour 
elles, de s’en remettre à la Société de la Croix-Rouge nationale organisée dans le pays, 
et de lui adresser directement leurs requêtes pour les belligérants, ainsi que le demande 
le Comité américain. Non seulement dans chaque pays la Société qui est l’organe 
national officiel doit inspirer la plus entière confiance à ses sœurs étrangères, mais, 
comme elle possède la confiance du pays lui-même, elle est ainsi en mesure d’assurer, 
mieux que tout autre organisation, le succès des démarches faites sur son territoire.

Il nous a paru opportun de vous soumettre ces considérations générales pendant 
que les faits de guerre conservent encore leur actualité.

Dans l’espoir qu’elles pourront vous intéresser, nous vous prions, Monsieur le 
Président et Messieurs, d’agréer l’assurance de nos sentiments les plus distingués.

Pour le comité international de la Croix-Rouge :

Le Président :

Gustave Ador.

Ci-contre la lettre du Comité central américain.



Washington, le 2 janvier 1913.

Au Comité international de la Croix-Rouge, à Genève.
Messieurs

Le Comité central de la Croix-Rouge américaine désire attirer l’attention du Comité 
international sur une situation embarrassante.

Avant l’ouverture des hostilités dans les Balkans, la Croix-Rouge grecque a réclamé, par 
l’entremise de la femme du Ministre des Affaires Etrangères à Athènes, l’aide de la Croix- 
Rouge américaine. Immédiatement après cet appel, nous avons reçu de notre ambassadeur à 
Constantinople une demande de fonds pour venir en aide au Croissaut-Rouge turc.

En sa qualité de président de la Croix-Rouge américaine, Monsieur le Président Taft a, 
sans tarder, sollicité des souscriptions en faveur de ces deux nations. Dans la suite, les Sociétés 
du Monténégro, de Serbie et de Bulgarie ont demandé l’aide de la Croix-Rouge américaine. De 
plus, nous avons reçu du Comité international de Genève, une lettre-circulaire demandant 
qu’assistance soit prêtée à toutes les Sociétés des Etats belligérants, lettre envoyée à la de
mande des Sociétés de ces Etats 1. Un second appel fut alors fait par M. le Président Taft et 
par le Département international de Secours de la Croix-Rouge américaine.

Nous nous trouvons dans une situation particulière aux Etats-Unis, à cause du grand 
nombre d’étrangers qui y résident, situation probablement inconnue aux autres pays. Il s’est 
malheureusement formé chez nous des comités représentant quelques-unes des Sociétés des 
Etats belligérants pour réclamer l’aide des Américains en faveur de leurs Sociétés respectives. 
Certains de ces comités ont reçu la sanction officielle de la Société de leur pays ou des 
représentants de leur gouvernement, alors que d’autres semblent s’être créés eux-mêmes. La 
Croix-Rouge américaine a reçu des chambres de commerce, des journaux et de particuliers de 
tous les points du pays des demandes de renseignements sur l’intégrité, la responsabilité, etc., 
de ces comités. La Croix-Rouge américaine, qui n’avait pas pris part à leur formation, ne 
pouvait ni les recommander ni s’en porter garante, sans toutefois contester en aucune façon 
leurs intentions ou leur intégrité. Le Conseil d’administration de la Croix-Rouge américaine a 
senti non seulement que celte situation pouvait donner lieu à de graves abus quant à l’emploi 
irrégulier et non contrôlé de l’insigne et du nom, mais aussi que l’existence de tels abus 
pouvait porter un grave préjudice à la haute confiance publique dont jouit notre institution 
nationale. La formation daus ce pays de comités des Sociétés étrangères de la Croix-Rouge en 
vue de réclamer l’aide du peuple américain dénote un certain manque d’égards envers la 
Croix-Rouge américaine. Si, par exemple, en cas de besoin, la Croix-Rouge américaine 
réclamait l’aide d’une Société sœur, le fait d’organiser sur le territoire de cette Société un 
comité destiné à recueillir les souscriptions dans le pays même dont la Croix-Rouge a répondu 
à notre demande, constituerait de notre part un acte peu courtois.

En outre, l’emploi de l’insigne et du nom de la Croix-Rouge aux Etats-Unis et dans ses 
territoires est illégal, sauf pour les fonctionnaires de la Croix-Rouge, ceux des services de 
santé de l’armée et de la marine, et pour les marques de fabrique enregistrées avant une date

1 Voy. notre 142me circulaire.



spécifiée, comme le stipule l’extrait ci-dessous de l’acte officiel d’incorporation de la Croix- 
Rouge américaine1 :

Il est interdit à toute personne, corporation ou association autre que la Croix-Rouge nationale 
américaine ou ses employés et agents dûment autorisés, ou que les autorités sanitaires de l’armée, de 
la marine ou des hôpitaux des Etats-Unis, d’employer sur le territoire des Etats-Unis d’Amérique ou de 
leurs possessions extérieures, dans un but commercial ou comme réclame destinée à favoriser la vente 
d’une marchandise quelconque, ou pour quelque entreprise ou dans quelque but charitable que ce soit, 
l’emblème de la Croix-Rouge de forme grecque sur fond blanc, ou tout autre signe ou insigne fait ou 
colorié daus le but d’imiter ledit emblème, ou les mots «Croix-Rouge» ou «Croix de Genève» ou toute 
combinaison de ces mots. Toutefois, aucune personne, corporation ou association ou ses mandataires 
qui auraient employé d’une manière effective et dans un but licite, ledit emblème, signe ou insigne, ou 
lesdits mots, antérieurement au 5 janvier 1905, ne pourra être empêché par la présente loi de continuer 
à en faire usage pour le même genre de produits.

Celte loi organique prévoit en outre que :
L’Association présentement créée est la Société désignée et autorisée à agir en matière de secours 

à rendre et d’assistance volontaire à fournir aux malades et blessés en temps de guerre selon l’esprit et 
les stipulations de la Conférence de Genève d’octobre 1863, ainsi que de la Convention de Genève du 
22 août 1864, auquel les Etats-Unis d’Amérique ont adhéré le 1er mars 1882.

La Croix-Rouge américaine est placée sous le contrôle du gouvernement, et les comptes 
sont vérifiés par le Ministre de la guerre. Quant à l’action inofficielle de ces comités des Croix- 
Rouges étrangères, qui ont employé le nom et l’insigne dans le but de recueillir des fonds, la 
Croix-Rouge américaine et le Ministère de la justice ont naturellement hésité à intervenir.

La Croix-Rouge américaine a fait un appel, et a offert ses services impartialement à tous 
les Etats belligérants ; mais tout souscripteur avait la faculté d’indiquer celui des Etats belligé
rants auquel son don était destiné, et ces indications ont été strictement respectées. C’est 
seulement par l’intermédiaire de l’institution officielle américaine, qui seule peut être rendue 
responsable de ses actes, que l’on conservera la confiance du public et que l’on préviendra les 
abus.

Aux termes d’un traité international, notre gouvernement a promis de protéger le nom 
et l’insigne de la Croix-Rouge et de limiter son emploi comme l’exige cet accord international. 
Si donc, sur notre propre territoire, des Sociétés étrangères peuvent employer le nom et 
l’insigne de la Croix-Rouge à n’importe quel moment, sans l’assentiment du gouvernement, ou 
sans le contrôle et la surveillance des fonctionnaires de la Croix-Rouge américaine, la loi perd 
sa force, et le traité, sur ce point important, ne peut être respecté.

De plus, ces comités étrangers de la Croix-Rouge et ces personnes ayant recueilli et 
transmis plusieurs milliers de dollars sans soumettre de rapports financiers officiels, il est 
impossible de se rendre compte des sommes versées par les habitants de ce pays comme 
secours dans la guerre des Balkans. La loi exige que la Croix-Rouge américaine présente 
annuellement, au Congrès, un rapport financier, mais il n’existe aucun registre public établis
sant les sommes reçues et transmises par ces comités.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de mes sentiments les plus distingués.

George-W. Davis,
Président du Comité central 

de la Croix-Rouge américaine.

Voy. Bulletin international, T. XL1I, p. 147.
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Invitation à l’Exposition internationale 

de San Francisco.
----------------------- :— --------------------*--------------------------------------------------------------

Genève, 25 Mars 1913.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

, Messieurs,

Nous avons reçu du Comité central américain la lettre que nous reproduisons 
ci-dessous, dans sa teneur originale, nous demandant de faire parvenir aux Comités 
centraux les invitations que la direction de l’Exposition de San Francisco lui avait 
remises à cet effet.

Nous n’avons pas voulu nous refuser à ce rôle d’intermédiaire, pour cette 
première invitation, tout en rappelant que le Comité international est chargé de 
convoquer pour 1917, soit cinq ans après celle de Washington, la Xme Conférence 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge, en conformité des règles fondamentales 
et universellement admises de notre institution internationale.

Notre rôle pourra donc se borner à cette première transmission, la direction de 
l’Exposition de San Francisco restant naturellement libre ultérieurement de corres
pondre directement avec les Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

AMERICAN NATIONAL RED Cl'OSS

Washington, February 12, 1913.

Mr. Gustave Ador, president, International Committee of the Red Cross,
Geneva, Switzerland.

Dear Sir :

It will be recalled that on the occasion of the Ninth International Red Cross Conference 
held in Washington in May, 1912, an invitation was extended to the Conference by the autho-



rilies of the Panama-Pacific Internalional Exposition of 1915 to hold a special meeting in the 
City of San Francisco during the period of that exposition.

This invitation, in engrossed form, is forwarded herewith with the request that through 
the Internalional Committee of the Red Cross the desire of the exposition authorities may be 
made known to the several Red Cross Societies of the world.

In transmitting this invitation to your Committee, the Central Committee of the Ameri
can Red Cross has been requested to explain certain modifications which have been made by 
the exposition authorities in the plan which they originally proposed for a special meeting of the 
International Conference. After consultation with the officers of the Central Committee of the 
Red Cross, the exposition authorities have decided to hold a series of public meetings at 
which the interests of the Red Cross, both national and internalional, may be presented. No 
attempt will be made to relate these meetings to the official International Red Cross Conference.

The officers of the exposition propose that the week beginning Monday, August 23, 1915, 
shall be devoted to the consideration of the work of the Red Cross. It is suggested that 
August 23rd and 24th be occupied by discussions of the work and purposes of the American 
National Red Cross and that August 25lh and 26th be devoted to a consideration of the work of 
the Red Cross in all parts of the world. It is further suggested that the 27th and 28th be occupied 
by certain field demonstrations by Red Cross sanitary columns, first aid teams, boy scouts, etc. 
A banquet in honor of the Red Cross and of its distinguished representatives who are in atten
dance at these meetings will be given on the evening of Saturday, August 28th.

In due time special invitations will be forwarded to some of the emineut leaders of the 
Red Cross in different parts of the world requesting Ihem to attend these meetings and partici
pate in the proceedings. The purpose in presenting this invitation at the present time is in 
order that the Central Committees of the various national organizations of the Red Cross may 
be informed of the plans which are being prepared and may have ample opportunity to convey 
the information to their officers and members.

In this invitation the Central Committee of the American Red Cross joins with great 
cordiality and ventures to express the hope that the important purposes and work of the Red 
Cross may be properly presented on the occasion of the meetings herein announced, and that 
representatives may be in attendance from many countries.

I have the honor to remain, with assurances of the highest esteem,

Very respectfully,
George W. Davis.

Chairman, Cení rat Commillce.

Nous joiguous à cette circulaire l’invitation émanant de la direction de l’Expo
sition de San Francisco, et nous vous prions d’agréer, Messieurs, l’assurance de nos 
sentiments les plus distingués.

Pour le comité international de la Croix-Rouge :

Le Président :

Gustave Ador.
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Conférences de la Croix-Eouge et Congrès similaires

Genève:, 7 Juillet 1913.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Notre dernière circulaire, du 25 mars 1913, avait trait à l’Exposition de San 
Francisco en 1915 et au désir des autorités de cette ville de mettre à part une semaine 
pour l’étude de l’œuvre de la Croix-Rouge.

Aujourd’hui, le Comité central anglais de la Croix-Rouge nous demande notre 
avis sur le « Premier Congrès international pour le soulagement des blessés de la 
guerre » qui va se tenir à Gand du 25 au 30 août 1913 et auquel le Comité de Londres, 
comme d’autres Comités centraux sans doute, et même notre Comité international ont 
été directement invités à participer.

La question a d’autant plus d’importance, que la Croix-Rouge de Belgique, en la 
personne de plusieurs de ses membres, se trouve prendre une part active à ce Congrès 
et que le programme vise principalement l’activité et les devoirs de la Croix-Rouge.

C’est pourquoi le Comité international estime devoir communiquer aux Comités 
centraux, par voie de circulaire, sa manière de voir à cet égard.

R ne nous appartiendrait en aucune façon de critiquer la réunion en congrès que 
des chirurgiens militaires pourraient projeter, afin d’examiner, au point de vue profes
sionnel, les améliorations à introduire dans le traitement des blessés à la guerre. Mais 
nous ne pouvons nous empêcher de rappeler que l’œuvre de la Croix-Rouge a préci
sément pour but primordial et essentiel le soulagement des soldats blessés sur terre et 
sur mer, qu’elle constitue un organisme complet qui a formulé les principes fondamen
taux de son action et s’est tracé à lui-même le programme à suivre, qu’enfin dans des 
Conférences officielles, se réunissant tous les cinq ans, et où les Gouvernements se font 
officiellement représenter, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge traitent, d’accord 
avec ces derniers, des questions qui concernent leur œuvre, prennent des résolutions et

/



posent les règles qui paraissent utiles pour l’accomplissement de leur tâche. Elles ne 
dépendent donc que d’elles-mêmes et de leurs Gouvernements respectifs, avec lesquels 
leurs relations sont librement déterminées.

11 nous paraît donc qu’il ne saurait être avanlageux pour elles dé donner, par des 
délégations officielles, une sorte de sanction aux réunions officieuses ou Congrès inter
nationaux où des questions touchant la Croix-Rouge sont portées à l’ordre du jour. 
Elles courraient ainsi le risque d’amener dans l’esprit du public des confusions toujours 
regrettables et d’affaiblir la portée et la valeur qu’il importe hautement de conserver à 
nos Conférences internationales périodiques.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de notre considération très distinguée.

Pour le comité international de la Croix-Rouge :

Le Président :

Gustave Ador.



I5lme CIRCULAIRE

t »TERUT,o
DB LA ^

CROIX-ROUGE

arma c

Demande de secours aux Balkans.

Genève, 10 Jiiillel 1913.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

En date du 2 juillet, nous avons reçu du Comité de la Croix-Rouge de Belgrade, 
par télégramme, une demande instante de secours en chirurgiens, en raison de la 
reprise des hostilités aux Balkans et du grand nombre de blessés résultant des nou
velles rencontres entre les armées serbe et bulgare. Nous avons transmis par dépêche 
ou par lettre cette requête aux Comités européens de la Croix-Rouge.

Aujourd’hui, par télégramme du 9 juillet, c’est le Comité de Sofia qui réclame 
l’envoi le plus prompt possible de personnel de secours et de matériel sanitaire, notam
ment pour la création de lazarets indépendants.

Nous savons, d’autre part aussi, que les besoins sont énormes, et notre Agence 
de Belgrade nous confirme la nécessité immédiate de secours volontaire.

Alors même que les Croix-Rouges des Etats neutres ont déjà accompli les efforts 
les plus louables pour venir en aide aux victimes de la première guerre balkanique, 
nous ne doutons pas que l’esprit inépuisable de solidarité charitable des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge ne leur dicte, en cette nouvelle occasion, l’intervention 
humanitaire qu’il leur sera possible d’offrir.

Nous vous en remercions à l’avance, et vous prions, Messieurs, d’agréer l’assu
rance de notre considération très distinguée.

Pour le comité international de la Croix-Rouge :

Le Président :

Gustave Ador.
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La lutte contre les épidémies en temps de guerre.
---------------------- *-----------------------

Genève, SK) Septembre 1913.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Bouge.

Messieurs,

Monsieur le professeur R. Kraus, de Vienne, qui a été appelé cette année par le 
roi de Bulgarie à combattre l’épidémie de choléra dans l’armée de Thrace, a trouvé à 
Tschorlu 25,000 soldats cholériques à peine soignés, vu la pénurie de médecins et 
d’infirmiers, tandis que pour secourir les blessés il y avait de nombreuses ambulances 
internationales admirablement pourvues de personnel et de matériel.

C’est alors qu’il eut l’idée de demander au Comité international de la Croix-Rouge 
d’examiner l’opportunité d’étendre l’activité de la Croix-Rouge à la lutte contre les 
épidémies en temps de guerre.

Nous lui répondîmes que nous étions sympathiques à son idée généreuse, mais 
qu’il nous était difficile de prendre une initiative à cet égard sans y être sollicités direc
tement par un Comité national.

Aujourd’hui, nous avons reçu une demande formelle et fortement motivée du 
Comité central autrichien de la Croix-Rouge, appuyée par le Comité central des 
associations allemandes. Nous vous la transmettons telle qu’elle nous est parvenue, en 
l’accompagnant des considérations qui suivent :

Au Comité international de la Croix-Rouge, à Genève.

Vienne, le 4 Août 1913.

En relevant une action entamée au mois de février 1913, par le professeur Kraus et le 
docteur Josef Winter à Vienne, le Comité central de la Société autrichienne de la Croix-Rouge 
présente au Comité international, à Genève, les développements suivants :

A l’heure qu’il est, il n’y a pas encore d’alliance internationale pour la tâche particulière



de combattre les épidémies inhérentes à une guerre. Les puissances belligérantes sont réduites 
à leurs propres organisations et moyens.

Il est probable qu’il y a des pays hors d’état de se procurer les moyens nécessaires à une 
résistance efficace contre les maladies contagieuses. Mainte nation s’adresserait avec recon
naissance à l’assistance internationale pour ses soldats malades de même que pour ses blessés.

Aussi il faudrait qu’au commencement d’une guerre on fut à même de procurer non seu
lement des chirurgiens mais aussi des médecins pour les gens atteints de maladies conta
gieuses et autres, des garde-malades pour les hôpitaux d’infection, des bactériologues, des 
hygiénistes, à l’aide de l’assistance internationale.

Il faut que le principe s’établisse, que le devoir de l’Etat l’exige de commencer pendant 
le temps de paix les préparatifs (hygiénistes, laboratoires mobiles, infirmiers) pour la lutte 
contre les maladies infectieuses inhérentes à une guerre, de la même manière que pour le soin 
des blessés; que de plus cette tâche est un des devoirs les plus importants de la Société de la 
Croix-Rouge, et que la bonne volonté générale à l’assistance mutuelle, à l’invasion des épi
démies pendant une guerre soit déclarée et codifiée généralement.

Les règles fondamentales de l’agrandissement de la tâche de la Croix-Rouge relativement 
au combat des épidémies pendant une guerre sont établies dans les annotations suivantes :

Elément d'un accroissement de l’assistance internationale pour combattre les 
i épidémies inhérentes à une guerre :

1. Les épidémies qui accompagnent presque chaque guerre occasionnent encore aujour
d’hui d’immenses pertes d’hommes chez les combattants et menacent les pays 
voisins neutres.

2. C’est une loi incontestable d’humanité et d’économie politique que de prendre en
temps de paix des mesures pour la lutte efficace contre les épidémies pendant ou 
après une guerre. Ces mesures ne sauront être improvisées, elles seront organisées 
dans un travail pendant des années.

3. Aujourd’hui la science de la bactériologie rend possible une lutte rationnelle contre les
épidémies, par la connaissance exacte des instigateurs de maladie, de la désinfec
tion, de l’assainissement, de la vaccination des bien portants, du traitement des 
malades par le sérum, etc.

D’innombrables vies pourront être conservées par l’emploi des méthodes éprouvées.

4. De telles organisations proviendront :
a) des diverses sociétés nationales de la Croix-Rouge;
b) des administrations des Etats ;
c) d’une association internationale, se fondant ou sur des traités des sociétés inter

nationales de la Croix-Rouge entre elles ou sur des traités politiques.

5. Les premières mesures requises seront :
a) Service militaire des bactériologues et des hygiénistes en groupes particuliers

(chef ; bactériologue ; assistants ; internes ; chimistes ; soldats du service 
sanitaire).

b) Etablissement et disponibilité de grands laboratoires mobiles d’épidémie, pourvus
de matériaux pour l’assainissement et la désinfection des bâtisses et de l’eau, 
puis pour toute sorte d’exploration bactériologique, des sérums guérissants ou 
diagnostiques, en un mot tout l’équipement d’un grand laboratoire stable.

c) Soins pour les hôpitaux d’infection. Conscription d’internes comme médecins
d’infection. Instruction d’un nombre suffisant d’infirmières particulières poul
ies maladies contagieuses.



6. Comme les épidémies se répandent rapidement en peu de jours, surtout en temps de
guerre, et peuvent infecter les contrées avoisinantes, et que maintes fois les prépa
ratifs même d’un Etat bien organisé ne suffiront pas, l’assistance mutuelle à l’inva
sion d’une épidémie parait d’une nécessité urgente.

7. Aussi l’établissement d’une organisation pour la résistance contre les épidémies
devrait être obligatoire pour chaque Etat.

8. Les Etats prendront l’engagement de s’assister mutuellement à l’invasion d’une
épidémie en temps de guerre sur une demande officielle. (Par des hygiénistes, labo
ratoire, garde-malades).

9. Les laboratoires mobiles seront déclarés neutres au sens de la Convention de Genève,
article premier.

10. De même les articles 2, 3, 4, 6 et 7 seront applicables au personnel des laboratoires 
mobiles.

Le Comité central de la Société autrichienne de la Croix-Rouge présente Pébauche 
précédente à l’appréciation du Comité international en se rapportant à lui de la faire parvenir 
aux autres Comités centraux des divers Etats sous forme de lettre circulaire ou bien de la 
prendre en délibération d’une autre manière.

Pour le Comité central de la Société autrichienne de la Croix-Rouge :

Comte Rodolphe Traun. Dr Johann Steiner.

1. La statistique démontre que les pertes des armées résultant de maladies sont 
plus fortes pendant la guerre que celles qui proviennent de blessures. Ces dernières 
étant représentées par 1, les décès par maladie ont élé de 1,5 pour l’armée allemande 
dans la guerre de 1870-71, de 2,7 pour l’armée russe dans la guerre russo-turque de 
1877-78. Elles avaient été de 3,7 pour l’armée française dans la guerre de Crimée de 
1853-1856.

2. La lutte contre les épidémies ne pourra être efficace en temps de guerre que si 
elle est préparée en temps de paix par l’établissement de laboratoires de bactériologie 
mobiles, par la nomination de médecins hygiénistes et d’infirmiers rompus au service 
hospitalier, par un approvisionnement constant en vaccine, en serum antityphique, 
antidysentérique, antipesteux, etc.

3. Les Sociétés de la Croix-Rouge ont tout intérêt à collaborer sur ce terrain avec 
le service sanitaire officiel de leur pays ; elle pourront aussi rendre de grands services 
dans la lutte contre les épidémies en temps de paix. La preuve en a été faite et d’une 
façon admirable, depuis longtemps, par plusieurs Croix-Rouges dans la lutte contre la 
tuberculose, contre la malaria, contre la fièvre jaune, etc.

Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge en adhérant à l’idée d’étendre leur 
activité à la lutte contre les épidémies, ne feront donc que consacrer et organiser une 
activité qui s’est déjà manifestée à plusieurs reprises.

En soumettant le programme de la Société autrichienne à l’étude de tous les 
Comités centraux, nous les prions également de bien vouloir consulter leurs gouverne
ments à titre officieux, afin de préparer éventuellement la tâche d’une future conférence.



Il y aura ciaquante ans l’année prochaine que la Convention de Genève, corrobo
rant les efforts des fondateurs de la Croix-Rouge en 1863, est venue apporter un soula
gement précieux aux blessés et aux malades sur les champs de bataille.

Il serait intéressant de pouvoir, cinquante ans après, consacrer un nouveau 
progrès en précisant le rôle international des Sociétés de la Croix-Rouge en temps de 
guerre dans la lutte contre les épidémies.

Le Comité international serait, en ce qui le concerne, très heureux de réunir à 
Genève, à l’occasion du cinquantenaire de l’institution de la Croix-Rouge et de la 
Convention de Genève, des délégués de tous les Comités centraux pour discuter avec 
lui cette importante question.

Nous vous serons, en conséquence, très obligés de bien vouloir nous faire savoir, 
avant le 15 novembre 1913, si une réunion convoquée à Genève en 1914 vous paraîtrait 
opportune et si vous pensez qu’on pourrait utilement y discuter l’extension de l’activité 
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge à la lutte contre les épidémies en temps de 
guerre.

Sur le vu des réponses que vous voudrez bien lui fournir, le Comité international 
se réserve de prendre une décision définitive tant sur le principe même de la réunion 
jubilaire que sur le programme à lui donner.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de notre considération très distinguée.

Pour le comité international de la Croix-Rouge :

Le Président :

Gustave Ador.
Le Secrétaire .

Adolphe D’Espine.
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La lutte contre les épidémies
et la réunion projetée en 1914.

---------------——*----------------------------------------------------------

Gexèvk, 29 Novcnibro 1913.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Notre 152rae circulaire, du 20 septembre 1913, vous soumettait une demande de la 
Société autrichienne de la Croix-Rouge, tendant à l’examen de la question de l’activité 
de la Croix-Rouge dans la lutte contre les épidémies en temps de guerre.

Tout en communiquant aux Comités centraux cette demande, nous avions 
suggéré l’idée d’une réunion commémorative qui pourrait éventuellement être convo
quée à Genève, en 1914, à l’occasion du cinquantenaire de la signature de la Convention 
de Genève de 1864, et qui aurait à examiner cette question. Nous nous réservions de 
prendre une décision de principe sur le vu des réponses reçues.

R résulte de ces dernières, que les Sociétés de la Croix-Rouge les plus importantes
ont toujours, et avec raison, considéré que les malades étaient aussi bien que les blessés
au bénéfice des dispositions de la Convention de Genève ; elles se sont en conséquence
largement préoccupées d’assurer une lutte efficace contre les épidémies qui sévissent»
dans les armées en temps de guerre, soit par un matériel approprié, soit par un 
personnel spécial.

En outre, on a fait observer que, dans ce domaine plus que dans un autre, les 
prescriptions de police sanitaire étaient appelées à jouer un rôle primordial et qu’ainsi 
une entente complète et une étroite coopération entre le service de santé officiel des 
armées et l’assistance volontaire étaient tout particulièrement indispensables.

Ces considérations aussi exactes que judicieuses ont conduit le Comité international

CROIX-ROUGE
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à renoncer à l’idée de convoquer une conférence et une réunion jubilaire à Genève en 
1914.

L’initiative prise par la Société autrichienne n’aura cependant point été inutile, et 
le commentaire, dont nous faisions suivre dans notre précédente circulaire sa lettre du 
4 août 1913, conserve sa valeur et son actualité. L’une comme l’autre doivent stimuler 
les Sociétés de la Croix-Rouge de tous les pays à organiser fortement, par des mesures 
appropriées prises déjà en temps de paix, une lutte intelligente et méthodique contre 
les épidémies que le choc des armes ne manquera pas de provoquer, mais qu’il ne parait 
pas impossible de combattre victorieusement.

C’est dans cet espoir que nous vous présentons, Messieurs, l’assurance de notre 
considération très distinguée.

Pour le comité international de la Croix-Rouge :

Le Président :

Gustave Ador.
Le Secrétaire .

Adolphe D’Espine.
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Création de la Médaille Nightingale.

—---------------------------------------*----------------------------------------------

Genève, 3 Janvier 1914.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

La Conférence de Washington, en 1912, a institué, à la suite d’un rapport 
présenté par le Comité internationalx, une « Médaille Nightingale », destinée à honorer 
les dames qui se seraient particulièrement distinguées dans les soins des malades ou 
des blessés.

La résolution prise à ce sujet, sur la proposition d’une commission spéciale, a été 
publiée dans le Bulletin (T. XLIV, p. 82.) Cette commission a poursuivi son travail, 
sous la direction de Sir John Furley, et a adopté le règlement ci-dessous, d’accord 
avec le Comité international.

Nous reproduisons d’abord la résolution de la Conférence de Washington et 
donnons ensuite le texte du règlement.

Résolution de la Conférence de Washington, du 16 mai 1912.

1. Un fonds sera constitué par une contribution de tous les Comités Nationaux de la 
Croix-Rouge en mémoire des grands et distingués services rendus par Florence Nightingale 
pour l’amélioration des soins à donner aux malades, science qui, grâce à elle, a atteint, dans 
toutes ses branches, une importance et une perfection répandues dans le monde entier.

2. Une médaille accompagnée d’un diplôme sur parchemin, appelée « Médaille Florence 
Nightingale » sera frappée, et six de ces médailles (le nombre pourra en être porté à douze en 
cas de grande guerre), seront annuellement distribuées à des infirmières diplômées qui se 
seront distinguées d’une façon exceptionnelle par leur grand dévouement à des malades ou à 
des blessés en temps de guerre ou de paix.

Voy. Bulletin, T. XLIII, p. 97.



3. Les noms et les titres de ces infirmières, après avoir été examinés par une commission 
composée des personnes compétentes désignées par chaque Comité central de la Croix-Rouge, 
seront soumis au Comité international de Genève auquel incombera le soin de décider aux
quelles des candidates ainsi proposées ces médailles devront être décernées.

4. Ces médailles seront expédiées de Genève dans les trois mois qui suivront la décision 
du Comité international au Comité de la Croix-Rouge du pays auquel appartient l’infirmière, 
ou les infirmières ainsi honorées, afin que remise de la médaille leur soit faite officiellement.

5. Aucun Comité National ne pourra présenter plus d’une candidate annuellement, excep
tion faite pour le temps de guerre. D’autre part, il n’est pas obligatoire pour un pays de pro
poser chaque année une candidate.

6. Le Comité international de la Croix-Rouge peut ne pas distribuer chaque année le 
nombre de médailles indiqué ci-dessus, si les titres des candidates proposées à cette haute 
distinction ne lui paraissent pas suffisants.

Le règlement spécial relatif à cette distribution de médailles sera préparé et publié dans 
le Bulletin international pour être soumis à tous les Comités centraux. La Commission Nigh
tingale avisera le Comité international quant au choix de l’artiste et au modèle de la médaille 
qui sera frappée pour être distribuée aux personnes la méritant, d’après les statuts dont il est 
fait mention ci-dessus.

Règlement concernant la Médaille « Florence Nightingale » 
du 24 décembre 1913

а) Conformément aux vœux des VIIIme et IXme Conférences qui ont eu lieu à Londres en 
1907, et à Washington en 1912. une médaille a été frappée en l’honneur de l’œuvre et de la vie 
de Florence Nightingale.

б) Cette médaille sera une décoration offerte annuellement aux six infirmières les plus 
méritantes, lesquelles seront choisies par le Comité international parmi les candidates présen
tées par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

c) Elle sera remise, dans chaque pays, soit par le chef de l’Etat, soit par le président du 
Comité central de la Croix-Rouge.

d) La médaille est en argent vermeil et consiste en un portrait de Florence Nightingale, 
« The Lady with the Lamp », avec les mots * Ad memoriam Florence Nightingale 1820-1910 ». 
Au revers, entourant un espace réservé au nom de l’infirmière, figurera l’inscription : « Pro vera 
misericordia et cara humanitate perennis decor universalis ». La médaille est attachée à un 
ruban blanc et rouge, sur lequel se détache une couronne de laurier en émail vert entourant 
une croix rouge sur fond blanc.

e) Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge sont priées de soumettre les noms de leurs 
candidates au Comité international à Genève avant le 1er mai, dès l’année 1914.

f) Il faut que les candidates aient été instruites et soient munies du diplôme d’infirmière 
que délivrent les services hospitaliers, civil et militaire, de leurs nations.

g) Chaque présentation d’infirmière doit être accompagnée des motifs qui la dictent.
h) Pour couvrir les frais, une somme de 25.000 francs est nécessaire. Les souscriptions 

suivantes ont été promises :
S. E. M. le comte A. Csekonics, rapporteur, au nom du Comité central

hongrois............................................................................................................... Fr. 5.000
La Société de la Croix-Rouge américaine..............................................................» 2.500

i) Aussitôt que la somme de 25.000 francs aura été réunie, le Comité international de 
Genève, qui a consenti à remplir les fonctions de trésorier du Fonds Florence Nightingale, 
gérera ce fonds sous sa responsabilité, comme il administre déjà le Fonds Augusta.



k) Dès le 1er janvier 1914, toutes communications doivent être adressées à M. Paul 
Des Gouttes, secrétaire général du Comité international de la Croix-Rouge, Geuève.

La Commission de la Médaille « Florence Nightingale »
Miss Mabel Boardman.................................. Etats-Unis.
Dr Ladislas von Farkas.............................Hongrie.
MUe Alice Favre........................................... Suisse.
Mme Ricart de Sanchez Fuentes................... Cuba.
M" Albert Gooderham..................................Canada.
Major S. J. C. Meyer......................................Danemark.
Mme la comtesse Paul de Pourtalès .... France.

Sir John Furley, C. B., Président. 
Colonel Carleton Jones, Secrétaire hon.

Nous prions en conséquence les Comités centraux qui n’ont pas encore voté une 
allocation au fonds à constituer, de bien vouloir nous faire connaître aussi vite que 
possible leurs intentions à cet égard. La médaille ne pourra, en eifet, être distribuée 
que lorsque le capital de 25.000 francs aura élé entièrement versé.

Les contributions peuvent d’ores et déjà être envoyées à l’adresse donnée dans le 
règlement (lettre k).

D’accord avec plusieurs membres de la Commission et en dérogation à la décision 
prise à Washington, le Comité international propose de ne distribuer la médaille que 
tous les deux ans, de façon à éviter toute profusion et à ne pas courir le risque de 
voir cette distinction honorifique perdre de sa valeur.

Nous considérerons le silence des Comités centraux sur ce point comme un 
acquiescement à notre proposition.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de notre considération la plus dis
tinguée.

Pour le comité international de la Croix-Rouge :

Le Président :

Gustave Ador.
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Genève, 12 Janvier 1914.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Bouge.

Messieurs,

Nous avons la douleur de vous faire part de la grande perte que nous venons 
d’éprouver en la personne de notre Vice-Président, Monsieur le Colonel

décédé subitement le 10 Janvier, dans sa soixante-neuvième année.
Entré dans notre Comité en 1883, le Colonel Favre n’a cessé dès lors de s’inté

resser très vivement à l’œuvre de la Croix-Rouge. Officier distingué de l’armée suisse, 
il nous apportait, par la sûreté de son jugement et sa haute culture, un précieux 
concours.

Nous sommes assurés, Messieurs, que vous vous associerez à notre deuil, particu
lièrement ceux d’entre vous qui. aux Conférences internationales de Genève, Carlsruhe, 
Rome, Vienne, Saint-Pétersbourg et Londres, ont eu l’occasion d’apprécier la compé
tence et les connaissances, étendues de notre regretté collègue, toujours alliées chez 
lui à une modestie réelle et à une parfaite courtoisie.

C’est dans ces sentiments, que nous vous prions d’agréer l’assurance de notre 
considération la plus distinguée.

Camille FAVRE

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Le Président. :

Gustave Ador.
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Personnel du Comité international.
---------------------- *-----------------------

Genève. 20 Mars 1914.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Au cours des dernières années et tout récemment encore, la mort ayant creusé 
des vides au sein du Comité international, ce dernier a été appelé à les combler.

En remplacement de M. Gustave Moynier, décédé en 1910 \ et de M. Camille 
Favre, qui vient de nous être enlevé8, nous avons, dans notre séance du 16 mars 1914, 
accueilli comme nouveaux membres, M. Edmond Boissier, député à Genève, et 
M. Horace Micheli, ancien Directeur et actuellement Rédacteur au Journal de Genève.

Le premier était désigné à nos suffrages par l’intérêt qu’il voue depuis longtemps 
aux questions nationales, sociales et humanitaires et par la compétence qu’il s’est acquise 
dans ce domaine. Le second avait en quelque sorte sa place marquée d’avance dans 
nos rangs, tant par ses vastes connaissances personnelles en matière politique et 
nationale, qu’en raison du nom qu’il porte. Son père, en effet, M. Louis Micheli-de la 
Rive, a fait partie du Comité international depuis 1869 jusqu’à sa mort en 18888, et son 
fils a, dès son enfance, été initié au mouvement de la Croix-Rouge, alors à son origine, 
et n’a cessé de s’y intéresser depuis.

Le nombre des membres du Comité international se trouve ainsi porté de nouveau 
au chiffre de neuf, qu’il avait atteint et longtemps conservé sous la présidence de 
M. Gustave Moynier.

Le-Comité international a en même temps appelé à la Vice-Présidence M. le

1 Voy. Bulletin international, T. XLI, p. 171 el 172.
1 Voy. ibid., T. XLV, p. 10 et 11.
8 Voy. ibid., T. XIX, p. 56.



Professeur Dr Ad. D’Espine, membre du Comité depuis 1874. Les fonctions de secrétaire 
seront remplies par notre Secrétaire général, M. Paul Des Gouttes.

Nous ne doutons pas, Messieurs, que vous ne saluiez comme nous avec une grande 
satisfaction le recrutement heureux que le Comité international vient de faire, et que 
vous ne fassiez participer nos nouveaux collègues à la confiance et à l’estime que vous 
avez bien voulu témoigner sans cesse à leurs aînés.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de notre considération la plus distinguée.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Le Président :
I

Gustave Ador.
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Première distribution de la médaille Nightingale.
--------------------_#--------------——-

Genève, 3 Juin 1914.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Ainsi que nous l’avons annoncé dans le Bulletin international S la première 
distribution de six médailles Florence Nightingale aura lieu par les soins de notre 
Comité déjà cette année.

Il nous a paru qu’il était conforme aux vœux des initiateurs de la création de 
cette médaille et de sa distribution, de différer le moins possible le moment où leur 
idée féconde pourrait être appliquée.

Le Fonds de 25,000 francs estimé nécessaire n’est point encore réuni. Nous 
saisissons cette occasion pour rappeler aux Comités centraux qui n’ont pas encore fait 
leur effort, de vouloir bien nous envoyer leurs contributions.

Nous rappelons aussi que toute candidature doit être présentée par un Comité 
central, que les noms des infirmières qui se sont distinguées ou ont continué à se 
distinguer depuis le début de la guerre italo-turque, soit dès 1912, pourront seuls être pris 
en considération, et qu’il sera tenu compte pour l’attribution de la médaille de toutes 
les circonstances indicatrices de leurs mérites.

Déjà deux Comités centraux nous ont proposé chacun une candidate. Nous 
attendons avant le 1er Juillet 1914 les propositions des autres.

Veuillez agréer. Messieurs, l’assurance de notre considération la plus distinguée.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

1 Fascicule d’Avril, p. 105.

Le Président :

Gustave Ador.
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Devoirs internationaux des Sociétés 
de la Croix-Rouge dans la guerre européenne actuelle

---------------------- *--------------------------------------—

Genève. 15 Août 1914.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

L’état de guerre est actuellement proclamé dans la plupart des nations européen
nes et d’autres Etats, tout en faisant connaître leur volonté de rester neutres dans le 
conflit, ont procédé à une mobilisation générale de leurs forces militaires. Dès mainte
nant l’œuvre de la Croix-Rouge est appelée à une activité intense telle qu’elle ne s’est 
jamais produite jusqu’à ce jour. Dès le commencement des hostilités, des Comités 
centraux se sont adressés au Comité international pour invoquer son appui et l’aide 
des Sociétés de la Croix-Rouge. D’autre part le Comité des Etats-Unis d’Amérique, 
nous a déjà communiqué les offres en personnel et matériel qu’il a fait transmettre aux 
pays belligérants, et le Comité de Lisbonne a offert de recevoir des blessés.

Le Comité international cherchera à remplir dans la mesure du possible le rôle 
d’intermédiaire pour la demande et l’envoi de secours entre les Sociétés de la Croix- 
Rouge. Il fera tout ce qui sera en son pouvoir pour provoquer l’aide de toutes les 
Associations existant dans les pays non belligérants, mais il tient à faire ressortir les 
difficultés que crée l’énorme extension du conflit.

En raison de la mobilisation générale de son armée, la Suisse doit consacrer en 
première ligne ses efforts et ses ressources à son propre service sanitaire, et le fait 
que l’état de guerre existe sur toutes ses frontières sauf une, apporte des entraves 
considérables aux communications internationales. Le Comité international consacrera 
toute son activité à l’exécution des mesures permises par les circonstances. Il adresse 
dès maintenant un pressant appel aux Comités centraux des pays neutres pour qu’ils



participent de toutes leurs forces à l’œuvre humanitaire du soulagement des blessés et 
des malades, victimes des combats sanglants qui se préparent. Il étudie la possibilité 
de la création d’agences internationales analogues à celles qui ont déjà fonctionné 
dans les guerres précédentes.

Il veillera de tout son pouvoir à la réalisation des résolutions prises par les 
conférences de la Croix-Rouge, notamment en ce qui concerne les prisonniers de 
guerre.

Les besoins seront immenses, mais le Comité international a la ferme assurance 
que le zèle charitable de toutes nos Sociétés sera à la hauteur des dévouements 
nécessaires.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de notre considération la plus distinguée.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Le ¡‘résident. :

Gustave Ador.
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Genève, 15 Août 1914.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux

Le Comité international de la Croix-Rouge croit devoir attirer votre attention 
spéciale sur l’exécution des décisions de la Conférence de Washington, relatives aux 
prisonniers de guerre. Nous vous rappelons qu’aux termes d’une résolution votée par 
celte conférence, « les Sociétés de la Croix-Rouge doivent dès le temps de paix 
» organiser une Commission spéciale chargée en temps de guerre de recueillir et de 
» confier aux bons soins du Comité international de Genève les secours qui lui seront 
» remis pour les militaires en captivité. Le Comité international, par l’intermédiaire de 
» délégués neutres accrédités auprès des gouvernements intéressés, doit assurer la 
» distribution des secours qui seront destinés à des prisonniers désignés individuelle- 
» ment et répartir les autres dons entre les différents dépôts de prisonniers en tenant 
» compte des intentions des donateurs, des besoins des captifs et des instructions des 
» autorités militaires ».

En conséquence de ces dispositions, nous vous invitons de façon pressante, à 
taire connaître, dans le plus bref délai, au Comité international, la composition delà 
commission spéciale qui aura été désignée par votre Comité aux fins ci-dessus, et à 
veiller à l’exécution, par cette commission, de la tâche qui lui a été confiée.

De son côlé le Comité international, dès que les commissions spéciales se seront 
mises en rapport avec lui, prendra les mesures nécessaires pour l’accomplissement du 
mandat qui lui a été donné par la Conférence de Washington. 11 ouvrira à cet effet à 
Genève, un bureau centralisant tous les renseignements et dons à destination des 
prisonniers de guerre.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de notre considération la plus distinguée.

de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Le Président :

Gustave Ador.
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Organisation de l’assistance internationale 
en faveur des prisonniers.
------------------ #-------------------

Genève, 27 Août 1914.

A Messieurs îes Présidents et les Membres. des Comités Centraux
de la Croix-Bouge.

Messieurs,

Comme suite à notre Circulaire n° 159 du 15 août 1914, nous vous confirmons 
l’ouverture dans nos bureaux à Genève, 3, rue de l’Athénée, de l’Agence interna
tionale de secours et de renseignements en faveur des prisonniers.

Nous faisons un pressant appel aux Commissions spéciales en faveur des prison
niers — constituées auprès de chaque Comité central de la Croix-Rouge, pour qu’elles 
nous aident de tout leur pouvoir dans l’accomplissement de notre grande et importante 
lâche.

Chaque demande reçue par nous est classée et transmise à la Croix-Rouge 
du pays dans lequel le prisonnier est interné, avec prière de nous faire savoir dans 
quelle localité se trouve ce prisonnier. Sitôt la réponse reçue nous informons la famille 
ou la commune d’origine. Pour que ces renseignements puissent parvenir sans trop 
tarder à leur destination, il est indispensable que dans chaque pays, les Commissions 
de prisonniers obtiennent de leur gouvernement, communication rapide de toutes les 
listes des prisonniers, avec indication exacte de leur nom, du corps auquel ils 
appartenaient et du lieu de leur internement.

Les correspondances, les dons, les envois de tout genre qui nous parviendront à 
destination des prisonniers, désignés individuellement, seront transmis par nous, au 
Comité central de la Croix-Rouge du pays dans lequel le destinataire est interné ou 
remis directement aux destinataires par nos délégués toutes les fois qu’il s’agira de 
sommes d’une certaine importance.

Les bureaux de renseignements que chacun des Etats belligérants doit constituer 
dès le début des hostilités, aux termes de l’article 15 du Règlement annexé à la Con
vention de La Haye de 1899, faciliteront la transmission des nouvelles entre les 
prisonniers et leurs familles.

Nous vous prions de nous indiquer exactement l'adresse du bureau de renseigne
ments constitué dans votre pays.



Nous vous prions également de vous entendre avec l’aulorilé militaire de votre 
pays et de nous faire savoir par qui et comment nos délégués seront accrédités auprès 
des belligérants pour remplir leur mission en bénéficiant des dispositions de Tari. 15 
du susdit règlement de 1899.

A cet égard nous serons reconnaissants aux Comités centraux de nous indiquer 
les noms de quelques personnes appartenant à des pays non belligérants pouvant, cas 
échéant, être désignées par nous comme délégués neutres que nous ferions accréditer 
auprès des gouvernements intéressés.

M. Romberg-Nisard nous a informé de son désir de créer à La Haye une association 
ayant pour mandat de recueillir les dons en faveur des prisonniers et de les leur faire 
parvenir. Sans méconnaître la généreuse pensée qui poussait M. Romberg-Nisard à 
prendre cette initiative, nous lui avons répondu, et fait savoir par l’entremise de la 
Croix-Rouge française, que la question ayant été résolue par la Conférence de 
Washington, il nous paraissait tout à fait inutile d’organiser une action parallèle a 
celle des Sociétés de la Croix-Rouge. Si l’on veut faire œuvre utile dans ce domaine il 
faut une unité d’action, des renseignements centralisés et une seule et unique organi
sation pour faire parvenir les dons aux prisonniers. En dispersant les efforts on ne 
ferait que créer une confusion qui serait préjudiciable à leurs intérêts.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de notre considération la plus distinguée.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Le Président :

Gustave Ador.
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Appel en faveur de l’Agence internationale 
des prisonniers.

--- -------------------*------------------ -

Genève. 6 Octobre 1914.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Nos circulaires précédentes, Nos 159 et 160, vous ont renseigné sur la constitution 
et le fonctionnement de notre Agence internationale de renseignements et de secours 
en faveur des prisonniers de guerre.

Son activité a pris un développement énorme, sur lequel le numéro de ce mois 
de notre Bulletin international donnera quelques détails circonstanciés. Qu’il suffise 
de noter ici que le nombre de lettres reçues journellement dépasse 3000, que plus de 
1000 lettres sont reçues et transmises chaque jour aux prisonniers et à leurs familles, 
que le mouvement de caisse, résultant d’argent à faire parvenir aux prisonniers, se 
chiffre par plusieurs milliers de francs par jour.

Vous concevrez aisément qu’un pareil labeur ne s’exécute pas sans occasionner 
des frais importants, alors même que notre Agence rencontre de tous côtés une bonne 
volonté et de précieux concours auxquels nous nous plaisons à rendre publiquement 
hommage.

Bien que le Comité international ne possède que de minimes ressources, il n’a pas 
hésité à se charger de l’organisation de cette Agence internationale pour satisfaire à un 
mandat qui lui a été confié par la Conférence de Washington et qu’il a accepté sans 
hésitation. Mais, scrupuleux exécuteurs de cette décision, nous nous permettons de 
demander aux Comités centraux de faire eux aussi leur part. « Les frais occasionnés 
ainsi au Comité international, dit la résolution de Washington, seront supportés par 
les Sociétés de la Croix-Rouge intéressées ». Nous adressons donc un vibrant appel aux



Comités centraux, notamment à ceux des Etals belligérants, pour qu’ils veulent bien 
nous fournir les moyens de poursuivre l’œuvre humanitaire dont ils nous ont chargé et 
que nous avons bien volontiers assumée, dans le sentiment des services d’intermédiaire 
qu’un organe neutre et indépendant comme le Comité international pouvait rendre.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de notre considération la plus distinguée.

Pour le Comité international ue la Croix-Rouge :

Le Président :

Gustave Ador.
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Fondation de la Société Luxembourgeoise de 

la Croix-Rouge.

Genève, le 14 octobre 1914

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités 

Centraux de la Croix-Rouge

Messieurs,

Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance la fon
dation de la Société Luxembourgeoise de la Croix-Rouge. Son siège 
est à Luxembourg.

Le Luxembourg avait signé le 5 octobre 1888 la Convention 
de Genève du 22 août 1|64, et ratifié le 27 août 1907 celle du 
6 juillet 1906.

La Société nouvelle, constituée le 8 août I914 sous la 
pression des circonstances, a été reconnue de suite par le Gouverne
ment selon arrêté du grand-ducal du lendemain, 9 août 1914, entré 
immédiatement en vigueur vu l'urgence résultant des événements.

Les statuts de la Société nouvelle ne nous ont pas encore 
été soumis, mais les principas posés dans l'acte contitutif du 8 août 
nous donnent toute garantiéjqu'ils satisferont entièrement aux bases 
uniformes sur lesquelles repose l'édifice international de la 
Croix-Rouge.

Cet acte est signé entre autre de MM.
Laval, Présidant de la Chambre des Députés, Président
Pescatore, bourgmestre et député, secrétaire.

Nous avons le plus grand plaisir à accueillir, au milieu de 
notre époque troublée, la nouvelle venue au sein de la famille inter
nationale des Sociétés de la Croix-Rouge ; nous recommandons cette 
jeune soeur à la bienveillance de ses aînées et l'accréditons auprès 
de tous les Comités centraux.

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de notre considé
ration la plus distinguée.

Pour le Comité International de la Croix^Rouge 
Le Président: G.ADOR
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CROIX-ROUGE Egalité de traitement pour les prisonniers 
de guerre militaires ou civils.

---------- _---------- *------------------- —

Genève, 15 Janvier 1915.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

Messi eu its,

Le Comité international, fort des expériences faites et des données que la direction 
de son Agence internationale des prisonniers lui a fournies, serait très désireux de 
provoquer une entente entre tous les belligérants en vue d’assurer le même traitement 
à tous les prisonniers de guerre. Il prend donc la liberté de soumettre aux Comités 
centraux, et par eux aux différents gouvernements, les propositions suivantes :

Solde et envois d’argent. — Tous les officiers doivent recevoir la solde 
de leur grade et en avoir la libre disposition. (Art. 17, Règlement de La Haye).

11 serait en outre désirable qu’une modeste allocation fût faite aux sous-officiers et 
soldats.

Les sommes envoyées aux prisonniers devraient être prises en charge par le 
commandant du camp, et un compte de dépôt ouvert à chaque prisonnier auquel le 
commandant remettrait, au fur et à mesure des besoins duement constatés, l’argent 
nécessaire au paiement des objets qu’il serait autorisé à acheter.

Un prisonnier, ayant de l’argent disponible à son compte, devrait être autorisé, 
sous la surveillance du commandant, à remettre, par le débit de son compte, quelques 
secours à des camarades nécessiteux.

Correspondance. — Elle devrait être autorisée au moins deux fois par mois, 
et les lettres adressées aux prisonniers ou écrites par eux devraient être distribuées et 
expédiées le plus tôt possible, sous le contrôle de la censure.

Télégrammes, renseignements et nouvelles. — Les commandants 
devraient être invités à répondre aux télégrammes envoyés par le Comité interna
tional avec réponse payée.



Ils devraient fournir les renseignements qui leur sont demandés sur la santé des 
prisonniers et communiquer à ceux-ci les nouvelles de leurs familles transmises par le 
Comité international.

Ils devraient indiquer dans quel camp les prisonniers ont été transférés, lorsqu’ils 
ne sont plus dans le camp mentionné sur les listes.

Colis. — Tous les colis destinés à des prisonniers devraient leur être intégrale
ment remis, sans prélèvement ni retenue, pour autant que ces envois, après contrôle, 
ne renferment rien de prohibé.

Livres. — Il devrait être permis aux prisonniers de recevoir des livres, dans 
leur langue, à l’exclusion des journaux et des volumes d’actualité. Une liste des ouvrages 
ou catégories d’ouvrages qui pourraient être distribués ou mis en circulation, d’un 
camp à l’autre, pourrait être établie par le Comité central de la Croix-Rouge de chaque 
pays.

Travaux. — Les officiers devraient pouvoir faire quelques écritures, à leur choix, 
catalogues, copies, inventaires, ou de petits travaux manuels, reliure, cartographie, etc.

Les soldats devraient pouvoir être employés à des travaux d’aménagement du 
camp. (Voir Règlement de La Haye, Art. 6).

Il faut éviter avant tout l’inaction et l’oisiveté qui sont une aggravation inutile 
des souffrances morales des prisonniers.

Secours religieux. — Les prisonniers devraient pouvoir recevoir les secours 
religieux d’ecclésiastiques de leur confession, autant que possible dans leur langue 
maternelle. (Art. 18, Règlement de La Haye).

Conférences. — Il serait à souhaiter que, pour tromper l’ennui de l’oisiveté, les 
officiers entre eux, ou les soldats entre eux, fussent autorisés, s’ils le désirent, à se 
donner mutuellement des conférences sur des sujets neutres (scientifiques, par exemple).

Hygiène. — Il serait nécessaire de permettre aux prisonniers des promenades 
et des exercices physiques, jeux divers, etc.

Les prisonniers doivent pouvoir prendre des bains de propreté.

Soins matériels. — Les prisonniers doivent être traités pour la nourriture, 
le couchage et l’habillement comme les militaires de même grade dans le pays où ils 
sont détenus. (Art. 7 du Règlement de La Haye).

Les locaux qu’ils habitent doivent être convenablement chauffés.

Nous saisissons cette occasion pour rappeler l’interprétation des art. 9 et 12 de 
la Convention de Genève de 1906, en vertu desquels le personnel sanitaire officiel, 
aussi bien que celui des services de la Croix-Rouge, ne doit pas être traité comme 
prisonniers de guerre, mais doit être renvoyé dès que son concours n’est plus indis- 
pensable.

Ce personnel doit recevoir la solde de son grade. (Art. 13).



Nous souhaitons vivement que ces indications et ces vœux, dictés par une expé
rience de quelques mois, soient pris en considération par les autorités compétentes.- 
L’égalité de traitement entre prisonniers nous paraît hautement désirable, et les 
facilités accordées dans chaque Etat aux prisonniers sont pour lui la manière la meil
leure et la plus noble de provoquer un traitement semblable en faveur de ses ressortis
sants captifs.

Nous espérons donc, Messieurs, que vous voudrez bien user de toute votre 
influence pour faire adopter ces normes, et vous en remerciant à l’avance nous vous 
présentons l’assurance de notre considération la plus distinguée.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Le Président :

Gustave Ador.
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croix-rouge Protestation contre la dissolution du Comité central
de la Croix-Rouge de Belgique

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux

Par décision du 14 avril 1915, le Baron von Bissing, gouverneur général de 
Belgique, a prononcé la dissolution du Comité central de la Croix-Bouge de Belgique. 
Cette dissolution a été signifiée au Comité directeur de Bruxelles, réuni le 16 avril dans 
ses locaux, 93, rue Royale, à Bruxelles. Toute la fortune et les archives de la Croix- 
Rouge sont remises entre les mains du délégué du gouverneur, le Comte B. Hatzfeld, 
chargé de les administrer. Cet arrêté est exécutoire par la force publique.

En fait, il a été immédiatement exécuté.
Le motif de cette mesure serait, au dire de la Croix-Rouge de Belgique, son refus 

de coopérer à une œuvre que le Gouvernement allemand institue en Belgique sous le 
nom d’ « aide et protection aux femmes par le travail », œuvre sortant des limites 
tracées par ses statuts.

La Croix-Rouge de Belgique a été fondée dès 1864. Ses premiers statuts ont été 
établis en conformité des principes fondamentaux et uniformes de la Croix-Rouge, et 
la loi du 30 mars 1891 lui a accordé la personnalité civile. Le 14 octobre 1864, le Gou
vernement belge a signé la Convention de Genève du 22 août 1864, et le 27 août 1907, 
il ratifiait la Convention du 6 juillet 1906. La Société nationale belge de la Croix-Rouge 
jouit donc d’une existence légale et d’une reconnaissance officielle tant de la part des 
autorités que des Sociétés de la Croix-Rouge.

Le 13 mars 1899, de nouveaux statuts, également conformes aux bases de la 
Croix-Rouge, ont été votés par la Société et approuvés par le roi Léopold. Un arrêté 
royal, du 25 mars 1906, règle le fonctionnement de la Croix-Rouge de Belgique en temps 
de guerre comme auxiliaire du service de santé officiel.

La Société est présidée par le prince de Ligue.

■arma c*
Genève, 8 Mai 1915.

de la Croix-Bouge.

Messieurs.



L’art. 1er des statuts stipule que l’Association belge de secours aux militaires 
blessés ou malades a pour objet : « Io En temps de guerre, de prêter son aide au service 
« de santé militaire et de concourir au soulagement de toutes les victimes de la guerre ».

L’art. 9 de l’arrêté royal susmentionné statue que, dès que la mobilisation de 
l’armée est décrétée: « La Société de la Croix-Rouge et les sociétés qui en font partie 
« doivent se conformer au Règlement sur le service de santé de l'armée en campagne ».

Ces dispositions sont absolument normales et usuelles au sein de la Croix-Rouge; 
elles décrivent et délimitent le but de la Croix-Rouge en temps de guerre et précisent 
sa fonction unique d’auxiliaire du service de santé.

En déclinant de s’associer à une œuvre d’aide et de protection aux femmes, si 
intéressante qu’elle soit, le Comité central de Eruxelles ne faisait que se conformer 
strictement aux statuts. En notre qualité d’organe central et de gardien des traditions 
et des principes qui ont fait l’unité et la force de la Croix-Rouge, nous ne pouvons 
que l’approuver.

Aussi, en cette même qualité, élevons-nous une ferme et vive protestation contre 
la dissolution du Comité directeur de Eruxelles. Basée sur les renseignements que ce 
dernier nous fournit, notre protestation reste objective et impartiale : elle s’adresse à 
cette mesure comme elle viserait tout acte, d’où qu’il vienne, qui aurait pour effet de 
porter atteinte à l’œuvre de la Croix-Rouge et à son action régulière et normale. Si la 
Croix-Rouge a acceplé volontairement et dans l’intérêt même du but à réaliser, une 
militarisation de ses forces en cas de guerre, elle revendique hautement son droit à 
l’existence, ainsi que sa liberté d’action dans les limites de ses statuts et des prescriptions 
officielles qui fixent son rôle et ses attributions en temps de guerre. Elle ne saurait se 
courber devant une mesure administrative qui, l’assimilant à un simple rouage de 
l’Etat, lui enlèverait son autonomie ou supprimerait même ses organes directeurs.

Nous faisons donc énergiquement appel à tous les Comités centraux pour qu’ils 
appuient fortement de leur voix et de leur approbation notre protestation. Nous insistons 
auprès du Comité central allemand pour qu’il s’emploie efficacement à faire rapporter 
cet arrêté. Confiants dans le bon droit et la justice de la cause de la Croix-Rouge en 
Belgique, faisant appel aux sentiments de droiture et d’équité des autorités compé
tentes, nous demandons que notre appel soit entendu et que le Comité directeur de 
la Croix-Rouge de Belgique soit rétabli dans ses droits et dans ses fonctions.

Certains de votre appui dans nos légitimes revendications, nous vous prions 
d’agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments les plus distingués.

Pour i.e Comité international de la Croix-Rouge :

Le Président :

Gustave Ador.
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Personnel du Comité international

Genève, 27 Août 1915.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la, Croix-Rouge.

Messieurs,

Le 21 Août 1915 le Comité international célébrait le premier anniversaire de là 
fondation de l’Agence internationale des Prisonniers de guerre, et pour commémorer 
celte date, son Président offrait aux dévoués collaborateurs une collalion sous 1rs 
ombrages de sa merveilleuse propriété au bord du lac.

Le Comité international a saisi également cette occasion pour se recruter : il a 
nommé comme nouveau membre, M. Frédéric Barbey-Ador, gendre de son 
Président, et qui, par ses travaux historiques, par sa participation à la Conférence de 
Washington, ainsi que par un travail constant et diligent aux côtés du Président dès 
les débuts de l’Agence internationale, était tout désigné pour remplir ces fonctions.

Nous ne doutons pas que les Comités centraux n’accueillent avec satisfaction 
celte nomination qui procure au Comité une force nouvelle et capable, dans des 
circonstances où sa tâche est considérable.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de notre considération la plus distinguée.

Pour i,e Comité international de la Croix-Rouge :

Le Secrétaire-général : Le Président :

Paul Des Gouttes. Gustave Ador.
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2me appel en faveur de l’Agence internationale 
des Prisonniers de Guerre

-------------- :------- *-----------------------

Genève, lo 17 Février 1916.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Il y a dix-huit mois, en exécution du mandat reçu de toutes les Sociétés de la 
Croix-Rouge à la Conférence de Washington, nous fondions à Genève l’Agence interna
tionale des prisonniers de guerre.

Nous étions bien éloignés de nous douter alors, d’une pari, de l’étendue de la 
tâche assumée et des dimensions que prendrait notre travail, d’autre part, de la durée 
de la guerre et partant de la prolongation d’efforts qui nous serait imposée.

Grâce au dévouement de bonnes volontés infatigables, à la bienveillance des 
gouvernements, à l’appui des Sociétés de la Croix-Rouge et du public, nous avons pu 
jusqu’ici poursuivre notre œuvre.

Notre Bulletin international a, d’étape en étape, relaté chaque trimestre l’œuvre 
accomplie. Nous ne répéterons pas ici ce qu’il a pu exposer en détail. Qu’il nous suffise 
de rappeler qu’au 31 décembre 1915, nous possédions dans nos fichiers 1,500,000 fiches 
franco anglo-belges, 1,000,000 de fiches allemandes, et 320,000 fiches appartenant à 
d’autres services ; que nous avions expédié pour 60,000 francs de télégrammes, con
sommé 5,530,000 imprimés, représentant une dépense de 39,000 francs, transmis pour 
plus de 1,500,000 francs en mandats à des prisonniers, fourni enfin 350,000 renseigne
ments aux familles. Actuellement, nos dépenses totales atteignent un demi-million de 
francs.

Et cependant nous ne cessons de veiller à la plus stricte économie, et ceux qui



nous ont honoré de leurs visites ont pu, croyons-nous, se rendre compte que l’orga
nisation de notre travail était empreinte de la plus grande simplicité : toute dépense 
inutile est rigoureusement écartée.

On pourrait se demander, maintenant que fonctionnent cinz tous tes belligérants 
et même ailleurs, des Commissions de prisonniers ou des Bureaux de renseignements 
bien organisés, si notre rôle ne devenait pas secondaire et notre intermédiaire superflu. 
Nous nous sommes posé la question. Après examen approfondi, nous avons dû conclure 
nettement par la négative.

Tant que chaque jour, nous recevons plusieurs milliers de demandes de tout 
genre, que partent de nos bureaux 3 à 4,000 lettres ou communications ; tant 
que notre entremise sera utile pour solliciter telle réciprocité dans le bien, tel 
adoucissement de régime ou quelque suppression de représailles, nous persistons à 
croire qu’il n’est pas de notre devoir d’abandonner le poste de confiance où nous a 
placé l’accord des Comités centraux. Notre situation indépendante dans un pays neutre 
nous permet de rendre des services que d’autres ne pourraient pas rendre.

Les délégations, compétentes et impartiales, que nous avons envoyées pour 
visiter les camps de prisonniers dans les différents pays (coût 34.000 francs) ont pu, 
par les rapports qu’elles nous ont remis et que nous avons publiés (coût 6,500 francs) 
établir la situation réelle des faits et rassurer bien des intéressés, troublés par des 
racontars de journaux ou par des généralisations hâtives de cas individuels ou excep
tionnels. A peine nos délégués sont-ils rentrés, les uns du nord de ¡’Afrique* les autres 
de Sibérie, que de nouvelles inspections nous sont réclamées.

Nous avons donc la conviction que, si les ressources nécessaires continuent à 
nous être fournies, nous devons poursuivre jusqu’au bout l’exécution fidèle de notre 
mandat.

Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, conscientes de leur devoir et de la 
responsabilité spontanément acceptée en 1912 à Washington, nous ont fait parvenir 
déjà les sommes suivantes :

Croissant-Rouge . Fr. 2.138 15 Croix-Rouge serbe. Fr. "500 —
Croix-Rouge américaine . » 25 400 — » suisse. . » 1,000 —

» allemande » 5,747 15 » de l’Emmen-
» de Bilbao » 125 — thaï (Berne) .... » 40 —
» portugaise » 572 85 Croix-Rouges de Francfort
» espagnole » 1.000 — et Hambourg. » 2,500 —
» de Mont-de- Croix-Rouge néerlandaise. » 1.000 —

Marsan » 100 — » britannique . » 6 250 —
Croix-Rouge française. . » 8 000 — » italienne . » 1,000 —

> chinoise . » 12 600 — » norvégienne . » 1,000 —
» japonaise. . » 2 500 — » hellénique . » 1,000 —
» autrichienne. » 3 340 — » suédoise . » 1,000 -



De notre côté, nous leur avons transmis les sommes qu’en vertu d’une louable 
solidarité internationale des associations ou des Etats nous avaient fait parvenir à 
leur intention (environ 250,000 francs, sans compter les dons spécialement affectés à 
telle catégorie de prisonniers).

En dépit des allocations des Croix-Rouges et des libéralités considérables du 
public, nous devons constater depuis plusieurs mois que nos recettes ne couvrent plus 
nos dépenses. L’Agence des prisonniers que nous avons demandé à la Croix-Rouge 

-danoise d’instituer à Copenhague, et qui fonctionne en vertu de notre mandat pour le 
front oriental (Russes en Allemagne et Allemands en Russie) nous a envoyé dernière
ment ses comptes : son déficit est de 30,000 francs pour 1915, et elle en prévoit un de
55,000 francs pour 1916. En bonne justice, c’est à nous qu’il appartient de faire face à 
ces dépenses, si nous voulons maintenir cette succursale. Il est évident que cette 
dernière travaille avant tout pour l’Allemagne et la Russie, mais nous sommes 
persuadés que ces deux Etats tiendront loyalement compte de cette circonstance dans 
la réponse qu’ils feront à notre appel.

C’est donc un nouvel appel, sérieux et pressant, que nous adressons à toutes les 
Sociétés de la Croix-Rouge, tant à celles des Etats belligérants, qui ont des prisonniers 
étrangers chez eux et nationaux ailleurs, qu’à celles qui ont le bonheur d’être restées 
en dehors de la formidable conflagration actuelle et qui doivent sentir la responsabilité 
de leur privilège. ’

Nous sommes absolument convaincus qu’elles entendront noire voix, quittes à 
frapper elles mêmes aux portes que leur autorité reconnue ou leur situation officielle 
peuvent leur ouvrir, et qu’elles nous fourniront sans se lasser les moyens de poursuivre 
jusqu’au bout la mission d’entr’aide que nous avons joyeusement acceptée, dans 
l’intérêt de leurs ressorlissants malheureux et de l’humanité victime de la guerre.

C’est dans cette ferme confiance que nous vous prions, Messieurs, d’agréer 
l’assurance de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Le Président :

Gustave Ador.
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Proposition de renvoi de la Conférence de 1917

---------------------- *-----------------------

Genève, lo 9 Mai 1916.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Bouge.

Messieurs,

Confirmant une règle déjà ancienne, la Conférence de Washington en 1912 avait 
prévu la réunion de la Xme Conférence internationale de la Croix-Rouge pour l’année 
1917.

Plusieurs Sociétés s’étaient mises sur les rangs pour la recevoir. Le moment 
serait venu d’en préparer la convocation.

La guerre actuelle qui, commencée en 1914, ne paraît malheureusement pas près 
encore de se terminer, nous semble rendre difficile la réunion de cette Conférence en 
1917. Les gouvernements, les Sociétés nationales mêmes peut-être, hésiteraient à se 
faire représenter, et les douloureux événements actuels pèseraient sans doute lourde
ment sur ses délibérations.

Plutôt que de risquer de compromettre la réussite d’une de nos réunions interna
tionales, nous vous proposons de renvoyer la prochaine Conférence à des temps 
meilleurs.

Si d'ici à la fin de juin, la majorité des Comités centraux ne s’est pas prononcée 
en sens contraire, nous considérerons que vous partagez notre manière de voir, et nous 
vous prierons de faire crédit au Comité international du choix qu’il aura à faire du 
moment opportun pour la reprise de ce projet.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de nos sentiments les plus distingués.

Pour i.e Comité international de la Croix-Rouge :

Le Président :

Gustave Ador.
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+ Nomination de M. le Professeur William Rappard 
comme membre du Comité international

-‘'RMA G*

Genève, le 1G Juin 1917.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux

Nous avons l’honneur de porter à votre connaissance que, dans notre séance du 
16 juin, nous avons appelé M. William Rappard, professeur à la Faculté des Sciences 
économiques et sociales de l’Université de Genève, à faire partie du Comité interna
tional de la Croix-Rouge.

Devant l’importance de la tâche qui est devenue la sienne et qui restera sans 
doute considérable après la conclusion de la paix, le Comité international a senti le 
besoin d’accroître ses forces et d’augmenter le nombre de ses membres.

M. W. Rappard a été professeur pendant plusieurs années à l’Université d’Harvard, 
aux Etats-Unis, et, fixé à Genève depuis son retour d’Amérique, il a été appelé à 
occuper à l’Université la chaire d’Histoire économique.

Il s’est fait remarquer par d’importants articles de journaux et par plusieurs 
publications. Dans le domaine de la Croix-Rouge, il a dirigé avec compétence et dis
tinction pendant bien des mois le Service de notre Agence internationale qui s’occupe 
des prisonniers des Empires centraux. Il vient d’être désigné par le Conseil fédéral 
pour faire partie de la mission suisse qui accompagnera le nouveau ministre de 
Suisse en Amérique.

Les connaissances étendues de M. Rappard, l’élévation et la largeur de son esprit, 
sa parfaite possession des langues française, allemande et anglaise lui permettront 
d’apporter un concours efficace et bienvenu à l’accomplissement de la haute mission 
humanitaire qui est celle du Comité international de la Croix-Rouge.

Nous sommes assurés que vous réserverez à notre nouveau collègue le meilleur 
accueil et vous prions, Messieurs, de croire à l’assurance de notre considération la plus 
distinguée.

de la Croix-Bouge.

Messieurs,

Pour i.e Comité international de la Croix-Rouge :

Le Président :

Gustave Ador.
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Appel de M. Gustave Ador aux fonctions 
de Conseiller fédéral.

—----------------------------------- *------------------------------------------
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Genève, le 30 Juin 1917.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Bouge.

Messieurs,

Notre éminent Président vient d’être appelé, en raison de ses qualités hors ligne, 
à occuper un siège dans la première magistrature du pays. Par décision quasi unanime 
de ;FAssemblée fédérale, en date du 26 juin, il a été nommé Conseiller fédéral, et 
désigné par le Pouvoir exécutif suisse pour diriger le Département politique à Berne.

L’honneur qui est fait à M. Ador et les conditions exceptionnellement flatteuses 
dans lesquelles sa nomination s’est faite rejaillissent sur le Comité international tout 
entier.

M. G. Ador conserve le titre de Président du Comité international, mais il doit 
renoncer à toute participation effective au travail du Comité et de l’Agence, et, obligé 
de Axer son nouveau domicile à Berne pendant la durée de ses fonctions, il sera 
officiellement remplacé par ses collègues.

Mais M. Ador a trop donné de ses forces et de son cœur à toute l’œuvre du 
Comité, depuis sa nomination à la présidence en 1910, au décès de Gustave Moynier, 
pour ne pas continuer à suivre et à s’intéresser à son travail. Nous savons qu’il sera 
toujours prêt à mettre ses hautes capacités et sa vaste expérience des choses interna
tionales au service de ses collègues et de la cause de la Croix-Rouge.

A Genève, la présidence effective de l’Agence internationale des Prisonniers de 
Guerre est remise entre les mains de M. Edouard Naville, vice-président depuis le 
5 octobre 1915, et qui a, depuis la fondation de l’Agence, coopéré de façon constante 
et suivie à sa direction.

Nous sommes assurés, Messieurs, que vous vous réjouirez avec nous de l’honneur 
insigne qui est fait à notre Président et que vous continuerez à accorder au Comité 
international de la Croix-Rouge la confiance que vous nous avez témoignée jusqu’ici et 
à laquelle nous tenons par dessus tout.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de nos sentiments les plus distingués..

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Les Vice-Présidents :

Adolphe D’EspIne. Edouard Naville.
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3me appel en faveur de l’Agence Internationale 
des Prisonniers de guerre
•---------------------------------------------------*---------------------------------——

Genève, le 15 Novembre 1917.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Pour la troisième fois nous sommes obligés de nous adresser à votre générosité 
et de vous demander les ressources nécessaires afin que nous puissions continuer 
l’œuvre à laquelle nous avons travaillé depuis plus de trois ans.

En Février 1916 nous vous décrivions ce qu’avait été notre activité depuis le 
début ; aujourd’hui nous vous invitons à jeter un coup d’œil sur ce qu’elle est devenue, 
et sur l’emploi que nous avons fait des ressources mises à notre disposition. Nous ne 
revenons pas sur la fondation de l’Agence Internationale des Prisonniers ; qu’il nous 
suffise de dire que si maintenant encore notre personnel compte de nombreux collabo
rateurs de bonne volonté, dont le zèle et le dévouement ne se sont pas ralentis depuis 
la première heure, néanmoins pendant trois années les circonstances en ont obligé un bon 
nombre à nous quitter, et que nous avons dû de ce fait accroître notre personnel 
salarié, ce à quoi nous forçait aussi l’extension de notre sphère d’action.

L’augmentation du nombre des belligérants nous apporte toujours de nouveau 
travail. Nous avons remis dès le début tout ce qui concerne le front russe en face des 
Autrichiens et des Allemands, à la Croix-Rouge de Copenhague, qui a créé une Agence 
à cet effet. Nous remercions le Comité danois de tout le zèle et le dévouement qu’il a 
mis à s’acquitter de cette tâche. Tous les autres fronts, en Orient aussi bien qu’en 
Occident, sont restés de notre ressort et cela nous a conduits à créer des sections 
nouvelles.

Actuellement nous recevons des belligérants et nous transmettons aux gouver
nements par l’intermédiaire des Croix-Rouges les listes de prisonniers militaires 
et civils des pays suivants : D'Allemagne : Français, Anglais, Belges, Serbes, 
Portugais, Américains et Roumains. D’Autriche : Serbes, Français et Anglais. De



f. Belgique : Allemands. De Bulgarie : Serbes, Français, Anglais, Italiens et Roumains. 
Des Etats-Unis : Allemands. De France : Allemands, Austro-Hongrois, Turcs et 
Bulgares. De Grande-Bretagne : Allemands, Austro-Hongrois, Turcs et Bulgares. Du 
Japon : Allemands et Austro-Hongrois. Du Portugal : Allemands et Austro-Hongrois. 
De Roumanie : Allemands, Austro-Hongrois, Bulgares et Turcs. De Turquie : Anglais, 
Français et Roumains. De l’Uruguay : Allemands et Austro-Hongrois.

La transmission directe ¡ayant lieu entre l’Italie et l’Autriche, nous n’avons pas 
de listes de ces deux pays. Pour tous, sauf les Turcs et les Serbes, les noms des 
prisonniers sont reportés sur des fiches dont nous avons maintenant plusieurs millions.

Les listes, les enquêtes et les démarches de tout genre que nous avons faites à la 
suite de demandes qui nous ont été adressées, nous ont permis d’envoyer aux familles 
environ 1,100,000 avis de renseignements. En outre, nous avons fait parvenir aux 
destinataires une somme de 7,549,196 francs, qui nous avait été remise pour eux, et 
qui représente des centaines de milliers d'envois. Il nous reste aujourd’hui Fr. 158,448 
à transmettre.

Nos frais généraux aux 31 Octobre s’élevaient à Fr. 1,281,394. Le total des dons, 
remboursements de dépêches et recettes diverses montent à Fr. 1,352,343 sur lesquels 
les Croix-Rouges nous ont fourni Fr. 257,287. La Croix-Rouge américaine figure dans 
ce chiffre pour Fr. 106,623.

Les frais généraux mensuels ont atteint plus de Fr. 50,000. Il en résulte que le 
disponible que nous avons en mains, l’excédent des dons sur les dépenses, soit 
fr. 70,349 à quoi il faut ajouter ce qui nous a été promis, représente à peine deux mois 
de dépenses. C’est tout ce que nous avons devant nous, et l’on comprend que ce n’est 
pas sans inquiétude que nous regardons l’avenir. '

Pour ce qui est des frais généraux, la plus grosse partie vient du salaire du 
personnel, que les difficultés économiques dans lesquelles se trouve notre pays nous 
engageraient à augmenter, si l’on nous en fournissait les moyens.

Les nombreux voyages de nos délégués, que nous avons envoyés chez tous les 
belligérants jusqu’en Sibérie et en Birmanie, pour inspecter les camps de prisonniers, et 
dont les rapports sont publiés dans seize fascicules de documents, n’ont pas beaucoup 
grevé notre budget, plusieurs des pays visités ayant pris à leur charge tout ou partie 
des frais de ces voyages.

Telle est aujourd’hui la situation où se trouve l’Agence et dont on ne peut nier la 
gravité.

Faudra-t il que dans deux mois d’ici nous fermions nos portes, et que nous soyons 
forcés de rester sourds à toutes les requêtes souvent si poignantes qui nous parviennent 
de tous côtés ? Nous ne saurions nous y résoudre. Sans vouloir exagérer l’importance 
des résultats auxquels nous sommes arrivés, nous croyons avoir fait quelque bien. Nous



appelons en témoignage ce million de familles auxquelles nous avons appris le sort d’un 
des leurs. C’est pourquoi nous n’hésitons pas à recourir à votre générosité et à votre 
bienveillant intérêt, certains que vous ne laisserez pas tomber une œuvre dont la seule 
raison d’être est la grande loi d’humanité qui est à la base de la Croix-Rouge.

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de notre considération la plus distinguée.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Adolphe D’EspIne
Vice-président.

. Edouard Naville
Président p. i.
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AUX AM|S DE LA CRO|X.ROuge
CROIX-ROUGE _ _

Appel en faveur de l’Agence Internationale 
des Prisonniers de guerre

------------------------- —*----------------------------------------------------------

Genève, le 15 Novembre 1917.

Nous sommes obligés de nous adresser à votre générosité et de vous demander 
les ressources nécessaires pour nous permettre de continuer l’œuvre à laquelle nous 
avons travaillé depuis plus de trois ans.

Nous ne revenons pas sur la fondation à Genève, en août 1914, de l’Agence 
Internationale des Prisonniers de guerre. Qu’il nous suffise de dire que si maintenant 
encore notre personnel compte de nombreux collaborateurs de bonne volonté, dont le 
zèle et le dévouement ne se sont pas ralentis depuis la première heure, néanmoins 
pendant trois années les circonstances en ont obligé un bon nombre à nous quitter, et 
que nous avons dû de ce fait accroître notre personnel salarié, ce à quoi nous forçait 
aussi l’extension de notre sphère d’action.

L’augmentation du nombre des belligérants nous apporte toujours de nouveau 
travail. Nous avons remis dès le début tout ce qui concerne le front russe en face des 
Autrichiens et des Allemands, à la Croix-Rouge de Copenhague, qui a créé une Agence 
à cet effet. Nous remercions le Comité danois de tout le zèle et le dévouement qu’il a 
mis à s’acquitter de cette tâche. Tous les autres fronts, en Orient aussi bien qu’en 
Occident, sont restés de notre ressort et cela nous a conduits à créer des sections 
nouvelles.

Actuellement nous recevons des belligérants et nous transmettons aux gouver
nements par l’intermédiaire des Croix-Rouges les listes de prisonniers militaires 
et civils des pays suivants : D'Allemagne : Français, Anglais, Belges, Serbes, Portugais, 
Américains et Roumains. D'Autriche : Serbes, Français et Anglais. De Belgique : 
Allemands. De Bulgarie: Serbes, Français, Anglais, Italiens et Roumains. Des Etats-
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Unis : Allemands. De France : Allemands, Austro Hongrois, Turcs et Bulgares. De 
Grande-Bretagne : Allemands, Austro Hongrois, Turcs et Bulgares. Du Japon : 
Allemands et Austro-Hongrois. Du Portugal : Allemands et Auslro-HoDgrois. De 
Roumanie: Allemands, Austro-Hongrois, Bulgares et Turcs. De Turquie: Anglais,? 
Français et Roumains. De l’Uruguay : Allemands et Austro-Hongrois.

La transmission directe ayant lieu entre l’Italie et l’Autriche, nous n’avons pas 
de listes de ces deux pays. Pour tous, sauf les Turcs et les Serbes, les noms des 
prisonniers sont reportés sur des fiches dont nous avons maintenant plusieurs millions.

Les listes, les enquêtes et les démarches de tout genre que nous avons faites à la 
suite de demandes qui nous ont été adressées, nous ont permis d’envoyer aux familles 
environ 1,100,000 avis de renseignements. En outre, nous avons fait parvenir aux 
destinataires une somme de 7,549»196 francs, qui nous avait été remise pour eux, et 
qui représente des centaines de milliers d’envois. Il nous reste aujourd’hui Fr. 158,448 
à transmettre.

Nos frais généraux au 31 Octobre s’élevaient à Fr. 1,281,394. Le total des dons, 
remboursements de dépêches et recettes diverses montent à Fr. 1,352,343, sur lesquels 
les Croix-Rouges nous ont fourni Fr. 257,287. La Croix-Rouge américaine figure dans 
ce chiffre pour Fr. 106,623.

Les frais généraux mensuels ont atteint plus de Fr. 50,000. Il en résulte que le 
disponible que nous avons en mains, l’excédent des dons sur les dépenses, soit 
fr. 70,349, à quoi il faut ajouter ce qui nous a été promis, représente à peine deux 
mois de dépenses. C'est tout ce que nous avons devant nous, et l’on comprend que ce 
n’est pas sans inquiétude que nous regardons l’avenir.

Pour ce qui est des frais généraux, la plus grosse partie vient du salaire du 
personnel, que les difficultés économiques dans lesquelles se trouve notre pays nous 
engageraient à augmenter, si l’on nous en fournissait les moyens.

Les nombreux voyages de nos délégués, que nous avons envoyés chez tous les 
belligérants jusqu’en Sibérie et en Birmanie, pour inspecter les camps de prisonniers, et 
dont les rapports sont publiés dans seize fascicules de documents, n’ont pas beaucoup 
grevé notre budget, plusieurs des pays visités ayant pris à leur charge tout ou partie 
des frais de ces voyages.

Telle est aujourd’hui la situation où se trouve l’Agence et dont on ne peut nier la 
gravité.

Faudra-t-il que dans deux mois d’ici nous fermions nos portes, et que nous soyons 
forcés de rester sourds à toutes les requêtes souvent si poignantes qui nous parviennent 
de tous côtés ? Nous ne saurions nous y résoudre. Sans vouloir exagérer l’importance



des résultats auxquels nous sommes arrivés, nous croyons avoir fait quelque bien. Nous 
appelons en témoignage ce million de familles auxquelles nous avons appris le sort d’un 
des leurs. C’est pourquoi nous n’hésitons pas à recourir à votre générosité et à votre 
bienveillant intérêt, certains que vous ne laisserez pas tomber une œuvre dont la seule 
raison d’être est la grande loi d’humanité qui est à la base de la Croix-Rouge.

Nous nous tournons vers nos compatriotes et nous les prions instamment de ne 
pas nous abandonner. L’Agence des Prisonniers est, nous tenons à le dire, une œuvre 
suisse, où les Confédérés sont réunis pour l’accomplissement d’une tâche commune. De 
Genève jusqu’aux Grisons, de Lucerne, Zurich, Bâle, Berne, Neuchâtel, Lausanne et de 
presque toutes les parties de la Suisse, jeunes gens et jeunes filles sont venus prendre 
place à nos tables et ont travaillé à nos côtés, joyeusement et avec zèle.

Nous savons tout ce que notre pays, en particulier la Croix-Rouge Suisse, a fait 
pour les belligérants quel que fût leur nom, et cela d’une manière tout à fait désinté
ressée ; mais nous ne pouvons nous empêcher de croire que l’Agence internationale

»
des Prisonniers est une de ces œuvres qui ont contribué à attirer à la Suisse la 
reconnaissance des belligérants et à lui gagner leur bienveillance et leur respect.

Pour i.e Comité International de la Croix-Rouge :

Adolphe D’EspIne
Vice-président.

Edouard Naville
Président p. i.
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17 T6 CIRCULAIRE

Projet d’Exposition internationale d’appareils 
pour la rééducation professionnelle des mutilés

—------------------------------------------------*------------------------------------------------ —

Genève, le 30 Novembre 1917.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Depuis le début de cette longue et terrible guerre, les plus grands efforts ont été 
tentés dans tous les pays en faveur des invalides et mutilés. Des résultats remarqua
bles ont été obtenus tant en chirurgie, qu’en orthopédie et en prothèse. La rééducation 
des mutilés fait l’objet de l’attention de tous les gouvernements. Cette assistance aux 
victimes de la guerre intéresse les Croix-Rouges au premier chef. Il a semblé au Comité 
International qu’il devait essayer de faire connaître à tous, les progrès accomplis par 
chacun. Dans ce but il suggère aux Croix-Rouges de tous les pays l’idée de participer à une 
Exposition internationale où figurerait tout ce que le génie de chaque nation a 
su trouver pour réadapter à la vie civile les victimes de la guerre que 
leurs blessures ou leurs maladies ont écartés définitivement du front, appareils de 
prothèse, méthodes de rééducation, etc.

L’exposition serait limitée strictement à ce point de vue là. Les premiers soins aux 
blessés, l’organisation des ambulances et postes de secours, les traitements divers 
ainsi que la rééducation fonctionnelle (mécanothérapie, électrothérapie), etc., ne seraient 
pas inscrits au programme. Certains pays, en effet, considèrent comme secret de la 
défense nationale, tout ce qui peut contribuer à remettre sur pied un combattant 
momentanément éloigné du front. Mais les mêmes réserves ne sauraient être faites 
pour ceux que la gravité de leurs blessures écartent à tout jamais des postes de 
combat. Aucun secret ne peut logiquement être invoqué à leur endroit. Les gouverne
ments belligérants, qui tous pratiquent l’échange des grands blessés et des invalides, ne 
peuvent se refuser à faire connaître les soins dont ces mêmes invalides ont été l’objet.

L’exposition se ferait par nation, belligérants et neutres, et dans chaque nation 
par profession ou groupe de professions et selon les mutilations : aveugles, manchots, 
estropiés, etc.

Sans attendre la fin des hostilités, et malgré les difficultés matérielles créées par 
les circonstances présentes, le Comité International invite les Croix-Rouges de tous pays, 
belligérants et neutres, à lui faire connaître leur manière de voir quant à l’opportu
nité et à la possibilité d’une exposition de cette nature. »

Il joint à sa proposition un programme provisoire et est prêt à étudier les modifi
cations qui pourraient lui être suggérées.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de notre considération la plus distinguée.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

^ «te mr,o
DE LA ^

CROIX-ROUGE

arma c

Adolphe D’EspIne
Vice-président.

Edouard Naville
Président p. i.



Programme provisoire
I. Appareils de prothèse ayant trait à la rééducation professionnelle :

A. Appareils prothétiques provisoires.
B. Appareils définitifs :

a) Prothèses de travail :
Appareil radial.
Mains articulées, main-pince, main-crochet, main magnétique.
Bras articulés, rotatifs, appareils prothétiques de l’épaule.
Prothèses pour doigts, oreilles, nez, yeux, paupières, etc.
Jambes et pieds articulés.

Etc.
b) Mains j

Bras ( ar(.jficjejSj j¡[s (]u dimanche ou de luxe.
Jambes (
Pieds J \

Etc.

II. Outils, instruments, procédés divers destinés à venir en aide aux mutilés :
Outils du cultivateur.
Outils de l’artisan (par profession) adaptés à la mutilation (ceintures, crochets, rabots, etc.). 
Machines à écrire spéciales.
Instruments utilisés pour l’instruction des aveugles.
Instruments de la vie courante (cuillers, fourchettes, porte-crayons).
Perforateurs automatiques.
Systèmes de fermeture pour vêtements.
Systèmes permettant à un manchot de nouer, etc.
Systèmes pour bicyclettes.

Etc.

III. Moyens d’adaptation économique de la grande industrie aux muti
lations :

Métiers à tisser et à filer.
Appareils nouveaux de protection et de sécurité.

Etc.

IV. Appareils orthopédiques destinés à remédier aux conséquences des raccourcisse
ments, des ankyloses, des paralysies, dus aux blessures de guerre :

Bottines orthopédiques.
Corsets orthopédiques.

Etc.

V. Publications et illustrations :
Photographies, clichés, moulages \
Brochures, revues, journaux ( ayant trait à la rééducation professionnelle des
Tableaux graphiques et statistiques ( mutilés et à leur activité professionnelle nouvelle. 
Documents divers /

Etc.

N. B. Les divisions ci-dessus ne sont données qu’à titre d’indication générale et ne 
doivent pas être considérées comme définitives ni comme complètes.
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COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

,es Croix- traitées dansrantes et, neutres,' o
—ZL ¿efeeja5555Shh&vv.-rrtíííí1 ___^

Conférence des Croix-Rouges des Belligérants et des Neutres

INTER ARMA CARITAS Genève, Février igi8.

Monsieur le Président.

Le Comité International de la Croix-Rouge à Genève a l'honneur
d'inviter la Croix-Rouge

à se faire représenter à une Conférence des Croix-Rouges de tous les 
pays belligérants, ainsi que des pays neutres d’Europe, qui se tiendra à 
Genève le 30 avril 1918 et jours suivants.

Le but de cette Conférence est d'étudier les différentes questions 
relatives aux prisonniers de guerre. Des conférences ont eu lieu déjà 
au cours de cette guerre entre les Croix-Rouges de divers pays ;

à Stockholm, novembre 1915 ; mai et décembre 1916 ; août 1917, 
entre les Croix-Rouges allemande, autrichienne, hongroise, russe et 
suédoise;

à Copenhague, octobre 1917, entre les Gouvernements et Croix- 
Rouges d'Allemagne, Autriche, Danemark, Hongrie, Roumanie, 
Russie, Suède, Turquie (Croissant-Rouge ottoman) ;

à Christiania, décembre 1917,, entre Croix-Rouges et Gouverne
ments d'Allemagne, Autriche-Hongrie. Norvège et Russie ;

à Genève, 14-17 novembre 1917, entre Croix-Rouges de Bulgarie 
et Serbie.

Ces Conférences, de même que la Conférence des six Croix- 
Rouges neutres d’Europe, tenue à Genève en septembre 1917, ont 
préparé la voie à des accords gouvernementaux conclus directement 
ou par voie diplomatique.

L’heureux résultat de ces rencontres particulières«, ainsi quedes 
suggestions venues des pays belligérants de l'un et de l’autre parti, 
ont décidé le Comité International à provoquer une réunion générale



taires et civils. Il, n est pas du rôle des Croix-Rouges d'édicter des 
règles de droit international, mais il est de leur devoir de formuler les 
principes d’humanité dont ces dispositions doivent s’inspirer.

Le Comité International croit donc qu’il est opportun d'essayer, 
avec l'appui des Croix-Rouges intéressées, de compléter et de préciser 
les Conventions de Genève et de La Haye, élaborées en temps de paix, 
sur les points concernant les prisonniers qu’elles ont insuffisamment 
traités ou qu elles n'ont pas abordés, et dont l'état de guerre a révélé 
l’importance. -

Un programme sommaire est annexé à la présente invitation. >
Un programme détaillé et un projet de « code du prisonnier de 

guerre », à soumettre à la Conférence, suivront prochainement.
Confiant que la Croix-Rouge ne refusera pas à cette Conférence le 

concours de son expérience et de ses lumières, le Comité International 
vous prie, Monsieur le Président, d’agréer les assurances de sa haute 
considération.

!:^vV; ■-.■■';• •■■. ■: : yc 'M:y-.;y 'y:.-' ^

Au nom du Comité International de la Croix-Rougf.

Edouard N A VIL LE, président p. i. 
Adolphe D’ESPINE, vice-président. 
Dr F. FERRIÈRE, »
Alfred GAUTIER, »



PROGRAMME SOMMAIRE

k I. PRISONNIERS

Rapatriement, échange, internement en pays neutre.
Régime, travail, nourriture, correspondance, ravitaillement, 

discipline et pénalités.

II. CIVILS

Régime des populations civiles pendant la guerre :

Internés : Traitement dans les camps et hors des camps, travail, 
correspondance, secours en argent et en nature. 

Rapatriement (femmes, enfants, vieillards, malades, valides). 
Prisons. Régime, correspondance, secours.

Déportés : Catégories. Régime. Limitation à la déportation.

III. POPULATIONS DES TERRITOIRES ENVAHIS 

Correspondance, secours, traitement, etc.





I73me CIRCULAIRE1:

Ajournement de la Conférence des Croix-Rouges 
des Belligérants et des Neutres

-------------------- --------------------------

Genève, le ó Avril 19IS.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Au mois de février dernier, nous avions l’honneur de vous inviter à faire 
représenter votre Société à une Conférence des Croix-Rouges de tous les pays 
belligérants, ainsi que des pays neutres d’Europe, qui devait se réunir à Genève 
le 30 avril 1918.

Les négociations préliminaires à cette assemblée, les circonstances politiques et 
militaires actuelles, ainsi que la reprise à Berne des pourparlers entre les plénipoten
tiaires allemands et français entamés déjà en décembre 1917, rendent nécessaire 
l’ajournement de cette Conférence.

Le Comité International espère pouvoir fixer prochainement et dès que les 
circonstances le permettront, la date à laquelle vos délégués auraient à se rendre à 
Genève.

Dans l’intervalle, ainsi que nous l’avons annoncé, nous vous enverrons un 
programme détaillé et précis des objets qui seraient portés à l’ordre du jour des 
délibérations.

Si vous aviez des sujets à proposer, nous vous serions obligés de nous les faire 
connaître aussitôt que possible.

Nous vous rappelons que notre programme sommaire limite les questions à 
traiter aux trois domaines suivants : I. Prisonniers, II. Civils, III. Populations des 
territoires envahis.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de notre considération la plus distinguée.

Pour le Comité International de la Croix-Rouge :

Adolphe D’Espine Edouard Naville
Vice-président. - /'residen/ p. i.
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LA MISSION
DU COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE 

PENDANT ET APRÈS LA GUERRE

Le il Novembre, l’armistice était proclamé sur tous les fronts. Après 
quatre ans de combats ininterrompus dans les trois continents de l’Ancien 
Monde, le canon et la fusillade ont fait silence. Sur terre, sur mer et dans 
les airs, la terrible œuvre de destruction et de carnage s’est subitement 
arrêtée, et le monde entrevoit déjà cette figure bénie et si ardemment 
désirée : la paix.

Le Comité International de la Croix-Rouge partage la joie et la 
reconnaissance du monde entier à la pensée que cette tuerie qui a coûté, la 
vie à des millions d’hommes a enfin cessé. Les hôpitaux ne se rempliront 
plus de foules d’infortunés, qu'un art médical perfectionné arrache sans doute 
à la mort, mais pour les rendre à la vie mutilés et souvent réduits à l’im
puissance. Et l’on ne verra plus les longues processions de combattants 
désarmés, traînant dans la captivité une vie de tristesse et de langueur.

En face de ces circonstances, le Comité International s’esÇdemandé 
en quoi son œuvre devait se modifier et quelle était la tâche qu’il aurait 
désormais à remplir. Les proportions colossales qu’a assumées cette guerre 
ont fait naître des conditions nouvelles, et ont influé sur l’action du Comité. 
Dans tous les pays belligérants les Croix-Rouges nationales ont pris un 
développement considérable, en -rapport avec le chiffre énorme des blessés 
qu’elles ont eu à soigner.’ Aussi le Comité a-t-il été forcé de laisser en 
grande partie aux Société nationales et aux Etats ce vaste domaine qui, à



l’origine, a provoqué la fondation de la Croix-Rouge. Il l’a fait d’autant plus 
facilement qu’en ce qui concerne les blessés les principes de la Croix-Rouge 
ont eu gain de cause, et que les belligérants s’y conforment.

•En revanche, dès la déclaration de guerre, le Comité s’est fait un 
devoir de mettre à exécution la résolution de la Conférence de Washington, 
qui le chargeait de s’occuper des prisonniers, avec le concours d’agences que 
chaque Croix-Rouge devait fonder en vue du même but. En Août 1914, ces 
agences n’existaient nulle part ; aussi avons-nous été obligés de faire les 
premiers pas dans cette voie, et même d’élargir notre' champ d’action. De 
simple organe de transmission de listes et de correspondances que nous 
devions être, nous sommes devenus le centre auquel on s’adressait pour des 
renseignements de tout genre sur les prisonniers, et notre agence a pris le 
développement qu’elle a atteint aujourd’hui, travaillant d’accord avec celles 
qui ont été établies depuis lors dans les pays neutres et belligérants. On 
nous a demandé aussi de veiller à la manière dont étaient traités les prison
niers, et d’aller voir si l’on observait à leur égard les prescriptions des 
conventions.

Cette œuvre du Comité était nouvelle ; elle est née des circonstances ; 
elle est conforme à la grande loi d’humanité qui a inspiré la Croix-Rouge, 
et qui doit dominer l’activité du Comité au delà même parfois du champ 
normal et primitif de cette activité. Comment adoucir les maux de la guerre, 
c’est là ce que nous avons constamment à rechercher, et nous ne devons pas 
hésiter à mettre en avant une idée nouvelle qui pourrait conduire à ce 
résultat.

Bien que l’on nous ait opposé souvent les nécessités militaires ou 
politiques, nous ne cesserons pas, en toute occasion, de défendre la cause 
humanitaire. Ainsi, nous occupant des prisonniers, nous avons pu juger de 
:ce qu’étaient leurs souffrances, et les angoisses de leurs proches. Maintenant 
que la paix est en vue, nous demandons instamment que leur rapatriement 
se fasse le plus rapidement possible, et qu’ils aient bientôt le bonheur de 
retrouver famille et patrie.

Il est clair qu’avec le retour des prisonniers dans leur foyer, cette 
branche de notre activité n’existera plus. Mais nous avons devant les yeux dès 
maintenant un devoir tout aussi pressant. Dans tous les pays en guerre, c’est 
par centaines de milliers que se comptent les mutilés, les impotents, les 
invalides, pour lesquels’il faudra trouver quelque moyen de vivre, quelque 
occupation qui ne dépasse pas leurs forces très diminuées. Puis il y aura à lutter 
contre les ravages de la tuberculose, qui, surtout parmi les prisonniers insuffi



samment nourris, menace de faire chaque jour de nouvelles victimes. Enfin 
il y a ces foules de veuves et d’orphelins, ces vieux parents, privés de celui 
qui était leur soutien et de qui dépendait leur existence. A tous ceux-là il 
sera urgent de porter secours. Nous savons que dans plusieurs pays on s’en 
occupe déjà activement. Ici ce sont les Etats, là ce sont des sociétés privées'. 
Quels sont les moyens les plus efficaces pour alléger en quelque manière 
ces maux sans nombre ? La législation ne devra-t-elle pas intervenir ?

Il semble que pour atteindre le but, la coopération serait d’une grande 
utilité. N’y aurait-il pas grand avantage à mettre en commun les expériences 
qu'ont faites chaque pays ? Une conférence dans laquelle les Etats et les 
Croix-Rouges exposeraient comment ils entendent résoudre ces questions si 
poignantes et si difficiles ne conduirait-elle pas à un échange d’idées très 
profitables.

Nous soumettons ce projet aux intéressés en les priant de vouloir 
bien nous dire ce qu’ils en pensent et comment ils l’accueilleraient. Ce 
qui dicte cette proposition au Comité International, c’est la conviction 
bien arrêtée qu’un des premiers devoirs de la paix c’est de travailler à 
soulager en quelque mesure les misères de tout genre que la guerre a 
entraînées à sa suite, et c’est le désir de faire quelque chose en faveur des 
infortunées victimes du fléau terrible qui, il faut l’espérer, a désolé le monde 
pour la dernière fois.

. Au nom du Comité International de la Croix-Rouge :

Edouard NAVILLE
président p. i.

Adolphe D’ESPINE 
Dr F. FERRIÈRE
Alfred GAUTIER

Vice-présidents
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croix-rouge Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international
des Sociétés de Mroix-Rouge

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux

Nous avons l’honneur de vous informer que le Comité International a décidé, 
après étude approfondie de la question, de faire paraître mensuellement, dès janvier 1919, 
le Bulletin international, et de lui adjoindre une Revue internationale de la Croix- 
Rouge.

Le Comité International s’est rendu compte en effet, au cours de ces quatre 
années de guerre, de l’élargissement du champ d’action qui s’étendait tant devant les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge que devant lui-même, et il s’est convaincu de 
l’utilité qu’il y aurait à ouvrir plus largement aussi les colonnes de l’organe international 
de la Croix-Roùge aux articles d’intérêt général pour les Sociétés de la Croix-Rouge.

Le Bulletin international, qui est entré en octobre 1918 dans sa cinquantième 
année, restera ce qu’il était dans sa partie documentaire et dans son rôle de narrateur 
fidèle de l’activité des diverses Croix-Rouges. Il ne croit pas pouvoir mieux célébrer son 
cinquantenaire, en 1919, qu’en se rajeunissant et en s’agrandissant tout à la fois. Il 
continuera à s’intéresser avant tout aux victimes directes de la guerre, mais pourra, 
dans la partie intitulée « Revue internationale », accueillir plus libéralement l’exposé 
des expériences faites dans un pays et instructives pour d’autres, en même temps 
qu’il fera place aux articles originaux dans les domaines aussi vastes que variés qui 
se sont déjà offerts avant la guerre aux Sociétés nationales ou qui vont s’offrir à elles 
au début de l'ère nouvelle de la paix.

Nous ne doutons pas que les Comités centraux n’apprécient cette transformation, 
qui nous a paru répondre directement aux besoins des temps nouveaux.

Le prix de l’abonnement de la Revue internationale de la Croix Rouge, Bulletin 
international des Sociétés de la Croix-Rouge, — qui avait dû déjà être augmenté 
pour 1919 — sera porté à fr. 20.— par an (fr. 2.— par numéro). Cette somme est un 
minimum en présence de la rareté du papier et de l’énorme accroissement des tarifs

arma cpM- (î en Ève, le 4 Décembre 1918.

de la, Croix-Rouge.

Messieurs,



typographiques. Nous sommes persuadés que les Comités centraux nous continueront 
leur appui malgré cette augmentation correspondant à une périodicité plus fréquente, et 
qu’ils maintiendront le chiffre de leurs abonnements, si même ils ne l’augmentent pour 
répondre au vœu de la Conférence de Washington de 1912.

Nous vous envoyons ci-joint la lettre-circulaire qui annonce notre premier 
numéro de 1919, et qui vous indique la composition de la Commission de Direction.Elle 
sera secondée par un Conseil de Rédaction composé de M. le Professeur Alfred'Gabier, 
M. le Dr Ferrière, vice-présidents et M. le Professeur W. Rappard, membre du Comité 
International.

Nous comptons donc avec assurance sur votre intérêt et sur votre coopération 
active à notre entreprise nouvelle, et vous prions, Messieurs, d’agréer l’assurance de 
notre considération la plus distinguée.

Comité International de la Croix-Rouge :

Edouard NAV1LLE,
i Président p. i.

Adolphe D’ESPINE,
i Vice-président.

Paul DES GOUTTES,
Secrétaire général.
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Personnel du Comité International
-----------------------*-------------------------------

■ Genève, le 31 Décembre 1918.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Le Comité ayant beaucoup étendu son activité, ayant en particulier multiplié 
ses missions à l’étranger, s’est vu dans l’obligation d’augmenter le nombre de ses 
membres et de faire appel à des personnes dont il avait pu reconnaître le zèle, ainsi 
que l’attachement aux principes de la Croix-Rouge.

Monsieur Paul DES GOUTTES était Secrétaire général du Comité sans en faire 
partie. Il était chargé depuis vingt ans de la rédaction du Bulletin International, et il 
a su donner à cet organe des Sociétés de la Croix-Rouge l’intérêt et l’importance qui 
l’ont fait beaucoup apprécier à l’étranger. En outre, sa connaissance approfondie de 
tout ce qui tient à l’institution de la Croix-Rouge et au Comité International, surtout 
dans les questions juridiques, le désignait depuis longtemps à la qualité de membre du 
Comité, qui lui a été conférée le 5 avril 1918.

Mademoiselle Marguerite CRAMER s’est, depuis la fondation de l’Agence 
entièrement dévouée au Service des prisonniers alliés, qu’elle a développé dans 
diverses directions et qu’elle a dirigé avec une intelligence et une sagacité hautement 
appréciées par ceux des belligérants qui ont visité l’Agence. Plusieurs fois des 
membres du Comité en mission à l’étranger, à Paris et en Allemagne, l’ont priée 
de les accompagner, sa connaissance parfaite des affaires de l’Agence leur étant 
nécessaire dans des négociations souvent délicates. Le Comité a été heureux d’admettre, 
dès le127 novembre 1918, Mademoiselle Cramer au nombre de ses membres.

Persuadés que vous approuverez ces nominations, nous vous présentons, 
Messieurs, l’expression de nos sentiments les plus distingués.

Comité International de la Croix-Rouge :

Edouard NAVILLE, Adolphe D’ESPINE,
Président p. i. Vice-président.
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Mission de secours aux Prisonniers russes
------------------ ---------------*-------------------------------------- —

Genève, le 14 Janvier 191Î).

Le Comité International de la Croix-Bouge aux Gouvernements
et aux Croix-Hong es.

Les événements politiques qui se précipitent depuis dix-huit mois en Russie et 
qui ont amené la décomposition de l’ancien empire des tsars, ont eu sur la situation 
des prisonniers de guerre appartenant à la nation russe un contre-coup néfaste.

Ces malheureux se trouvent aujourd’hui sans appui et sans défense.
En effet, le ou les gouvernements dont ils dépendent n’étant pas reconnus par 

les Puissances, la Croix-Rouge Russe étant virtuellement dissoute et incapable d’agir,' 
et aucune organisation ne pouvant actuellement prétendre à sa succession, le 
Comité International a décidé d’assumer la protection de ces milliers d’êtres • infor
tunés, de chercher les moyens de les ravitailler et d’étudier les possibilités de les 
ramener jusque dans leurs foyers. Pour cette œuvre d’entr’aide internationale, le 
Comité demande l’appui moral et matériel des Gouvernements et des Croix-Rouges. 
Le Comité est certain que les Gouvernements et les Croix-Rouges comprendront qu’en 
concourant à cette œuvre, ils accompliront un acte hautement humanitaire, sauveront 
de la mort ou du désespoir deux millions d’hommes et contribueront au rétablissement 
plus prompt de la paix en secourant des masses qui, privées de tout secours, devien
nent fatalement des éléments de désordre et constituent une menace nouvelle pour 
le monde civilisé.

Le Comité International a dès maintenant envoyé des missions d’information à 
Berlin, Prague, Budapest, Varsovie et Kiev. Aussitôt qu’il aura les renseignements 
nécessaires, il établira un plan général d’évacuation. Mais jusqu’à ce que ce plan 
puisse être établi et appliqué, il importe d’organiser et de ravitailler les masses de 
prisonniers qui se trouvent actuellement en Allemagne ou errantes sur les chemins 
de Pologne, de Lituanie, de Galicie, de Roumanie.



Le Comité International demande donc instamment â tous les Gouvernements et 
Croix-Rouges de le soutenir dans la tâche particulièrement importante et difficile qu’il 
a entreprise et à laquelle le Gouvernement français a bien voulu s’intéresser dès le 
début en subvenant aux premiers frais.

Il les prie de lui accorder le concours qui lui est indispensable, et cela sous la * 
forme suivante :

1) Appui donné à ses missions, à leurs délégués et à leurs courriers, en les recomman
dant à toutes les autorités militaires et civiles, à tous les agents diplomatiques et 
consulaires qui se trouvent dans les pays limitrophes de la Russie d’Europe 
et d’Asie.

2) Ravitaillement en vivres, vêtements et médicaments, jusqu’au moment où les
prisonniers pourront être rapatriés.

Ces secours peuvent être fournis dès maintenant comme suit :

a) Abandon immédiat et gratuit au Comité International des 
approvisionnements et vivres qui ne sont plus nécessaires aux 
Puissances alliées pour leurs armées ou pour leurs propres 
prisonniers une fois ceux-ci rapatriés.

Il s’agirait en premier lieu des stocks que les autorités anglaises 
possèdent en Suisse et en Allemagne, et de ceux que les autorités des 
Etats-Unis possèdent à Brest.

Dans le cas où ces stocks ne pourraient pas être remis gratuitement 
par leurs détenteurs, un premier versement de 10 millions pour leur 
acquisition immédiate serait nécessaire.

Ces approvisionnements seront distribués sous, le contrôle du Comité 
et au nom des Puissances donatrices aux prisonniers russes, en Allemagne 
et en Tchéco-Slovaquie. Ce dernier pays s’est offert généreusement à 
interner les prisonniers russes ayant quitté l’Autriche-HoDgrie, pourvu que 
leur ravitaillement lui soit garanti.

b) Allocation de subsides importants pour l’achat de vivres partout 
où le Comité International pourra en obtenir (Pays Scandinaves, 
Ukraine, elc.).

, Le montant de ces subsides ne peut être actuellement déterminé. Il 
dépend en effet du moment où le rapatriement sera effectué. En décembre, 
le rapatriement des prisonniers russes d’Allemagne se faisait à raison de

100.000 hommes par mois; les prisonniers étaient renvoyés sans distinction



d’origine, principalement par Riga, Dwinsk, Baranowitsch. Si les. moyens 
nous sont fournis de ravitailler les prisonniers russes, il serait préférable de 
retarder le départ de ces hommes jusqu’à ce que des voies sûres leur soient 
ouvertes. En effet, un petit nombre seulement ressortissent à la Russie 
centrale. Privés de ressources, les autres prisonniers sont dans l’impossibilité 
de regagner leurs foyers en Arménie, Sibérie, Caucasie, etc. Ils succombent 
à la famine ou deviennent la proie des agitateurs.

3) Coopération des organisations de secours créées par les diverses Croix-Rouges dans 
les pays intéressés ; envoi éventuel d’ambulances et de missions sanitaires.

Le Comité International insiste sur l’urgence d’une intervention efficace,, car 
chaque jour de retard rend sa tâche plus ardue et coûte la vie à des centaines 
d’hommes. En adressant aux Gouvernements et aux Croix-Rouges cet appel en faveur 
de prisonniers qui- probablement seront les derniers à revoir leur patrie, il sait que 
sa voix sera entendue et que tous les pays tiendront à s’associer à une action collective 
de miséricorde et de charité.

Comité International de la Croix-Rouge :
- . < ' . '

Edouard NAVlLLE,
Président p.'i.

Commission pour les Affaires de Russie :

Edmond BOiSSIER,
Président.

Membre du Comité International.

Le chef de la Mission de secours aux prisonniers russes est M. Edouard Frick, 

représentant du Comité International en Russie.
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Formation on reconstitution
de Sociétés de la Croix-Rouge
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CtBnève. le 7 Février 1915).

Messieurs,

Les transformations qui s’opèrent actuellement dans les pays de l’Europe et la 
constitution de nouveaux Etats indépendants engagent le Comité International à rappeler 
les principes fondamentaux de l’institution internationale de la Croix-Rouge et les 
conditions essentielles auxquelles doit satisfaire toute société nouvelle ou reconstituée.

Il faut d’abord :
Io Que l’Etat dans lequel elle fonctionne ait été admis à signer la Convention dé 

Genève, ce pacte international qui forme la base juridique de toute l’action de la 
Croix-Rouge en temps de guerre.

2e Que le gouvernement de cet Etàt reconnaisse à son tour cette société comme 
institution nationale, unique, et fonctionnànt, à l’exclusion de tout autre sur le territoire 
du pays, comme auxiliaire du Service de santé militaire.

Ce n’est qu’après la réalisation de ces exigences que le Comité International peut 
être appelé à examiner les statuts de cette société, à y donqer son approbation 
éventuelle ou à y faire introduire les modifications nécessaires, aux fins d’admettre 
officiellement la nouvelle venue dans le faisceau international, des Sociétés existantes 
et de l’accréditer auprès de ces dernières.

Ces règles résultent non seulement d’une tradition dont plus de.50 années 
d’expérience ont établi la valeur et la nécessité, mais aussi des décisions prises par 

. ' les Sociétés de la Croix-Rouge dans leurs Conférences internationales.
Avant l’accomplissement de ces formes, le Comité International ne refuse pas 

d’entrer en relations officieuses avec les organisations qui se constituent et poursuivent, 
en dehors de toute préoccupation politique, la réalisation des buts élevés et humani
taires de la Croix-Rouge ; il leur offre même son concours dans la mesure du possible, 
comme il n’a cessé de le faire au cours de la guerre à l’égard des bureaux et comités 
de secours de toute espèce qui se sont formés. Mais il lui importe que cette collabo-



' ration éventuelle ne puisse en aucune manière être envisagée comme une reconnais
sance quelconque, et que les organismes nouveaux ne songent pas à s’en prévaloir 

. »
vis-à-vis des autorités ou des Sociétés de la Croix-Rouge officiellement reconnues.

II nous a paru utile, en vue d’éviter toute confusion ou tout abus, de rappeler ces 
règles essentielles, et, persuadés que vous comprendrez la nécessité de leur maintien, 
nous vous présentons, Messieurs, l’assurànce de notre considération la plus distinguée.

Pour le Comité International de la Croix-Rouge :

Edouard NAVILLE,
Président -p. i.

Paul DES GOUTTES,
Secrétaire général.
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Conférence Internationale des Croix-Rouges
à Genève

Genève, le 13 Février 1919.

Messieurs,

Le 27 novembre 1918, peu après la signature de l’armistice, le Comité International 
de la Croix-Rouge s’adressait aux Croix-Rouges et aux Gouvernements pour leur faire 
connaître que la guerre ayant pris fin et un état de paix prolongée paraissant devoir 
s’ouvrir, la Croix-Rouge devait maintenant se tourner vers les œuvres de la paix d’un 
intérêt général pour l’humanité.

Cette idée avait déjà surgi ailleurs, et, par une coïncidence d’autant plus heureuse 
qu’elle était tout à fait fortuite, le jour même où le Comité International envoyait son 
appel, la Croix-Rouge Américaine soumettait ce projet à son Président, le Président 
Wilson. De divers côtés, nous avons reçu des Croix-Rouges et des Gouvernements 
l’adhésion la plus cordiale. Nous sommes heureux de voir que ces nouvelles perspectives 
rencontrent une sympathie aussi générale. Elles sont conformes à l’idée généreuse qui 
a conduit, il y a cinquante ans, à la fondation de la Croix-Rouge. Si l’on a pu, il y a un 
demi siècle, amener les nations à s’entendre, non pour supprimer la guerre, mais pour 
adoucir en quelque mesure les souffrances qu’entraîne ce terrible fléau, cet accord ne 
sera-t-il pas plus bienfaisant, on peut même dire plus glorieux, quand il amènera les 
nations à travailler de concert et sous l’empire d’un sentiment de charité et de 
confiance mutuelle à remédier à certains maux qui frappent la société humaine tout 
entière, ou à porter secours à l’un des membres de cette société atteint d'une calamité 
subite.

Cette Croix-Rouge élargie, la Croix-Rouge de la paix, ne devra-t-on pas la saluer 
non plus comme un simple progrès dans l’adoucissement des mœurs, mais comme la 
charte qui établira la volonté des nations de s’entr’aider désormais à écarter les fléaux 
qui frappent l’une aussi bien que l’autre. Le premier pas pour arriver à ce résultat ne 
peut être que la Conférence internationale des Croix-Rouges proposée par le Comité 
International dans sa circulaire du 27 Novembre 1918.

Cette conférence se réunirait à Genève. A ce sujet nous sommes heureux de dire 
que nous avons rencontré l’appui le plus énergique auprès des Croix-Rouges des Etats- 
Unis, de France, de Grande-Bretagne, d’Italie et du Japon. Convaincues de l’importance 
de la cause, et désireuses de faciliter autant que possible au Comité International 
l’accomplissement de la tâche qui va être la sienne, et qui doit commencer par la 
réunion de la Conférence, ces Croix-Rouges ont envoyé des représentants à Genève 
pour chercher avec le Comité International les meilleurs moyens d’atteindre le but



immédiat. Dans cette visite, où un accord complet a été constaté entre le Comité 
International et les Croix-Rouges, les questions qui devaient être abordées à la 
Conférence ont été examinées.

Cette conférence n’aura lieu qu’après la conclusion de la paix, dans un délai 
de trente jours. Les questions à traiter doivent être avant tout celles qui touchent 
l’humanité et qui ne se compliquent pas de politique.

Celles qui ont été proposées par les cinq Croix-Rouges sont en premier lieu 
la tuberculose, la malaria, que la guerre a contribué à beaucoup aggraver et sur 
lesquelles diverses Croix-Rouges avaient déjà porté leur activité ; la protection de 
l’enfance; l’hygiène et tout ce qui tient à la santé publique. Ces questions-là, les cinq 
Croix-Rouges ont manifesté l’intention de les étudier de concert, en ayant recours à 
des experts. D’autres Croix-Rouges s’intéressent plus particulièrement au sort des 
victimes de la guerre, mutilés, invalides, veuves, orphelins ; d’autres à la formation de 
corps d’infirmiers ou d’infirmières, prêts à intervenir soit en temps de guerre, soit à 
l’occasion d’une épidémie ou d’un désastre. De nouvelles questions pourront encore 
surgir.

On voit l’étendue et le nombre de sujets qui seront portés à la Conférence. Il est 
bien entendu qu’il ne s’agit pas d’apporter des solutions toutes faites qui seraient 
imposées par un vote. Le but de la Conférence, c’est avant tout de coordonner 
les résultats acquis en vue si possible d’une action commune, et de stimuler les 
efforts individuels de chaque Croix-Rouge. Il sera donc tenu compte de tout ce qui 
àura été fait dans chaque pays sur telle ou telle question ; ce seront des renseigne
ments précieux, fruits de l’expérience.

Le Comité International invite donc chacune des Croix-Rouges à lui envoyer dans 
le plus bref délai et en tous cas avant le 1er Mai, l’indication des questions humanitaires 
qu’elle désirerait voir traiter à la Conférence, ainsi que des renseignements aussi 
complets que possible sur ce qui a été fait dans le pays auquel elle appartient, ou sur 
ce qu’elle a fait elle-même dans l’un ou dans l’autre de ces domaines. Cette coordina
tion des efforts, qui ressortira de la Conférence permettra d’arriver à des résultats 
pratiques.

Le Comité International espère que les Croix-Rouges du monde entier prendront 
à cœur le succès de cette Conférence, qui doit conduire à l’union, sous le drapeau de la ,
Croix-Rouge, des nations travaillant en harmonie à alléger les maux de l’humanité.

Pour le Comité International de la Croix-Rouge :

Edouard NAVILLE,
Président p. i. du Comité International.

Adolphe D’ESPINE,
Dr F. FERRIÈRE,
Alfred GAUTIER,

Vice-Présidents.
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Pénurie de matériel sanitaire en Europe orientale

Genève, le 24 Février 1919.

Messieurs,

Le Comité International de la Croix-Rouge a déjà eu l’occasion dans ses dernières 
circulaires d’exposer les principes généraux qui, à son avis, doivent inspirer les Sociétés 
de la Croix-Rouge dans leur œuvre de paix. Si — comme il en a la conviction et déjà la 
preuve par les réponses reçues — celles-ci admettent ces principes et reconnaissent la 
nécessité de faire de Genève un centre d’échange pour les renseignements, un lieu de 
rencontre pour les initiatives nationales, elles trouveront dès aujourd’hui une occasion 
de mettre en application ces principes.

En effet, bien que la guerre soit virtuellement terminée, on se bat encore sur 
plusieurs fronts, en particulier dans des Etats non constitués, où des sociétés de la 
Croix-Rouge n’ont pas encore été reconnues et sont dépourvues de fonds et de matériel. 

Ces organisations hâtives sont incapables, malgré toute leur bonne volonté, de secourir 
d’une manière suffisante les blessés qui encombrent les ambulances. En outre, et 
surtout à l’arrière, dans les régions dévastées et affamées, les épidémies sévissent, la 
mortalité est effrayante, surtout parmi les femmes et les enfants.

D’autre part, les Croix-Rouges belligérantes du front occidental avaient amassé, 
en vue de la continuation de la guerre, des stocks de médicaments, fortifiants, panse
ments, etc. Du fait de la cessation des hostilités, elles sont maintenant libérées d’une 
partie de leurs charges, n’ayant plus à pourvoir aux soins à donner aux blessés arrivant 
quotidiennement du front. Ne pourraient-elles pas — celles du moins qui ne l’ont pas déjà 
fait — disposer gratuitement ou au prix de revient, en faveur des pays dépourvus de 
toutes ressources, d’une partie de leurs stocks actuellement sans emploi ? Et les Croix- 
Rouges neutres qui ont joui de l’immense privilège • d’être épargnées pendant la 
guerre, ne pourraient-elles pourvoir aux besoins pressants des contrées orientales 
abandonnées ? Ne pourraient-elles donner leurs réserves matérielles encore intactes ?

Le Comité International, certain que les Croix-Rouges nationales resteront fidèles



à leur devise de charité et au devoir de solidarité internationale auquel elles ont 
souscrit, leur demande de bien vouloir répondre au questionnaire suivant :

10 Quel est le matériel sanitaire disponible ?
2° Ce matériel sanitaire pourrait-il être cédé gratuitement, ou sinon à quel prix'?
3° Où se trouvent ces stocks ?
4° Votre Société a-t-elle des intentions ou des désirs à exprimer quant à la 

destination éventuelle du matériel à céder et des pays qui pourraient en 
bénéficier ?

5° Votre Société est-elle disposée à s’occuper elle-même de la répartition des 
stocks disponibles ?

6° Votre Société a-t-elle déjà envoyé des missions, et quel en est le résultat ?
7° Les Croix-Rouges nationales pourraient-elles faire, dans leur pays, un appel de 

fonds pour pourvoir aux dépenses occasionnées par cette action internationale 
des Croix-Rouges ?

Le Comité International prie instamment les différentes Croix-Rouges nationales 
de bien vouloir lui communiquer toutes les offres et propositions qu’elles pourraient 
avoir à faire sur ces questions, et insiste sur l’urgence d’une action efficace et pratique.

11 ne doute pas que vous n’accueilliez son appel dont vous comprendrez le pressant 
intérêt, et vous prie d’agréer, Messieurs, l’assurance de sa considération distinguée.

Pour le Comité International de la Croix-Rouge :

Adolphe D’ESPINE,
Vice-président.

Edouard NAVILLE,
Président p. i.
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A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux 
de là Croix-Bouge.'

Messieurs,

En raison des tâches multiples qui s’offrent à lui, tant en raison de la guerre qui 
s’achève que de la paix qui s’organise, le Comité International, dont les membres sont 
constamment appelés à se rendre en mission dans divers pays, á de nouveau senti la 
nécessité d’augmenter le nombre de ses membres, porté déjà à treize par les dernières 
nominations

Il a donc appelé à collaborer avec lui :
MM. Ernest SAUTTER, ingénieur et industriel, qui s’intéresse déjà à plusieurs affaires 

internationales, et peut consacrer du temps à l’œuvre du Comité International ;
Bernard BOUVIER, agrégé de l’Université de France, professeur de littérature 

française à l’Université de Genève, ancien Recteur, bien connu dans les sphères 
universitaires ;

Lucien GAUTIER, docteur en théologie et en philosophie, professeur honoraire à 
l’Université de Genève, qui, pendant toute la durée de l’Agence internationale 
des Prisonniers de guerre, a fidèlement apporté son concours à la grande tâche 
à accomplir ;

Guillaume PICTET, chef de la banque G. Pictet & Cle à Genève, et un des 
financiers les plus estimés de celte place.

Tous ces nouveaux membres sont Suisses et habitent Genève.
Nous sommes certains que leur nomination, venant renforcer le Comité Interna

tional à une période particulièrement active et importante de son existence, rencontrera 
votre approbation. Dans cette attente, nous vous présentons, Messieurs, l’assurance de 
nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité International de la Croix-Rouge :

Edouard NAVILLE,
Adolphe D’ESPINE, Président p. i.

Vice-président.

! Voy. 17G“>« circulaire, Bulletin T. L., 1919, p. 77.
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£e Comité international 
et la « £eague of jfcd Cross Societies »

Genève, le 20 Mai 1919.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux 
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Par ses circulaires des 27 novembre 1918 (N° 174) et 13 février 1919 (N° 179) le 
Comité International de la Croix-Rouge a fait connaître son désir de réunir les repré
sentants des Croix-Rouges et des Gouvernements de tous les Etats et de convoquer, 
aussitôt que les circonstances générales le permettront, une Conférence internationale 
qui fera suite aux précédentes et dont l’objet principal sera l’action humanitaire des 
Croix-Rouges en temps de paix.

Après l’entrevue que le Comité International a eue à Genève, du 12 au 14 février 
dernier \ avec les Croix-Rouges des Etats-Unis, de France, de Grande-Bretagne, d’Italie 
et du Japon, celles-ci réunirent à Cannes, dans la première quinzaine d’avril, une 
conférence d’experts en matière d’hygiène et d’assistance, appartenant aux cinq pays 
précités.

A la suite de la conférence de Cannes et s’appuyant sur ses conclusions, les cinq 
Croix-Rouges, désireuses d’entreprendre immédiatement la lutte contre les fléaux qui 
déciment actuellement l’humanité épuisée par la guerre, se sont constituées le 5 mai 
dernier en une « League of Red Cross Societies ». Cette ligue a nommé un conseil 
directeur dont le président est M. H.-P. Davison, ancien président du Conseil de 
guerre de la Croix-Rouge Américaine, et a désigné comme directeur général le 
Lieutenant Général Sir David Henderson, de l’armée britannique, qui est venu tout 
récemment à Genève avec une députation américaine pour préparer dans cette ville 
l’installation de la ligue nouvelle.

Le Comité International de la Croix-Rouge s’est constamment tenu en contact, 
soit par des voyages à Cannes et à Paris, soit par une correspondance suivie avec le 
groupe constitué par les cinq Croix-Rouges. Il salue avec une sincère sympathie et 
une réelle approbation l’empressement avec lequel celles-ci abordent, sans plus 
attendre, le nouveau programme de paix et se préparent à entreprendre l’action 
humanitaire que le Comité International avait proposée à l’attention des Sociétés 
nationales1 2.

1 Voy. Circulaire u° 179, du 13 février 1919, Bulletin International, t. L, p. 329.
2 Voy. Circulaire n° 174, du 27 novembre 1918, Bulletin International, t. L, p. 72.



Cependant, le Comité International tient, en vue d’éviter toute confusion et tout 
malentendu, à bien faire ressortir les points suivants :

10 Le groupement qui vient'de se fonder est, comme tel, de nature transitoire. 
La présente ligue, disait le président Davison, dans sa lettre du 3 mai au Comité 
International, n’est point une sécession, ni même une séparation, mais un plan d’action 
dont le mode doit être considéré comme une mesure purement transitoire. Si donc ce 
groupement ne s’étend pas d’emblée à toutes les Croix-Rouges sous l’égide du Comité 
International, c’est que la paix n’est pas encore signée et que l’heure du rapprochement 
général n’a pas encore sonné.

2° L’institution créée sous le nom de Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge doit 
devenir une association universelle embrassant toutes les Croix-Rouges pour l’action 
en temps de paix. « Le plan que nous proposons, dit encore M. Davison, n’est qu’un 
nouveau pas dans le développement de ce magnifique mouvement humanitaire qui 
naquit dans l’esprit et le cœur de ce groupe de Suisses, aussi sages que philanthropes, 
qui ont en 1863 donné l’impulsion à l’œuvre de la Croix-Rouge. Ayant travaillé 
pendant la guerre sous l’inspiration de leur idée, nous désirons étendre les limites de 
leur influence humanitaire». La nouvelle ligue tend, par une volonté clairement et 
expressément manifestée, à l’universalité, c’est-à-dire à la réalisation de ce principe 
de solidarité morale et d’entr’aide internationale qui est une des pensées fondamen
tales et un des traits caractéristiques et généreux de la Croix-Rouge.

3° Le Comité International reste l’organe central de toütes les Sociétés de la 
Croix-Rouge, comme il l'a toujours été en vertu des décisions successives des 
Conférences. L’organisme qui se crée ne doit nullement le supplanter mais étendre 
et prolonger son action.

Le Comité International étudie actuellement, dans un sincère désir de voir le 
groupement nouveau travailler effectivement et au plus vite au soulagement des 
misères humaines, la forme de l’appui qu’il pourra lui donner et la collaboration qu’il 
sera à même de lui apporter, tout en conservant intact le principe d’impartialité, 
d’équilibre et de parfaite neutralité qui a toujours été sa force et sa raison d’être.

11 persiste plus que jamais dans son intention de convoquer aussitôt que cela sera 
possible, après la signature et la ratification des traités de paix, la XIme Conférence 
internationale des Sociétés nationales de la Croix-Rouge. Il se préoccupe d’en préparer 
la réunion et d’en élaborer le programme. Il rappelle aux Sociétés qui n’ont pas 
encore répondu à sa circulaire du 13 février, son désir d’obtenir d’elles toute la 
documentation nécessaire.

En vous assurant, Messieurs, que le Comité International est plus que jamais 
conscient du devoir que lui impose le rôle historique et traditionnel qui est le sien, 
aussi bien que de la tâche pratique qui lui incombe, nous vous prions d’agréer l’expres
sion de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité International de la Croix-Rouge :

Edouard NAVILLE,
Adolphe D’ESPINE, Président p. i.

Vice-président.
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Genève, le 16 Juin 1919.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux 
de la Croix-Rouge.

Messieurs.

'Comme il l’a dit précédemment et répété encore dans sa circulaire n° 182, du 
20 mai 1919, le Comité International convoquera à Genève, dès que les circonstances 
le permettront, après la signature et la ratification des Traités de paix, une Conférence 
internationale de toutes les Sociétés de la Croix-Rouge, dans laquelle celles-ci seront 
appelées à se faire représenter et à délibérer en conformité du Règlement des Confé
rences internationales voté à Londres en 1907 et confirmé à Washington en 1912.

Mais il a pu se rendre compte que les termes de sa dernière circulaire, quant à la 
date de cette prochaine Conférence, n’avaient pas été partout bien compris.

En raison du temps nécessaire pour arriver à la signature et à la ratification 
des Traités de paix qui s’élaborent actuellement, il s’écoulera sans doute plusieurs 
mois encore avant que cette Conférence puisse être convoquée.

Nous nous eiïorcerons de prévenir assez longtemps à l’avance les Sociétés 
nationales pour qu’elles puissent se faire utilement représenter.

Cette indication complémentaire étant donnée afin d’éviter tout malentendu, nous 
vous prions, Messieurs, d’agréer l’expression de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité International de la Croix-Rouge :

Edouard NAVILLE,
Adolphe D’ESPINE, Président p .i.

Vice-président.
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A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux 
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Depuis assez longtemps une Société polonaise de la Croix-Rouge s’était constituée 
à Varsovie. Elle n’était pas nationale. Diverses organisations de Croix-Rouges existaient 
à Cracovie, en Galicie, etc. Ces groupements ont réussi à se coordonner en vue de 
former une Croix-Rouge Polonaise, et le 15 avril 1919, le Gouvernement polonais 
ratifiait les statuts qui avaient été adoptés par l’assemblée générale de la Société.

Ces premiers statuts présentaient quelques lacunes qu’il était indispensable de 
combler. R fallait notamment que la Société nouvelle fût reconnue comme Société 
nationale de la Croix-Rouge et comme auxiliaire du Service de santé de l’armée. Les 
modifications nécessaires furent promptement introduites dans les statuts, qui satisfont 
maintenant aux conditions essentielles et uniformes que doit réaliser toute Société 
nationale nouvelle.

En outre l’Etat polonais, reconnu comme Etat indépendant, a été admis à signer, 
entre les mains du Conseil Fédéral suisse, la Convention de Genève de 1906.

Nous avons donc la satisfaction de reconnaître à notre tour la Société Polonaise 
de la Croix-Rouge comme définitivement et officiellement constituée, et de l’accréditer 
auprès des Sociétés anciennes, au milieu desquelles elle prend place comme membre 
nouveau et régulier, au même titre que les autres.

Nous n’avons pas besoin assurément, Messieurs, de la recommander à votre 
sympathie et à votre bon accueil.

Son siège est à Varsovie.
Nous publierons prochainement, selon l’usage, ses statuts, ainsi que la composition 

de sa direction et l’ordonnance gouvernementale qui la reconnaît.
Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité International de la Croix-Rouge :

Edouard NAVILLE,
Adolphe D’ESPINE, Président.p. i.

Vice-président.
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Distribution de la médaille Florence Nightingale

—*—

Genève, le 20 octobre 1919.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux 
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

La Conférence de Washington a décidé, le 16 mai 1912, à la suite d’une 
proposition présentée déjà à la Conférence de Londres en 1907, d’instituer en mémoire 
de Florence Nightingale une médaille portant son nom et devant être distribuée 
chaque année aux infirmières diplômées qui se seraient exceptionnellement distinguées.

Le règlement relatif à cette distribution a été élaboré et publié dans le Bulletin 
international K Nous le reproduisons ci dessous. Il a été décidé d’un commun accord 
que cette distribution n’aurait lieu que tous les deux ans.

Au mois d’avril 1914, le Comité International annonçait que la première distri
bution pourrait avoir lieu déjà au cours de cette année là, et il invitait les Comités 
centraux à lui faire parvenir leurs propositions avant le 1er juillet 1914 a. Déjà plusieurs 
candidatures présentées par les Comités centraux avec motifs et pièces à l’appui nous 
étaient parvenues, lorsque la guerre éclata, et détermina le Comité International, avec 
votre assentiment, à renvoyer après la conclusion de la paix la première distribution 
de la médaille Nightingale s.

Maintenant que le traité de paix a été signé et ratifié, il nous a paru opportun de 
pourvoir à l’exécution de la décision de Washington sans attendre davantage.

Le règlement prévoyant la possibilité de distribuer 12 médailles par an en temps 
de guerre, le Comité International a décidé de faire une première distribution de 
50 médailles au maximum, avec le diplôme y afférant. Il a donc pris ses mesures à cet 
effet et il invite en conséquence les Comités centraux à lui faire parvenir leurs propo-

1 Voy. t. XLV, 1914, p. 6, lSimc circulaire.
2 Ibid. pp. 105 et suiv.
3"lbid. t. XLVI, 1915, p. 8.



sitions, avec motifs et pièces à l'appui, et en observant l'ordre de mérite, avant'la 
fin de l’année 1919 S afin que l’attribution puisse se faire dès le début de l’année 1920.

Quelqu’ait pu être le mérite des infirmières diplômées qui se sont distinguées 
avant la guerre, il paraît indiqué de prier les Comités centraux de se borner à présenter 
les noms de celles qui ont glorieusement rempli leur mission depuis le début des 
hostilités. Ils ne seront sans doute pas embarrassés de le faire dans aucun pays.

En attendant donc vos propositions, nous vous présentons, Messieurs, l’expression 
de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité International oe la Croix-Rouge :

Edouard NAVILLE,
Ad. D’ESPINE, Président p. i.

Vice-président.
Paul DES GOUTTES,

Secrétaire général. .

N. B. Les frais de confection de la médaille et du diplôme étant élevés, les contri
butions que les Croix-Rouges voudront bien nous envoyer pour le fonds Nightingale seront 
les bienvenues. 1

1 Ce délai pourrait être prolongé au besoin pour les Croix-Rouges éloignées, et sur leur demande.



Création de la tlédaille Nightingale

i

Résolution de la Conférence de^ Washington
du 16 mai 1912

1. Un fonds sera constitué par une contribution de tous les Comités nationaux de la Croix-Rouge 
en mémoire des grands et distingués services rendus par Florence Nightingale pour l’amélioration 
des soins à donner aux malades, science qui, grâce à elle, a atteint, dans- toutes ses branches, une 
importance et une perfection répandues dans le monde entier.

2. Une médaille accompagnée d’un diplôme sur parchemin appelée « Médaille Florence
Nightingale » sera frappée, et six de ces médailles (le nombre pourra en être porté à douze en cas de 
guerre) seront annuellement distribuées à des infirmières diplômées qui se seront distinguées d’une 
façon exceptionnelle par leur grand dévouement à des malades ou à des blessés en temps de guerre 
ou de paix. .

■ 3..Les noms et les titres de ces infirmières, après avoir été examinés par une commission 
composée des personnes compétentes désignées par chaque Comité central de la Croix-Rouge, seront 
soumis au Comité International de Genève, ¿uquel incombera le soin de décider auxquelles des 
candidates ainsi proposées ces médaille?, devront êLre décernées.

4. Ces médailles seront expédiées de Genève, dans les trois mois qui suivront la décision du 
Comité International, au Comité de la Croix-Rouge du pays auquel appartient l'infirmière, ou les 
infirmières ainsi honorées, afin que Remise de la médaille leur soit faite officiellement.

5. Aucun Comité national ne pourra présenter plus d’une candidate annuellement, exception 
faite pour le temps de guerre. D'autre part, il n’est pas obligatoire pour un pays de proposer chaque 
année une candidate.

6. Le Comité International de la Croix-Rouge .peut ne pas distribuer chaque année le nombre de 
médailles indiqué ci-dessus, si les tiLres des candidates proposées à cette haute distinction ne lui 
paraissent pas suffisants.

Le règlement spécial relatif à cette distribution de médailles sera préparé et publié dans le 
Bulletin international, pour être soumis à tous les Comités centraux. La commission Nightingale 
avisera le Comité International quant au choix'de l’artiste et au modèle de la médaille qui sera.frappée 
pour être distribuée aux personnes la méritant, d’après les statuts dont il est fait mention ci-dessus.

H

Règlement concernant la Médaille “ Florence Nightingale „
du 24 décembre 1913

a) Conformément aux voeux des VIIIme et IXme Conférences qui ont eu lieu à Londres en 1907, 
et à Washington en 1912, une médaille a été frappée en l’honneur de l’œuvre et de la vie de Florence 
Nightingale.

b) Celte médaille sera une décoration offerte annuellemènt1 aux six infirmières les plus 
méritantes, lesquelles seront choisies par le Comité International parmi les candidates présentées par 
les Sociétés nationales de la Croix-Rouge. 1

1 ou tous les deux ans.



c) Elle sera remise, dans chaque pays, soit par le chef de l’Etat, soit par le président du Comité 
central de la Croix-Rouge.

d) La médaille est en argent vermeil, et consiste en un pçrtrait de Florence Nightingale « The 
Lady with the Lamp », avec les mots « Ad memorîam Florence Nightingale 1820-1910 ». Au revers, 
entourant un espace réservé au nom de l’infirmière, figurera l’inscription : « Pro vera misericordia et 
cara humanitate parénesis decor universalis ». La médaille est attachée à un ruban blanc et rouge, sur 
lequel se détache une couronne de laurier en émail vert entourant une croix rouge sur fond blanc.

e) Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge sont priées de soumettre les noms de leurs 
candidates au Comité International à Genève, avant le 1er mai, dès l’année 1914.

f) Il faut que les candidates aient été instruites et soient munies du diplôme d’infirmière que 
délivrent les services hospitaliers, civil ou militaire, de leurs nations.

g) Chaque présentalion d'infirmière doit être accompagnée des motifs qui la dictent.

h) Pour couvrir les frais, une somme de 25 000 francs est nécessaire. Les souscriptions suivantes
ont été promises :

S. E. M. le comte A. Csekonics, rapporteur, au nom du Comité central hongrois . Fr. 5.000 
La Société de la Croix-Rouge Américaine ................................................................ » 2,500

i) Aussitôt que la somme de 25.000 francs aura été réunie, le Comité Internalioual de Genève, 
qui a consenti à remplir les fonctions de trésorier du Fonds Florence Nightingale, gérera ce fonds sous 
sa responsabilité, comme il administre déjà le Fonds Augusta.

k) Dès le 1er janvier 1914, toutes communications doivent être adressées à M. Paul Des Gouttes, 
secrétaire général du Comité International de la Croix-Rouge, Genève..

La Commission de la Médaille « Florence Nightingale » :

Miss Mabel Boardman . ............................. Etats-Unis.
Dr Ladislas von Farkas........................Hongrie.
Mlle Alice Favre......................................Suisse.
Mme Ricart de Sanchez Fuentes . . Cuba.
Mrs Albert Gooderham ............................ Canada.
Major S. J. C. Meyer...................................... Danemark.
Mme la comtesse Paul de Pourtalès. France.

Sir John Furley, C. B., Président. 
Colonel Carleton Jones, Secrétaire hon.
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Appel en faveur des prisonniers en Sibérie

------------------------------------------------- :—*----------------------------------------------------------

Genève, le 28 novembre 1919.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux ./
de la Croix-Bouge.

Messieurs,

, Plus d’un an s’est écoulé depuis la signature des armistices. Des traités de paix 
mûrement élaborés ont été signés, les ratifications sont données par les gouverne
ments, les unes après les autres. Le monde ébranlé par l’effroyable tourmente se 
ressaisit peu à peu et reprend son équilibre.

Cependant la guerre terminée continue à faire des victimes. Des prisonniers, qui 
ne sont plus des ennemis, meurent de faim, de froid et de maladie à des milliers de 
kilomètres de leurs pays ! Ainsi 200,000 prisonniers, pour la plupart autrichiens et 
hongrois, sont encore en Sibérie. Beaucoup ont été pris en 1914, et comme si cinq années 
de privations et de souffrances ne suffisaient pas, voici qu’un sixième hiver commence 
pour eux. Tant d’années d’exil dans un climat rigoureux sont assez pour briser les 
cœurs les mieux trempés.

Sait-on dans quelles conditions ces malheureux se trouvent par suite des 
circonstances locales et de la guerre qui sévit encore dans ces régions : réduits à 
se creuser des tannières sous la terre ou entassés à 500 dans des baraques de 300 
places, sans lumière et presque sans feu, restant sur leur grabat des journées sans fin, 
emmaillotés dans des loques qui leur servent de vêtements, dépourvus de souliers, 
n’ayant pour se soutenir qu’une nourriture insuffisante. Souffrant dans leur corps et 
dans leur esprit, ils contractent à 30 ans des maladies de l’âge sénile, ils se traînent 
de faiblesse et sont la proie de la neurasthénie, de l’hystérie et de la démence. Vienne 
à surgir une maladie contagieuse, dans ces locaux surpeuplés d’êtres affaiblis, les 
ravages sont effrayants. Les camps se vident et les cimetières s’agrandissent. Au seul 
camp de Troïtzk, sur 16,000 prisonniers112,000 sont morts du typhus. A Krasnoïarsk, 
le typhus a fait 6,000 victimes. Les rares lettres qui parviennent des survivants sont 
navrantes : « Personne en Europe, écrit un officier, ne veut donc entendre que 160,000 
hommes luttent pour leur vie en Sibérie dans des conditions que des bêtes mêmes ne 
pourraient supporter, des hommes, rien que des hommes, pas des soldats, des hommes 
qui veulent vivre pour revoir encore une fois ceux qu’ils aiment ! Nous n’avons plus 
aucun espoir, nous avons perdu la foi dans les hommes et en Dieu ».



Le Comité International de la Croix-Rouge s’est depuis longtemps ému de cette 
situation tragique.

A plusieurs reprises déjà, il a attiré l’attention du Conseil suprême intei’allié sur 
l’urgente nécessité de hâter le rapatriement des exilés de Sibérie. Mais vu la pénurie 
des moyens de transports et la difficulté de trouver les crédits nécessaires, il est à 
craindre que de longs mois ne s’écoulent encore avant que cette opération puisse être 
exécutée. Or la situation est telle que si elle n’est pas améliorée les prisonniers de 
guerre sont voués à une destruction complète.

Les rapports des délégués du Comité International, comme ceux des délégués de 
plusieurs Croix-Rouges nationales, ne laissent aucun doute à cet égard, mais ils concluent 
aussi tous à l’impossibité de trouver sur place le moyen de venir en aide aux captifs. Le 
Gouvernement d’Omsk, tout le premier, reconnaît que la guerre ne lui permet pas de 
faire face à la situation. Son ministre des Affaires étrangères a déclaré au chef de la 
mission du Comité International (4 août 1919) qu’il fallait que les secours vinssent de 
toutes parts, qu’on ne saurait trop faire devant pareille détresse. Prêt à adopter le 
plan de rapatriement que lui soumettraient les puissances alliées, il insiste pour qu’on 
aide les prisonniers à affronter le nouvel hiver.

Devant un cas si grave et si pressant le Comité International n’hésite pas à élever 
la voix. Au nom de la charité universelle dont la Croix-Rouge est l’emblème reconnu, il 
adresse à toutes les Sociétés nationales un pressant appel. Il sait combien sont lourdes 
les tâches assumées par chacune des Sociétés dans son propre pays, surtout lorsque ce 
pays a subi les atteintes directes de la guerre; mais sans vouloir les distraire de leur 
préoccupations nationales, pour toutes si légitimes et pour beaucoup si profondes, il 
insiste auprès de leurs Comités centraux sur la nécessité d’affirmer devant l’univers la 
solidarité des armées de la charité. Il s’agit de sauver des milliers de vies humaines. 
Déjà plusieurs Sociétés de la Croix-Rouge sont sur la brèche. La Croix-Rouge Russe se 
réorganise La Croix-Rouge Américaine a créé 22 stations de secours en Sibérie 
pour la population civile et les réfugiés. Son « grand train blanc », spécialement 
aménagé pour la lutte contre le typhus, parcourt les voies du transsibérien. Sans faire 
des soins aux prisonniers l’objet principal de son activité, la puissante Société a décidé 
de leur venir en aide au même titre qu’à la population civile. La Croix-Rouge Japonaise 
a envoyé, un wagon de matériel sanitaire dont les délégués du Comité International ont 
assuré la distribution. Les Croix-Rouges Danoise et Suédoise ont des délégués surplace 
et des stocks à Vladivostock prêts à être distribués.

Mais la détresse est telle que ces interventions sont insuffisantes pour y parer. Le 
monde civilisé, cependant, ne peut rester inerte et insensible tandis que des milliers 
d’êtres humains se débattent contre la mort.

Que les Croix-Rouges se lèvent donc, qu’elles donnent l’exemple et qu’elles soient 
les premières à accomplir un devoir qui s’impose à tous.

Convaincu que son appel sera entendu, le Comité International demande aux 
Sociétés qui ont des ressources soit en matériel, soit en argent, d’être généreuses.

Nous prions aussi tous les Comités centraux de chercher à intéresser le public 
à leur action et à solliciter sa libéralité. A cet effet nous joignons à cette lettre 
des rapports, auxquels nous vous demandons de donner la plus large publicité dans 
votre pays. Nous vous suggérons aussi l’organisation de quêtes qui pourraient éven
tuellement avoir lieu le même jour dans tous les pays.



Le Comité International reconnaît que les besoins sont si grands que le secours 
indispensable ne peut ni ne doit dépendre uniquement des sociétés volontaires. 
C’est pourquoi nous vous invitons à transmettre notre requête à votre gouvernement. 
Que ceux-ci comprennent que la Croix-Rouge fera ce qui est en son pouvoir, mais que 
sans leur appui et leur concours, tout effort serait insuffisant. Que chaque Etat civilisé 
sente sa responsabilité et fournisse selon ses disponibilités les moyens qui hâteront le 
retour des lointains exilés, et leur permettront, en attendant ce jour, de soutenir leur 
existence chancelante.

Suivant le mot d’un général de l’Entente, le rapatriement des prisonniers doit 
être conduit avec la même énergie qu’une grande offensive.

Le Comité International veut croire qu’il sera répondu par des actes à son appel. 
Il demande donc aux Comités centraux de lui faire connaître leurs intentions d’abord, 
puis les résultats obtenus dans leur pays. De son côté, il est à leur disposition pour 
leur procurer les renseignements nécessaires et pour assurer la coordination entre les 
diverses actions.

En conséquence, il prie les Comités centraux de bien vouloir lui faire connaître :
Io S’ils peuvent, dès maintenant, mettre à disposition des ressources matérielles 

et financières.
2° S’ils sont disposés à faire appel à leur gouvernement et au public.
3° S’ils envisagent l’envoi sur place de délégués qui distribueraient eux-mêmes 

les ressources mises à disposition par leur société.
Le Comité International est disposé à centraliser à Genève les sommes recueillies 

et à les acheminer sur Vladivostock, où se trouvent actuellement les représentants de 
la plupart des Croix-Rouges qui travaillent en Sibérie. Ces sommes pourront être 
employées soit à l’achat de médicaments et de vêtements qui peuvent être trouvés 
dans les pays avoisinants, soit à procurer aux prisonniers de guerre des suppléments 
de nourriture, soit à contribuer aux frais de rapatriement.

Quant à l’envoi du matériel sanitaire et des vêtements qui seraient rassemblés en 
Europe, le Comité International est à la disposition des Croix-Rouges pour organiser 
les transports, si elles ne veulent pas le faire elles-mêmes.

Le Comité International pense que la distribution des secours immédiats sera le 
mieux assurée par un comité d’action, qui pourrait être constitué à Vladivostock, avec 
les délégués des sociétés déjà représentées sur place (Croix-Rouges Américaine, Danoise, 
Japonaise, Suédoise, Comité International) et avec ceux que d’autres Sociétés jugeraient 
opportun d’envoyer. v

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité International de la Croix-Rouge :

Ad. D’ESPINE,
Edouard NAVILLE,

Président p. i.
Alfred GAUTIER,

Vice-présidents.
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Appel du Comité International de la Croix-Rouge 
en faveur des prisonniers en Sibérie

!

ANNEXES

...Le prochain hiver s’annonce comme rigom'eux et 
prématuré ; il sera terrible ponr les 200,000 prisonniers res
tants si ceux-ci ne sont pas suffisamment pourvus d’habille
ments. C’est donc cette dernière fourniture qui est la plus 
nécessaire.

(signé) Dr G. Montasdos, délégué du G. I. G. R.
Tokio, 10 juin 1910.

La situation des p. g. au camp russe est tout à fait insuffi
sante : entassement des hommes ; simple plancher surélevé 
comme lit, ou carcasse de lit ; mais aucune literie, celle en 
guenilles dont les prisonniers disposent ayant été achetée ou 
fabriquée par eux ; pas de bains dans les camps ; comme 
vêtements et sous-vêtements, des loques (restes de 1914), 
des restes de chaussures ou pas de chaussures.

Nourriture réellement insuffisante.
Pas de solde, ou solde inférieure à ce qui serait nécessaire 

pour l’entretien, celui-ci étant supprimé en cas de solde.
A propos du dernier point, il y a lieu de remarquer que la 

situation des officiers est encore plus misérable que celle 
des soldats. En effet, ceux-ci ne touchent pas de solde, mais 
sont entretenus à raison de 5 Rb. par jour, ce qui est déjà 
peu brillant (5 à 6 Rb. égalent 1 fr.)

Les officiers, par contre, touchent 50 Rb par mois ; les 
Stabsoffiziere 75 et les médecins 100, mais ils doivent avec 
cela s’entretenir complètement de sorte que ce dont ils 
disposent par jour est encore bien moindre que ce que 
reçoivent les soldats,

...Le colonel Arthur N., de Czernowitz, nous fit la déclaration 
suivante : « Notre situation ici est si misérable que nous 
« demandons qu’il y soit mis une fin. Nous sommes des 
« soldats. Nous demandons donc que, conformément à une 
« convention à faire intervenir entre les gouvernements 
« d’Autriche et de Russie, nous soyons fusillés ».

...Il faut se rendre compte que le gouvernement russe, 
dont les moyens sont limités et qui a encore une guerre sur 
les bras, ne peut pas faire tout ce qu’il y aurait à faire. 
D’autre part, avant que les Alliés aient convenu d’une action 
commune, une aide immédiate devrait être apportée aux 
prisonniers.

...Les prisonniers suppliaient d’être secourus mais autre
ment que par des commissions de délégués prenant des photo
graphies et faisant des statistiques. Des délégués peuvent 
s’entendre dire moqueries et injures, et comme me le disait un 
membre d’une autre Croix-Rouge, s’il arrivait qu’il leur fût

craché à la face, il n’y aurait pas lieu de s’en étonner. Cela est 
explicable quand on a constaté, comme je l’ai fait mainte : ve
nant, leur état lamentable, — et excusable quand on se 
rend compte que cette situation matérielle a produit un 
état collectif de haute tension nerveuse.

...Le moral des prisonniers est profondément atteint. Les 
cas de neurasthénie sont très fréquents. Les cas d’aliénation 
ne sont pas rares. L’excitation des jeunes officiers qui se 
trouvent dans le camp des soldats était très grande.

(signé) Dr G. Montandon, délégué du G. I. G. R.
Visite à Nikolsk, 27-28 juin 1919.

\ G"
...Le nombre des prisonniers des Puissances centrales ap

partenant au camp d’Omsk s’élève à peu près à 25,000 hom
mes, desquels 3,628 sont enregistrés dans des camps ; les au
tres se trouvent en détachement de travail eh ville ou dans 
les environs.

De ces 3,628 hommes, il y a 3,508 soldats, 104 officiers et 
16 médecins ; à savoir 890 reconnus comme invalides, 142 
inaptes au .travail et 349 pouvant s’adonner à de légers 
travaux. M. le Dr E. nous décrit la situation lamentable de 
l’hôpital du camp qui, .en raison du manque de médicaments 
ne peut plus venir en aide aux malades. Les murs simples et 
minces sont aussi cause de fréquents cas de rhumatisme 
et de malaria. En outre, les toits recouverts de bois per
mettent à la pluie de pénétrer dans la baraque. De ce fait, 
les hommes se trouvant là ont un gîte humide et doivent 
se chercher une place ailleurs A côté de ces défectuosités, 
il est encore à remarquer le mauvais état où se trouvent 
les fourneaux et qu’avec ceux-ci, il sera impossible d’ar
river à une température supportable quand il y aura 40° 
au-dessous de 0. Le nombre des fourneaux est très restreint.
Les prisonniers appréhendent une catastrophe en pen- 
sant qu’ils re sont pas encore pourvus de bois pour cet . Gg 
hiver. Si les hommes ne sont pas secourus en vêtements 
pour cet hiver, il est fort à craindre qu’une quantité succom
bera. Dans un des hôpitaux dans lequel se trouvent princi
palement les malades atteints du typhus, de scorbut* de V; 
dysenterie ou d’érysipèle, le puisard se trouve directement 
au-dessous du sol qui, pendant les pluies, déborde et inonde v-; 
la baraque. Les « kojen » sont les uns au-dessus des autres, 
ce qui, par ce fait, prend beaucoup de lumière et rend la - 
baraque très morose. Les fenêtres sont petites et les vitres 
manquent souvent — il n’y aurait pas de verre ici pour les 
remplacer. - -4



Toute l’installation est trop petite et en hiver quand la 
ventilation ne pourra se faire, il y aura un air malsain dans 
les locaux. De même; dans les hôpitaux, les « Kojen » 
se trouvent être trop rapprochés les uns des autres. Nous 
avons envoyé une protestation avec copie près des re- 
présentarits ciliés en Russie en y demandant un remède. 
Le gouvernement russe nous répondit qu’il n’était pas en 
état de nous venir en aide. Les prisonniers ne parlent eux- 
mêmes plus du rapatriement et voient l’impossibilité du re
tour dans leur foyer .pour cette année ; ils sont plutôt excités 
par la situation actuelle en Sibérie et ne savent ce qu’ils 
deviendront, ils craignent le paire.

ítapapaort de la Délégation du C. I. C. K. sur sa 
visite aux campas de pa. g. à Omsk, 
les 1, 2 et 6 août 1919.

„.Toute l’assistance qu’on paeut apapaorter aux prisonniers 
doic avant tout leur aider à paasser le prochain hiver et il ne 
pourra pas être trop fait dans cette direction, même si 
l’aide vient de toutes parts. ^

Déclaration de S. E. M. Joukowski, ss. secrétaire 
•< d’Etat aux affaires étrangères, au Dr G. Mon- 
, Tandon délégué du C. I. C. R., à Omsk, le iw 

août 1919.

...La guerre civile n’a paas permis au gouvernement de 
Sibérie de faire face à cette situation et le ministre reconnaît 
que les engagements. internationaux concernant -le traite
ment des prisonniers n’ont pas toujours pu être tenus Le 
ministre me dit ne paas être d’avis que les prisonniers doivent 
être retenus parce que la paix n’a pas été signée par lé gou
vernement de Sibérie, et il estime que le rapatriement ne 
doit pas se limiter aux seuls invalides. Seulement, il vou
drait que les Puissances alliées présentent un projet compalet 
de rapatriement. Lé gouvernement de Sibérie est donc 
éventuellement prêt à remettre toute cette question aux 
mains des Alliés. •

En attendant, il faut envisager pour les prisonniers un hiver 
de plus en Sibérie ce fait nécessite une aide immédiate (nou
veaux baraquements, vêtements, etc), pour laquelle le con
cours de tous,' en particulier des Alliés, est à désirer.

(signé) Dr G. MontaNDON délégué du C. I.C. R.
Extrait du compte rendu sur sa visite 

' au ministre des Affaires étrangères,
à Omsk, 8 août 1919.

...L’hiver survenant nous trouvera presque sans moyens 
de défense, contre le froid, qui sont le plus nécessaires ici. 
Les logements ont besoin d’être réparés ; le verre manque 
pour les fenêtres et l’essentiel c’est que nous manquons 
totalement d’éclairage et de chauffage. Pendant que dans 
les premières années, les provisions de bois suffisaient en 
quelque sorte, l’hiver passé, l’éclairage et le chauffage fai
saient complètement défaut. Nous vous faisons remarquer 
que chaque prisonniers avait droit de dépenser 6 bougies de 
Noël durant l’hiver. L’éclairage était coupé pour les corri

dors, escaliers et W. C. et avec la plus grande économie nous 
sommes arrivés à chauffer les baraques de bois jusqu’à '4-5 de
grés, quoique nous ayons pris toutes les dispositions. Nous 
donnons un exemple en voris faisant remarquer que, du 
côté de l’administration russe, il ne nous a été livré, du
rant les 2 dernières années,, aucune pièce de cuir ni de 
drap) devant servir aux réparations. Il ne nous a encore moins 
été remis des vêtements et chaussures. Si, comme les com
munications pour cet hiver nous le disent, les praquets 
venaient à manquer, le manque de vêtements et chaussures 
serait indescriptible. ■»

Jusqu’à présent et avec l’aide de la Croix-Rouge Danoise 
et le Vice-consulat danois, l’hôpital a pu être maintenu 
difficilement, ' mais ici aussi les communiqués des bureaux 
ci-dessus mentionnés disent que nous ne pouvons compu
ter sur l’ehvoi de médicaments et d’articles de bandage 
ni d’instruments de chirurgie, en tout cas, ils ne sau
raient être remis sans être payés. Le communiqué du vice- 
consulat à Irkutsk du 17 août 1919 remïarque que nous ne 
prouvons palus compter sur les secours en argent. Pour cette 
raison, nous ne prouvons pains couvrir les frais sanitaires. 
L’administration russe ne dispose elle-même à peine des 
médicaments nécessaires et en a elle-même un très grand 
besoin, et de ce fait, ne peut en céder qu’en très petit nom-, 
bre. Le campa lutte constamment contre les épaidémies 
comme la dysenterie et toutes sortes de typhus. )

Nous n’avons pas à paarler de l’entretien du campa, quoique 
celui-ci est, comme il est comparéhensible, insuffisant ; 
toutefois paas en si mauvais état, en comparaison des deux 
nécessités déjà nommées. L’entretien est assuré paonr l’ave
nir ; il y a pourtant une question à laquelle nous ne paouvons 
répaondre en raison de la situation politique menaçante.

iSi les prisonniers en Sibérie, — car la situation est à paeu 
parés la même paartout, — ne doivent paas mourir de misère 
cet hiver, il est nécessaire de leur parocurer des vêtements, 
linge et souliers. Il y a beaucoup de p. g. qui ne paossèdent 
paas une chemise et la plupart sont en loques.

...Le camp compate 4,140 invalides avec une totalité d’en
viron 7,000 hommes, 4,000 se trouvant en travail dans les 
environs. Il est clair que la plupaart de ces invalides et ma
lades ne paeuvent s’adonner à un travail rémunérateur de 
sorte que ceux-ci doivent, avec ce qui était autrefois désigné 
comme « insuffisant », chercher à se suffire.. De là, provient 
la so'us-alimentation, les cas fréquents de tuberculose et 
la faible résistance contre les maladies de nature bénigne.

Nous ne paouvons paas nous imaginer comment nous paour- 
rons sans médicaments, au moins ceux d’un usage général, 
répondre aux besoins urgents de cet hiver. Le nécessaire 
doit être fait ; il faut trouver un remède, si les prisonniers 
ne doivent paas être perdus à jamais pour leur paatrie.

Extrait, d’un compate-réndu fait par le prisonnier 
H.- E., au Dr G. Montandon, délégué du C. I. C. 
R. ; Ivrasnojark, 2-5 août 1919.

....Quoique.nous ayons trouvé les 2 campas de Zairkutny 
Gorodok et Batterainaja en meilleur état au paoint de vue 
de l’hygiène et de la construction que ceux que nous avons 
visités jusqu’alors, les défectuosités suivantes paraissent 
exiger une amélioration : , ■
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1° un grand nombre de vitres sont brisées" dans les bara
ques, mais les vitres nécessaires à la réparation n’ont 
pas encore été livrées. La saison froide va bientôt com
mencer et si l’on ne prend pas les précautions nécessaires 
à temps, la santé des prisonniers qui est déjà fortement 
atteinte, en souffrira certainement, d’autant plus que la 
tuberculose menace de s’étendre de tous côtés.

2° Il n’existe pas de provisions de combustible pour l’hiver, 
les prisonniers craignent qu’ôn ne leur donne pas suffi
samment de charbon et de bois, car jusqu’à présent, 
il n’a été fait aucun préparatif pour leur en apporter. 
Comme il règne déjà ici une crise du combustible, on 
devrait porter une attention spéciale à cette question de 
la plus haute importance.

3» Les vêtements d’hiver des prisonniers de guerre austro- 
hongrois sont insuffisants. Il y a particulièrement fort 
peu d’habits de dessus et ceux qui existent encore sont 
très usagés. Si l’on ne veut pas que les prisonniers soient 
victimes du climat si froid de la Sibérie, on doit absolu
ment et par tous les moyens possibles, leur venir en aide.

{signé) Dr G. Montandon, délégué du G. I. C. B.
visite aux camps de Zairkutny Go- 

rodok et Batterainaja, 26 août 
1919.

.¿.Nous constatons que le camp de Nikolsk-Ussurisk est 
le seul qui n’ait pas encore été remis entre les mains de l’ad
ministration japonaise, dans la province maritime de Sibé
rie, alors que dans la même ville, existé un second camp 
qui, lui, est sous l’administration japonaise. Les prisonniers, 
en voyant l’ordre qui règne dans ce dernier camp, font de 
tristes comparaisons avec leur propre misère en ignorant .les 
raisons de cette aggravation de peine. Ce ne serait rien 
encore si la misère n’était pas si grande au camp administré, 
par les Russes ; du moment que les officiers continuent à ne 
toucher que 50 Rb par-mois'avec lesquels ils doivent pour
voir à leur entretien complet, malgré le renchérissement 
extraordinaire de la- vie, cette somme ekt littéralement 
insuffisante à leur procurer une nburriture humaine. Il va 
sans dire que les autorités russes, voudraient bien améliorer 
cette situation, mais c’est au-dessus de leurs forces.

L’état sanitaire du camp russe de Nikolsk est déplorable ; 
au 1er juillet 1919 une commission russe a constaté que dans 
ce camp, sur 2,441 officiers, 1,143 étaient invalides ou inaptes 
à tout travail, et sur 1,516 hommes, 1,350 invalides. Les 
vêtements, les souliers et le linge sont usés et déchirés 
et malgré ces conditions déplorables, les prisonniers doi
vent travailler durement pour un prix dérisoire ou même 
sans rétribution. Ceux qui ont trouvé .un travail un peu plus 
rémunéré, doivent rétrocéder une partie et jusqu’à la moitié 
de leur gain.

Le camp, en outre,'est sous la menace constante d’épidé
mies ou de maladies infectieuses : le typhus exanthématique 
risque de se déclarer à nouveau et de se propager ensuite à 
la population civile.

Le désespoir est grand ; beaucoup ont le système nerveux 
profondément atteint, le moral a beaucoup baissé ; le 
camp va au-devant d’un anéantissement physique et psy

chique. Un nouvel hiver, dans ces conditions, sera la mort
de beaucoup d’entre eux. -
(signé) Dr J. Jacot-Guillarmod, délégué du C. T. O. B.,

J. P. Mortensen, délégué de la Croix- 
Bouge Danoise.

, . visite au camp russe de Nikolsk-
Ussurisk, août 1919.

...Les réclamations des prisonniers sont toujours les mêmes : 
insuffisance de solde, nourriture à peine convenable pour 
des êtres humains, hygiène défectueuse, vêtemqnts en loques; 
et cet état lamentable est encore allé en empirant depuis 
notre dernière visite. Tous lés prisonniers et avec eux les délé
gations danoise et suisse réclament avec insistance que l’on 
transfère ces malheureux aux mains de l’administration japo
naise, dont ils connaissent les'bienfaits, par las rapports cons
tants qu’ils ont avec leurs camarades de captivité qui habi
tent dans le voisinage. .Par contré, le choléra a éclaté à Ni- 
kolsk ces derniers jours ; on compte actuellement 45 cas, 
répartis sans discernement dans diverses salles de l’hôpital 
de la ville, au lieu de les isoler ; de ce nombra, une quinzaine 
viennent du camp chinois qui est situé dans le voisinage 
des camps de prisonniers ; jusqu’à maintenant, ces der
niers sont indemnes. Les Japonais ont mis à notre dispo
sition 2,000 tubes de serum anticholérique, qui représen
tent la moitié d’une commande destinée exclusivement 
aux Austro-Hongrois du camp russe ; les Japonais ont pris 
les mesures nécessaires à l’égard des prisonniers dont ils ont 
la garde et la responsabilité et de fait l’isolement y est plus 
sérieux que chez les Russes.

Le « leitmotiv » est toujours la question du rapatriement, 
qui est loin d’être au point, tant pour raisons pécuniaires 
et politiques, que par manque de navires ; nous nous ingé
nions à faire prendre patience à ces malheureux, dont beau
coup entament leur sixième année de captivité, mais sans 
y parvenir réellement.

(signé) Dr J. Jacot-Guillarmod, délégué dii 
G. I. G. B. '

visite au camp“ de Nikolsk Ussurisk, le 17 septembre -1919.,

Vu l’impossibilité de ravitaillement, un grand nombre de 
prisonniers furent transférés au printemps 1918 de Russie 
en Sibérie occidentale. Lé nombre total des prisonniers ac
tuellement en Sibérie s’élève à 250,000 environ, dont-20,000 
Allemands et Turcs et le reste de nationalité autrichienne 
ou hongroise. Les camps déjà trop peuplés se trouvent débor
dés. Les baraques, construites en bois et n’étant parfois 
que de simples abris, pouvaient abriter 300 hommes envi
ron, maintenant, toutefois, jusqu’à 500 hommes sont lo
gés dans ces mêmes baraques. Vu la difficulté d’obtenir 
du matériel et le manque de fonds, aucune réparation n’a 
été faite pendant l’année écoulée, avec le résultat que ces 
baraques qui sont de constructioh provisoire n’ont pas 
offert un abri suffisant contre les ravages des hivers sibé
riens. . •

Tous les fourneaux sont en mauvais état, et le combustible 
manquant, la température dans les chambres dépasse ra-
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renient 8°, et ce n’est pas rare que l’eau gèle dans les lavoirs. 
Il est très difficile de se procurer du pétrole et des chandelles 
et alors à des prix exorbitants. L’éclairage des baraques 
est presque impossible. Pendant la journée, la lumière 
provenant de quelques petites fenêtres est très faible, aussi 
les prisonniers vivent-ils dans une demi-obscurité.

Le Gouvernement russe paie mensuellement une solde 
de 50 Rb. à tous les officiers et chaque soldat reçoit de la 
nourriture de la valeur de 50-65 Kop. par jour suivant leur 
situation et la cherté locale de la vie.

Toutefois, en conséquence de la situation politique ins
table et des conditions financières des derniers mois, la 
solde se fit très irrégulièrement et souvent pas du tout, 
forçant les officiers à vivre de la ration des hommes. Pen

dant le règne des Bolcheviks aucune somme ne fut allouée 
aux officiers. Pour améliorer ces conditions dans la mesure 
du possible, les délégués des Croix-Rouges Suédoise et 
Danoise ont fait des allocations mensuelles de 50 Rb. aux 
officiers et de 10 à 20 Rb. aux soldats, mais se trouvant 
sans fonds et dans l’impossibilité de communiquer avec le 
bureau central, ce secours a dû être suspendu.

Si l’on se représente qu’un homme menant une vie très 
simple, c’est-à-dire qui ne fume pas, n’a pas de domestiques 
et lave son linge lui-même, etc., nécessite une somme de 
150 à 200 Rb. pour ses dépenses mensuelles, l’on compren
dra aisément comment ces hommes infortunés doivent
vivre...

L’état de santé des prisonniers est très mauvais. Les pri
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camp. Ces animaux ont tous disparus dans la chaudière des 
cuisiniers.

Uri grand pourcentage des prisonniers souffrent de tuber
culose, contractée dans les baraques sombres et humides 
et dans les mines de charbon. Des épidémies de dysenterie 
et de scorbut sont choses fréquentes et comme aucun ali
ment nécessaire au régime ne peut être obtenu, les suites 
sont désastreuses. *

Les invalides sont pour la plupart incapables de tra
vailler. Un très petit nombre d’entre eux seulement a été 
échangé pendant la durée de la guerre, les autres ont dû se 
contenter de vivre misérablement et sont de ce tait plus 
sujets aux différentes épidémies. Malgré le temps froid,- les 
épidémies persistent et l’on n’ose pas songer aux consé-

sonniers sont, par suite de la nourriture pauvre et indigeste, 
des mauvais logements et de la vie misérable qu’ils mènent, 
tout à fait anéantis.

Les provisions d’un jour consistent en une demi ou une 
livre entière de pain noir.

Le menu est à peu près le suivant :
Déjeuner : eau chaude et pain ; dîner : soupe très claire 

faite d’eau, pommes de terre ou farine. Quelquefois un petit 
quartier de viande y est ajouté. Souper : Eau chaude et les 
restes du dîner.

Sucre, thé, etc., ainsi que savon n’ont pas figuré parmi 
les provisions depuis des années.

L’on apercevait dans le temps de nombreux chiens et 
autres animaux appartenant à des prisonniers, errer dans le



quences clout un autre hiver de privations pourrait être 
cause, si des mesures préventives ne sont pas prises.

Je puis seulement mentionner les terribles épidémies de 
fièvre typhoïde, dont moururent 12,000 hommes sur 16,000 
hommes à Troitzk, et à Krasnoyarsk, où 6,000 prisonniers 
furent victimes de cette terrible maladie.
- Pour ce qui concerne le moral de ces hommes qui, depuis 
quatre ans et la dernière année surtout vivent dans les 
conditions mentionnées plus haut, on ne sera pas surpris 
d’apprendre qu’un large pourcentage de ces hommes souf
frent de mélancolie (neurasthénie) et même de folie totale.

J’ai souvent visité, pendant ces deux dernières années, la 
plupart des camps situés à l’ouest de,Jenissei et je puis vous 
assurer qu’on se1 sent tout à fait désespéré à la vue de la 
situation terrible de ces hommes se promenant, affamés, 
amaigris, vêtus de haillons qui leur couvrent à peine le 
corps et qui souvent n’ont autre chose pour couvrir leurs 
jambes et pieds que des tresses (de paille) ; couchés dans 
des baraques à peine éclairées, humides et froides, entassés 
sur des plateformes de bois ou sur le plancher dans une 
atmosphère immonde.

J’ai essayé de démontrer que les prisonniers de la Sibérie 
occidentale se trouvent dans une situation terrible, qui, si 
des mesures immédiates ne sont pas prises pour porter 
secours, menace d’être catastrophique.

Les délégations suédoise et danoise se trouvent dans 
l’impossibilité absolue de réinédier à cette situation et ne 
peuvent prendre la responsabilité de ce qui peut s’ensuivre 
et font appel aux Alliés pour intervenir.

Vladivostock, le 13 décembre 1918. •

Gosta Cedergren 
Délégué de la Croix-Rouge Suédoise.

Outre les épidémies et les maladies aiguës régnant dans 
dans tous les camps, on peut dire que presque chaque pri
sonnier est tuberculeux. Le scorbut et la malaria sont très 
répandus. Un pourcentage anormal souffre de troubles 
mentaux, qui sont souvent la conséquence de la terrible 
incertitude où se trouve les prisonniers au sujet de leur ra
patriement. Beaucoup d’entre eux font des tentatives dé
sespérées d’évasion et y laissent souvent leur vie.

Pendant leur capture de 4 à 4 ans ]/i les prisonniers ont 
vieilli de 16 à 20 ans. Les prisonniers de 25 à 28 ans meurent 
de maladies, qui, dans des conditions normales, n’apparais
sent qu’à l’âge de 40 à 45 ans. Au premier coup d’œil, le visi
teur est frappé par la vieillesse prématurée, le maintien 
Voûté, les cheveux gris, l’agitation, l’épuisement extrême et 
l’irritabilité des prisonniers ; l'affaiblissement des muscles et 
la disparition des tissus graisseux, causent souvent des her
nies du bas-ventre, ce qui est aussi une manifestation typi
que de la décrépitude.

Les hôpitaux sont complètement dépourvus de médica
ments, d’instruments de chirurgie et de matériel sanitaire, 
car les Russes eux-mêmes n’en sont pas pourvus pour leurs 
propres besoins. Les médecins demandent instamment 
des médicaments pour pouvoir combattre les maladies et en 
première ligné le typhus exanthématique et la pneumonie. 
L’isolation des contagieux est. complètement impossible.

Le logement devient de plus en plus mauvais, les bara
ques qui jusqu’à présent ôtaient habitées par les prison
niers ont dù être cédées aux Russes et à leurs alliés, de sorte 
que les prisonniers se sont vus obligés de végéter dans des 
souterrains, et des baraques de terre.

L’état des vêtements s’est empiré depuis notre dernier 
communiqué, car il n’y a pas eu possibilité d’y suppléer.

Les prix ont atteint une hauteur extraordinaire, de sorte 
que les prisonniers sont dans l’impossibilité de s’acheter des 
vêtements. La plupart d’entre eux sont vêtus de loques, dans 
le vrai sens du mot, et très peu d’entre eux possèdent des 
souliers.

La nourriture se compose : à déjeuner de l’eau chaude, 
à midi, une soupe aux choux avec de l’eau et le soir, de 
l’eau chaude. Les prisonniers reçoivent une livre de pain 
par jour. L’entretien des officiers est relativement plus 
mauvais que celui des soldats, car ils ne- sont pas en état 
de se procurer un gain supplémentaire.

Seul un rapatriement immédiat peut sauver ces malheu
reux. S’ils sont obligés de passer encore un hiver en capti
vité, il n’y aura qu’un petit pourcentage de ces prisonniers 
qui pourront supporter la captivité et revenir vivants dans 
leurs foyers.

Extrait d’un rapport de M. Müller-Horst, 
vice-consul du Danemark, à Irkutsk, juin 
1919. (Traduction).

... D’après une statistique faite en mai 1919, on comptait 
que 160,000 prisonniers autrichiens, allemands et turcs 
étaient encore en vie en Sibérie, le choléra, la tuberculose, le 
typhus de la faim, le scorbut et la grippe espagnole ont sévi, 
formidablement parmi ces malheureux.

Dans la règle, les camps se composent de baraques de 
bois souvent le sol recouvert de terre glaise. L’air y est étouf
fant. Les prisonniers dormaient souvent dans des couchettes 
superposéese Les lits n’existant pas, l’hiver dernier, il arri
vait souvent que le combustible était introuvable quelquefois 
même, les prisonniers ne recevaient pas de pain. La plupart 
des baraques sont si minces qu’elles laissent entrer le froid et 
le vent. Très souvent aufesi, les prisonniers ne possédaient au
cune literie. Beaucoup n’avaient même pas une chemise ; 
d’autres pas de bottes ni de souliers.

...Les Américains dirigeaient un seul camp dans la Sibé
rie de l’est, et les conditions y étaient particulièrement 
bonnes ; malheureusement il n’y avait pas plus de 2,000 
personnes qui furent assez heureuses d’être sous le contrôle 
des Américains. Les prisonniers ne possédaient ni chaises," 
ni tables, ni journaux, ni livres. Dans la règle, pas de tra
vail et d’autres fois, ils étaient astreints à des travaux très 
pénibles. Us vivaient dans la saleté et la vermine ; ils avaient 
faim ; leur vie était monotone et triste ; ils avaient tous le 
sentiment d’être délaissés et souffraient du manque de nour
riture, du froid, des chaleurs pendant l’été, de la nostalgie 
du pays, du manque de nouvelles de chez eux, etc. ; le soir, 
ils n’avaient souvent pas de lumière et ne possédaient pres
que pas de vêtements. Telle est la vie que mènent depuis 
4 à 5 ans les prisonniers en Sibérie.

... En avril 1919, dans un des camps de Petropawlowsk,



305 prisonniers sur 10,500 sont morts du typhus de!'la faim 
dans le courant du mois. Les médicaments y faisaient défaut 
et l’on ne possédait que 20 cercueils. Ces 20 cercueils étaient 
utilisés Journellement pour le transport des corps de l’hôpi
tal au cimetière! Ces cercueils infectés sont rapportés immé
diatement à la porte de l’hôpital. Il y a quelques mois, 
on avait essayé de savoir combien il y avait d’invalides par
mi les 160,000 prisonniers enregistrés en mai 1919. Dans un 
des camps dont j’avais la surveillance, il y avait 816 invalides 
sur 1,110 hommes. Dans un des camps des environs qui se 
trouve sous le contrôle japonais, il y avait 558 invalides 
sur 1,090. On peilt dire que tous sont invalidas, car ils 
sont si brisés et affaiblis moralement qu’ils auraient tous 
besoin de soins médicaux.

(Signé) Fuglede, Capitaine danois.
, Extrait d’un article paru dans la Frankfurter 

Zeitung, du 28 octobre 1919

Beaucoup de logements se trouvent dans de vieilles caves 
où la pluie et la poussière pénètrent. Les murs et les plan
chers sont tout à fait vermoulus ; ils sont obscurs, sans salle 
à manger ni chambre de bain. Les poêles sont inutilisables. 
Les soldats n’ont pas de paillasse ni de couvertures. 160 of
ficiers sont logés à l’étroit, dans des caves. Ces logements 
ont été inhabités pendant 3 ans ; ils ont été réparés au prin
temps 1919 ; on en avait retiré 1 mètre d’eau, ce qui cause 
l’humidité actuelle. Beaucoup de prisonniers souffrent de 
rhumatismes et des fièvres. 480 hommes sont dans des lo
gements de pierre ; ils y sont mieux parce qu’il n’y a pas tant 
d’humidité.

Le puits ne contient pas assez d’eau ; elle est sale et non 
potable. Les cabinets sont sales et sans fenêtres ; le plan
cher est troué et l’air y est mauvais. Les égoûts sont ouverts 
et situés très près du camp. Ils sont sales et on ne les vide 
jamais.

La nourriture des soldats est uniformi:. On donne une livre 
de pain aux soldats qui travaillent sans être payés. Celle 
des malades est meilleure. Les officiers n’ont qu’une solde 
de 50 Rb., la légation danoise ne donnant actuellement plus 
d’assistance aux prisonniers. Il est impossible d’acheter une 
bonne nourriture avec si peu d’argent. Les vêtements et les 
chaussures sont tous déchirés et il est impossible de s’en 
procurer de neufs. Il n’y a pas d’argent pour les réparer.

Les prisonniers sont tous si faibles qu’il leur est impossible 
de faire un travail pénible Leurs nerfs sont ébranlés et beau
coup d’entre eux sont tuberculeux. Il y a souvent des décès. 
Il n’y a pas de médicaments. Les deux tiers des prisonniers 
sont dès invalides et presque tous paraissent âgés do 40, 60 
et 80 ans.

Rapport du comité d’assistance du camp de 
Atschinsk, transmis au Dr Montando^, dé
légué du C. I., par les Croix-Rouges russe et 
américaine.

Ruski-Ostrow, le 10 août 1919.

A la Mission anglaise, Rég. N° 36, près de 
Vladivostock. , ,

Dans l’espoir que ma lettre qui contiendra la vérité pure 
et simple vous atteindra, je veux vous décrire la situation 
des officiers.

Nous fûmes transportés le 1er novembre 1918, de Bere- 
zowka à Nikolsk-Ussurisk. Nous avons passé un hiver inter
minable, entassés dans des quartiers dont les fenêtres ôtaient 
en grande partie brisées ; la température était entre 1-3» R., 
l’eau gelait dans les cuvettes. On restait dans son lit pen- 
dant des journées sans fin, emmaillottés dans tout ce qu’on 
avait de chaud. On n’en avait que bien peu. Pendant l’été 
1918, nous avions cru pouvoir enfin rentrer et avons vendu 
tout ce que nous avions, vêtements, souliers, linge, pour nous 
procurer un peu d’argent pour notre voyage. Darts ces con
ditions, la plupart des officiers tombèrent malades, nous som
mes tous anémiques et sous-alimentés. Les 50 Rb. d’alloca
tion qu’on nous donne, y joignant même les 25 Rb de secours 
des Danois, ne suffisent plus depuis longtemps. La vie ren
chérissait de jour en jour. Nombre d’officiers cherchaient du 
travail. Mais ce n’était pas facile. On était obligé de donner 
la moitié de ce qu’on gagnait au commandemfent russe ; 
après quelques mois, on ne reçut plus, même en payant, une 
permission pour aller'travailler. Au printemps, tout devint 
encore plus cher. Nos vêtements sont en haillons, la nour
riture apaise juste la fringale la plus aiguë. C’est en vain 
que nous demandâmes par l'intermédiaire danois d’être 
mis sous la protection américaine ou japonaise. Depuis deux 
mois on ne reçoit plus de secours danois. Nous avions un peu 
de viande le dimanche, les autres jours du kasha, les por
tions devenaient minimeles.

Quant au travail, on fabriquait, dans le camp, des boîtes, 
des cigarettes, des clous en bois et de la poudre pour les dents,; 
d’autres sortaient en ville. On voyait des officiers dans leurs 
uniformes complètement usés, travailler dans les rues; il y 
en avait qui servaient comme ordonnances des officiers 
russes, faisaient la cuisine ou lavaient la vaisselle, dans le. 
casino. On voit de vieux messieurs, des majors, des colo
nels, travailler de la sorte pour leur entretien et 40 roubles 
de salaire par mois. Des intellectuels sont heureux de trou
ver du travail comme cochers ou journaliers. On travaille 
toujours pour lés militaires, le commandant du camp ne 
permet pas de travailler pour des civils. Ainsi on nous a con
traints à nous mettre au service de l’armée russe, si nous ne 
voulions mourir de faim. <

Je suis allé le 28 juin à Ruski-Ostrow, toujours comme 
prisonnier russe, mais commandé au service de la mission 
anglaise. Les Anglais nous traitent comme des êtres humains. 
On nous donne de la bonne nourriture. Nous travaillons 
8 heures par jour dans la forêt, on nous donne 50 Rb. d’allo
cation et 30’ Rb. de salaire pour notre travail ; on va nous 
donner des vêtements, des souliers, du linge, 40 cigarettes et 
un demi-kilog de sucre par semaine. Le commandant an
glais n’a pas voulu croire que des officiers veuillent travailler 
de la sorte. Ce n’est qu’après avoir entendu dans quelles con
ditions nous nous trouvions, qu’on consentit à nous accep
ter.

\

Tous les prisonniers qui ont encore la force de marcher,
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quittent lentement le camp'de Nikolsk, où la vie est devenue 
terriblement chère. La livre de pain coûte 1,20 roubles, la 
viande 10 roubles, le sucre 9 roubles, 1 œuf 80 kopeks ; avec 
50 roubles par mois, on menrt littéralement de faim Tous 
lès officiers de Grodekovo, Razdelnoje, Wladiwostock, 
Russki-Ostrow et Sad'-Gorod travaillent comme ouvriers.

Brisés complètement dans l’âme et dans le corps, nous 
-allons au devant des horreurs de l’hiver. Est-c • étonnant 
que toutes les semaines des camarades échangent leurs lits 
pour le cimetière, que le nombre des fous devient effrayant. 
Et ce n’est rien en comparaison aux camps de l’intérieur de 
la Sibérie, où sévit la misère la plus atroce, des épidémies con
tinuelles, le typhus causé par la famine. Ce n’est que les 
prisonniers de Pervaja-Rjetschka et de Krasznaja-Rjet- 
chka qui se trouvent dans des conditions dignes ponr des 
êtres humains, sons la protection du Japon.

Personne en Europe ne veut donc entendre, ne veut le 
croire que 160,000 hommes luttent pour leur vie en Sibérie, 
dans des conditions que pas même des bêtes né pourraient 
supporter, des hommes, rien que des hommes, pas de soldats, 
des hommes qui veulent vivre pour revoir encore une fois 
ceux qu’ils aiment. Nous n’avons plus aucun espoir, nous 
avons perdu la foi dans les hommes et en Dieu.

L,e médecin viennois, Dr B. m’a dit que comparé à l’état 
de santé normal de l’homme, tous les prisonniers sont inva- 
lides et sous-alimentés, souffrant de catarrhes de l’esto
mac, des intestins, de neurasthénie, d’hystérie. Nous n’avons 
presque plus de dents saines, nombres de mes camarades ont 
dû se faire extraire 10-12 dents.

La plus grande partie des prisonniers manquent de nou- 
'■ vellss de leurs familles depuis octobre 1918, ce qui aggrave 

naturellement la dépression mentale dont ils souffrent.
En suite de cette vie à peine endurable, tous nos mau- 

' t; vais instincts se réveillent, nous devenons grossiers et bru
taux. L’homosexualité et la bisexualité, ces tristes suites 
de l’emprisonnement prolongé, se répandent de jour en jour.

Voilà, un récit court et non exagéré de notre misère. Si 
on pouvait partir de ce pays maudit où des tombeaux innom
brables se dressent, où des milliers de malades agonisent 

'■ ' sans soins, où des flots de larmes ont'coulé .en vain, et des 
¿4 1 tragédies inconnues se jouent. 1 , . .

(Signé) P. de T., prisonnier à Ruski-Ostrow,
, 10 août 1919.

.. Environ 3,800 officiers et soldats étaient dans le camp 
de la mort de Petropawlowsk, comme les indigènes l’ap
pellent. Au commencement de l’hiver, il y eut 1,200 cas 
de mort, dont 850 du, typhus exanthématique, fièvre inter
mittente depuis le 15 janvier de eette année, et l’on n’aper
çoit toujours pas la fin de ces épidémies. Les prisonniers sont 
logés dans des baraques de bois très minces et misérables et 
sont couchés sur des planches simples ou doubles, un en

semble de logement de la plus mauvaise espèce, souvent 
sans feu ; ils n’ont pas de linge, la plupart n’ont que des 
haillons.

Ils n’ont pas d’eau potable ; encore moins de nourriture 
chaude par un froid de 10° R. Pendant des mois, on ne nous 
donne que deux fois par semaine, du foie ou de la tête de 
bœuf, par ci du poumon. Les pommes de terre sont une déli
catesse. Nous sommes sans médicaments, sans secours sani
taires et manquons de tout. Notre solde est en retard de 
5 mois. Il y a un renchérissement terrible de la vie, en un 
mot un manque absolu de ce qui est nécessaire aux gens les 
moins cultivés pour l’usage journalier. Qui a passé par là 
peut seul comprendre notre situation. Si l’on racontait notre 
détresse, je suis sûr que personne ne pourrait croire qu’une 
telle vie lût possible.

Les précédentes années que nous avons passées en capti
vité sont le paradis par rapport à notre vie actuelle. Encore 
un hiver et la question du rapatriement est résolue,

... Il meurt chaque mois environ 300 prisonniers, qui son 
entassés les uns sur les autres dans ce que l’on nomme le « ci
metière de l’hôpital ■>, la plupart du temps, ils sont nus ; on 
les jette pêle-mêle dans la fosse commune. Il reste encore des 
invalides et des amputés de 1914, quant aux autres, ils sont 
tous morts Ne se trouvera-t-il pas une personne dans le 
monde entier qui puisse arrêter la mort de ceux qui n’ont fait 
d'autre crime que de servir leur patrie î

Lorsqu’une bête souffre et qu’on ne peut lui porter remède, 
on l’empoisonne ; mais nous ici...

Extrait d’une lettre d’un prisonnier interné au 
camp de Petropawlowsk, datée du 11 mai 
1919.

Si jamais je revois ma patrie, je vous raconterai toute la 
misère de ma vie ici, où l’on nous a abaissé à tel point que 
notre existence est pire que celle du galérien Par suite des 
travaux pénibles auxquels nous sommes astreints, nous som
mes tous devenus si faibles qu’une grande partie de nos ca
marades succombent. Nous sommes malheureusement sans 
défense et personne n’est là pour nous aider. La vie est si 
chère qu’il ne nous est pas possible d’apaiser notre faim.

L’hiver sibérien commence maintenant et dure pendant 
7 mois. Par bonheur, avec le temps, on est arrivé à un état 
d’idiotisme apathique où l’on ne sent presque plus rien.

Extrait d’une lettre d’un prisonnier, datée de 
Irkutsk, 10 sept. 1919.

... Vous ne devez pas trop espérer de nous revoir, car tout 
au plus le 30% des prisonniers de Sibérie reverront leur 
patrie.

Extrait d’une lettre de prisonnier, datée 
d’Omsk, le 12 août 1919.
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Reconnaissance de la Croix-Rouge Tchécoslovaque
---------------------- *----------------------------------------- —

Genève, le 1er décembre 1919.

I87me CIRCULAIRE

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux 
de la Croix-Rouge.

Messieurs,
'I

Un télégramme du 14 février 1919 nous annonçait déjà la constitution à Prague 
d’une Croix-Rouge nationale, présidée par Mademoiselle Dr Alice Masarik.

Depuis lors nous sommes restés en correspondance constante avec cette Société 
nouvelle, et l’avons encouragée et guidée de notre mieux dans ses premiers pas.

Il fallait d’abord que la République tchécoslovaque, récemment reconnue comme 
Etat indépendant, adhérât à la Convention de Genève de 1906, puis il était nécessaire 
que, reconnue par son gouvernement comme Société nationale de la Croix-Rouge et 
comme auxiliaire du Service de santé de l’armée, elle mît ses statuts en harmonie avec 
les prescriptions fondamentales et uniformes qui assurent à l’institution internationale 
de la Croix-Rouge sa force et son unité.

Actuellement toutes ces conditions sont réalisées.
Par décision du 23 mai 1919, le Gouvernement tchécoslovaque a décidé d’adhérer 

soit à la Convention de Genève de 1906, en conformité de l’article 32 de ce pacte, soit à 
celle de la Haye du 18 octobre 1907 (adaptant à la guerre maritime les principes de la 
Convention de Genève) selon l’article 24 de ce traité, et de communiquer cette adhésion 
à Berne et à la Haye.

Puis, par décision du 15 juin 1919, le Conseil des ministres a reconnu la Croix- 
Rouge Tchécoslovaque comme institution nationale, unique, fonctionnant sur le terri
toire de l’Etat en qualité d’auxiliaire du Service officiel de santé, à l’exclusion de toutes 
autres institutions de ce genre.

Enfin le projet de ces statuts nous a été soumis et a reçu, après quelques modifi
cations, sa forme définitive.



Nous avons donc le plaisir de reconnaître officiellement et d’accréditer auprès de 
vous la Société Tchécoslovaque de la Croix-Rouge, comme membre nouveau et régulier 
de la grande famille internationale des Croix-Rouges.

Son siège est à Prague.
Nous publierons dans le numéro de décembre du Bulletin international.de la 

Croix-Rouge la composition de son Comité central et ses statuts.
Nous sommes assurés, Messieurs, que vous n’accueillerez pas la Croix-Rouge 

Tchécoslovaque avec moins de sympathie que vous ne l’avez récemment fait pour la 
Croix-Rouge Polonaise, et vous prions d’agré.er l’expression de nos sentiments les plus 
distingués.

Pour le Comité International de la Croix-Rouge :

Edouard NAVILLE,
Président p. i.

Ad. D’ESPINE, Paul DES GOUTTES,
Vice-président. Secrétaire général.

r
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Genève, 8 Décembre 1919.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux
de la Croix-Bouge.

Messieurs,

Nous avons le chagrin de vous faire part de la grande perte que nous venons 
d’éprouver en la personne de notre ancien Vice-Président, Monsieur

Edouard ODIER
décédé le 7 décembre dans sa soixante-seizième année.

M. Ed. Odier a joué au sein du Comité International un rôle prépondérant. Il était 
avocat à Genève lorsque, le 2 décembre 1874, il fut appelé à en faire partie. Il y resta 
jusqu’à son décès, soit pendant 45 ans. C’était, après M. Gustave Ador (entré en 1870), 
le plus ancien membre du Comité. Il en devint secrétaire en 1888, et conserva cette 
charge malgré ses hautes fonctions de député, de conseiller d’Etat à Genève, de 
conseiller national à Berne. Pendant de longues années, il s’astreignit à tenir, de son 
écriture fine et élégante, le cahier des procès-verbaux des séances, et nous l’avons 
entendu signaler, en manière de plaisanterie, ce Comité aux réunions duquel un 
conseiller d’Etat tenait lui-même le protocole !

Il participa à la plupart des Conférences internationales de la Croix-Rouge, Genève 
(1884), Carlsruhe, Rome, Vienne, Pétrograde en 1902, où il remplit les fonctions de 
secrétaire général, Londres enfin en 1907.

En 1906, il dut, en partie au moins, à sa qualité de membre du Comité Inter
national, d’être appelé par le Conseil fédéral suisse à présider à Genève la conférence 
diplomatique pour la revision de la Convention de Genève. Il en dirigea les délibé
rations avec la lucidité d’esprit, la netteté de parole qui étaient les siennes, en même



temps qu’avec une impartialité à laquelle il fut rendu publiquement hommage. A la 
dernière séance de la Conférence, immédiatement après la signature du nouveau traité, 
l’ambassadeur français M. Révoil, se leva et prononça ces paroles, qu’il nous sera per
mis de rappeler ici :

' Messieurs,

« Les dernières paroles prononcées dans cette enceinte doivent être des paroles 
de remerciements pour notre Président, qui a dirigé nos travaux avec une rare distinc
tion. Je suis sûr d’être votre interprète en l’assurant qu’il a su, dans ce court espace 
de temps, former entre lui et nous les liens d’une amitié qui lui restera très fidèle. »

La même année, il fut élu vice-président du Comité International, charge qu’il 
conserva jusqu’à sa mort et malgré son départ pour Pétrograde en qualité de ministre 
de Suisse en Russie.

En 1907, il était délégué de la Suisse à la Conférence de la Haye et fut appelé à y 
jouer un rôle important.

En Russie, il continua malgré la guerre et ses fonctions officielles absorbantes, à 
s’intéresser aux travaux du Comité International. Mais la tourmente révolutiounaire qu’il 
dut traverser, les jours d’angoisses et de privations qu’il eut à subir, et pendant lesquels, 
énergique et courageux selon sa nature, il demeura fidèle à son poste, ruinèrent sa 
santé. Quand il revint dans sa ville natale, il y a quelques mois, ce fut pour se coucher 
sur un lit de maladie dont il ne se releva pas.

Nous sommes certains, Messieurs, que ceux d’entre vous qui, anciens serviteurs 
de la Croix-Rouge, ont rencontré M. Ed. Odier, soit aux Conférences internationales où 
il aimait se rendre, soit à la Convention de Genève en 1906, comprendront la perte que 
nous éprouvons et s’associeront à notre grand deuil.

C’est dans cette assurance que nous vous présentons, Messieurs, l’expression de 
nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité International de la Croix-Rouge :

Ad. D’ËSPINE,
Vice-président.

Edouard NAVILLE,
Président p. i.
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Fonds de l’Impératrice Sliôken

(ïrnkvk. le 10 décembi'e 1919.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux 
de la Croix-Bouge.

Messieurs,

La IXme Conférence Internationale de la Croix-Rouge à Washington a voté les 
deux résolutions suivantes:

A. Sur la proposition du Comité central japonais :
Don de Sa Majesté l’Impératrice du Japon 

« La IXm0 Conférence Internationale de la Croix-Rouge non seulement prend acte 
avec une profonde reconnaissance du don très généreux fait par S. M. l’impératrice du 
Japon, mais exprime formellement le désir :
« Que ce Fonds porte le nom de Sa Majesté l’Impératrice du Japon ;
« Que ce Fonds reste un Fonds complètement distinct des Fonds de la Croix-Rouge;
« Qu’il soit, conformément à la proposition du Comité japonais, jusqu’en 1917, c’est-à- 

dire jusqu'à la prochaine Conférence, administré par le Comité japonais, qui se 
charge d’augmenter ce capital des intérêts à quatre pour cent au moins;

« Que le Comité japonais soit chargé de préparer un projet de statuts relativement à 
l’administration de ce Fonds;

«Qu’il le soumette au Comité International qui le transmettra à tous les Comités 
centraux de manière à avoir leur avis ;

« Et que la prochaine Conférence, en 1917, puisse adopter définitivement les règlements 
du prix de l’Impératrice du Japon. »
B. Sur la proposition du Comité central américain :

Vote de remerciements à Sa Majesté l’Impératrice du Japon 

« La nouvelle que Sa Gracieuse Majesté l’impératrice du Japon, inspirée par des 
motifs de la plus haute philanthropie, vient d’établir un fonds dont la rente sera perpé
tuellement destinée à l’encouragement des œuvres de paix dans le monde entier, a



éveillé chez les délégués de tous les pays et des Sociétés de la Croix-Rouge actuellement 
réunis à l’occasion de la Neuvième Conférence internationale de la Croix-Rouge, lés 
sentiments de gratitude et d’admiration les plus vifs.

« La Conférence voit, dans ce geste généreux et significatif, une preuve convaincante 
de cette fraternité de tous les peuples de la terre qui, devant la souffrance, ne reconnaît 
aucune différence de race et de condition, mais bien une sympathie et un sentiment de 
charité universels.

« La Conférence prend acte avec reconnaissance du don généreux de S. M. l’impé
ratrice, don qu’elle s’efforcera d’appliquer selon les désirs de la royale donatrice. »

Fidèle au mandat reçu, le Comité japonais a, dès le mois d’août 1914, soumis à 
l’étude du Comité International un projet de statuts, pour être communiqué aux Comités 
centraux et définitivement adopté. Il rappelait la mort, survenue le 11 avril 1914, de 
l’impératrice Shôken, donatrice du fonds, qui jusqu’à sa fin a voué aux œuvres de la 
Croix-Rouge une constante sollicitude. La guerre, qui sévissait alors et absorbait les 
forces et les pensées de toutes les sociétés de la Croix-Rouge, ne permettait pas de pour
voir utilement à l’exécution de la décision de Washington.

Mais cette année, le Comité central de Tokio nous a soumis le projet de statuts 
que nous communiquons ci-dessous aux Comités centraux en les priant de nous faire 
connaître dans le plus bref délai possible leur approbation ou leurs observations.

Nous nous permettrons de considérer leur silence comme un assentiment tacite.

Projet de statuts relatifs au „ Fonds de l’Impératrice Shôken “

Article premier. La somme de cent mille yen, en or japonais, donnée par S. M. l’impé
ratrice du Japon à l’Association internationale de la Croix-Rouge, à l’occasion de la IXme Confé
rence de Washington, pour encourager les «œuvres de secours en temps de paix», portera le 
titre de « Fonds de l’Impératrice Shôken ».

Art. 2. Ce Fonds est administré par le Comité International de Genève.
Art. 3. Le capital constitutif de ce Fonds demeure intangible. Seul le revenu provenant 

de ses intérêts sera affecté aux allocations accordées par le Comité International de Genève 
pour subvenir en tout ou en partie aux dépenses des œuvres énumérées ci-dessous, le solde 
non utilisé venant grossir les allocations ultérieures : ,

a) pour les œuvres que le Comité International de Genève ou les Sociétés de la Croix- 
Rouge jugeront utiles d’instituer dans l’intérêt général des œuvres de secours1 en temps de 
paix ;

b) pour vulgariser les moyens adoptés par les Sociétés de la Croix-Rouge et reconnus 
les meilleurs, en vue de prévenir ou d’extirper la tuberculose et autres maladies contagieuses 
redoutables ;

c) pour venir en aide aux œuvres de secours entreprises par les Sociétés de la Croix- 
Rouge au profit des victimes de calamités publiques.

Art. 4. Les Sociétés de la Croix-Rouge désireuses d’obtenir une allocation, en feront la 
demande au Comité International de Genève, par l’entremise de leurs Comités centraux, avant 
le il avril1 2 de l’année qui précédera celle où les allocations devront être distribuées. Cette 
demande devra être accompagnée d’un exposé détaillé de celle des œuvres spécifiées dans 
l’article 3, à laquelle la requête se rapporte.

1 Telles que, par exemple, l’envoi d’une mission d'éludes sur un théâtre de guerre où une maladie 
contagieuse a gagné la population pacifique.

2 Le 11 avril, jour anniversaire de la mort de S. M. l’impératrice Shôken.



Art. 5. Le Comité International de Genève examinera les demandes mentionnées dans 
l’article précédent et accordera les allocations qu’il .jugera justes et convenables.

Chaque année, il communiquera aux Comités centraux les décisions qu’il aura prises.
Art. Ci. Au cas où le Comité International de Genève voudrait entreprendre lui-même 

l’une quelconque des œuvres énumérées dans l’article 3. il sera tenu de consulter à cet égard 
les Comités centraux d’au moins trois pays à son choix.

Art. 7. Une somme qui n’excédera pas 5 % des intérêts annuels du capital, est affectée 
aux dépenses de l’administration de ce Fonds.

Art. 8. Le Comité International de Genève présentera à chaque Conférence internationale 
quinquennale de la Croix-Rouge un rapport sur la situation actuelle de ce Fonds et sur les 
allocations qui auront été accordées pendant les cinq dernières années.

La Conférence internationale transmettra ce rapport à la Maison Impériale du Japon par 
l’intermédiaire de la Société Japonaise de la Croix-Rouge.

Dans l’attente de vos communications, nous vous présentons, Messieurs, l’expression 
de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité International de la Croix-Rouge :

Edouard NAVILLE,
Président p. i.

Ad. D’ESPINE,
Vice-président.

Paul DES GOUTTES,
Secrétaire général.
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Convocation de la Xme Conférence internationale
à Genève

pour le 1er septembre 1920

------- r *--------------- ---

Genève, 12 décembre 1919.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux 
de la Croix-Bouge.

Messieurs,

Pár ses circulaires du 27 novembre 1918, du 16 février et du 16 juin 1919, le 
Comité International de la Croix-Rouge, fondateur de l’institution de la Croix-Rouge et 
organe central des Sociétés nationales, a annoncé son intention de réunir à Genève, 
la Xme Conférence internationale de la Croix-Rouge.

Sur la demande de cinq Sociétés appartenant à des pays belligérants, il a été décidé 
que cette assemblée se réunirait dans le plus bref délai après la conclusion de la paix. 
La plupart des Sociétés ont déjà donné leur adhésion à ce projet et nommé leurs repré
sentants K

La situation politique actuelle permettant d’espérer que l’état de paix ne tar
dera pas à être rétabli, le Comité International estime qu’il peut fixer l’époque de la 
réunion projetée.

En conséquence le Comité International a choisi le 1er septembre 1920 comme 
date d'ouverture de la Xme Conférence internationale de la Croix-Rouge, et il a 
l’honneur d'inviter officiellement votre Société à se faire représenter à cette date, à 
Genève, par une délégation de cinq membres au maximum.

Il prévoit que la durée de la Conférence sera de dix jours au moins.
Le Comité International a constitué dans son sein une « Commission exécutive de 

la Xme Conférence internationale de la Croix-Rouge », laquelle est chargée de la pré
paration de cette Conférence. Cette commission vous enverra incessamment un 
programme provisoire des questions qui devront être discutées.

Elle vous prie de lui indiquer sans retard celles que vous désireriez présenter, 
afin de lui permettre de fixer un programme définitif. D’ores et déjà et comme ordres 
de sujets d’études, le Comité International peut indiquer :

Io Les expériences faites pendant la dernière guerre.
2° Les relations des Sociétés de la Croix-Rouge entre elles.
3° Le développement ultérieur des Croix-Rouges dans leurs activités de paix 

et de guerre. 1

1 Voy. Bulletin International, t. L., 1919, pp. 573, 1233.



Une prochaine circulaire de la Commission de la Conférence donnera des indica
tions sur la rédaction, la publication et l’expédition des rapports.

Le Comité International se félicite de cette occasion de reprendre la tradition des 
conférences quinquennales, interrompue par la guerre. Il assure les délégués de tous les 
pays d’un accueil chaleureux. Il n’épargnera aucun effort pour que ces assises interna
tionales, qui auront une importance toute particulière en raison de l’expansion prise 
par les Sociétés de la Croix-Rouge au cours de ces dernières années, aboutissent à un 
résultat heureux et fécond.

Pour le Comité International ue la Croix-Rouge :

Edouard NAVILLE,
Président p. i.

Ad. D’ESPINE,
Vice-président.

Paul DES GOUTTES,
Secrétaire général.
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A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux 
de la Croix-Bouge.

Messieurs,

Le 30 juin 19171 nous vous faisions part du grand honneur qui résultait pour le 
Comité International de l’appel de son éminent président, M. Gustave Ador, aux fonctions 
de Conseiller fédéral, et vous communiquions les conséquences qui en résulteraient 
pour la direction de notre Comité.

Aujourd’hui nous avons là joie de vous informer que M. Gustave Ador/ ayant 
résigné pour la fin de l’année 1919 son mandat de Conseiller fédéral et quittant au 
31 décembre la Présidence de la Confédération suisse, à laquelle il avait été appelé 
pour l’année courante2, reprendra dès le 1er janvier 1920 l’exercice de sa charge de 
Président du Comité International de la Croix-Rouge.

Nous n’avons pas besoin, Messieurs, de vous dire l’immense satisfaction et la 
profonde reconnaissance que nous éprouvons à voir M. Gustave Ador reprendre la place 
qui lui appartient au sein de notre Comité. Nous sommes certains que vous la partagerez 
avec nous en raison de la personnalité de M. Ador, qui, par les services exceptionnels 
qu’il a rendus à la cause de la Croix-Rouge et à celle de l’humanité tout entière, s’est 
acquis l’estime et la considération universelles.

A partir du 31 décembre 1919, M. Edouard Naville cessera de remplir les fonctions 
de Président par intérim, auxquelles il s’est consacré avec tant d’activité et de dévoue
ment depuis deux ans et demi.

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité International oe la Croix-Rouge :

Dr FERRIÈRE,
Vice-président.

Ad. D’ESPINE,
Vice-président.

Paul DÉS GOUTTES
Secrétaire général.

Voy. Bulletin international, t. XLVIII, 1917, p. 220. 
Voy. ibid.., t. L, 1919, p. 70.
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Attribution des Revenus du u Fonds Augusta ”
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Genève. 1er mars 1920.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux 
de la Croix-Rouge.

P

Messieurs,

Les revenus disponibles du « Fonds Augusta » étaient au 7 janvier 1920 de 
fr. 27.551,60, ainsi que l’a annoncé le numéro de janvier du Bulletin international \

En revanche le portefeuille, estimé fr. 100.000 avant la guerre, ne vaut plus 
actuellement, en raison de la dépréciation des valeurs, que fr. 32.658.

Selon le règlement adopté à Washington en 1912, les revenus doivent être 
affectés tous les cinq ans à chaque Conférence internationale, soit à des missions, soit 
à des associations de femmes, soit à des buts d’utilité pratique En outre les noms 
des lauréats doivent être proclamés à la Conférence.

La guerre ayant empêché la réunion en 1917 de ces assises internationales 
périodiques, la question se pose actuellement en vue de la Xme Conférence, convoquée 
pour septembre prochain, de savoir :

si les Comités centraux entendent postuler l’attribution de tout ou partie de 
ces revenus disponibles, en conformité du règlement, 

ou s’ils trouveraient préférable d’employer ces revenus à reconstituer le 
capital primitif de fr. 100.000.

Nous les consultons donc à cet égard en les priant de nous faire connaître, d’ici 
à la fin de mai, leur opinion et leurs propositions.

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité International oe la Croix-Rouge :

Paul DES GOUTTES,
Secrétaire général. 1

Gustave ADOR,
Président.

1 Voy. Bulletin international, t. LI, p. 97.
2 Résolutions de Washington, t. XLIV, 1913, p. S9.
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arma, ca-^ Genève. 8 avril 1920.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux 
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Par sa 186me circulaire, datée du 28 novembre 1919 \ le Comité international de 
la Croix-Rouge a déjà eu l’honneur d’appeler votre attention sur la situation tragique 
des 200,000 prisonniers pour la plupart autrichiens et hongrois encore retenus en Sibé
rie, et sur les souffrances morales et physiques qu’endurent ces hommes exilés depuis 
plus de cinq ans dans une contrée éloignée, en proie à la maladie et aux privations de 
toute nature. Certain que vous ne resteriez pas insensible aux souffrances qui vous 
étaient révélées, le Comité international sollicitait votre concours pour recueillir 
auprès des gouvernements et du public les ressources indispensables à l’envoi de 
secours et à l’exécution du rapatriement.

L’appel du Comité international ne fut point vain. Des messages encourageants 
lui sont parvenus des gouvernements comme des Sociétés de la Croix-Rouge. Le 
Conseil des Ambassadeurs a invité le Conseil de la Société des Nations à étudier avec 
le Comité international de la Croix-Rouge les moyens de procurer des secours en 
nourriture, vêtements, soins médicaux et moyens de transport, afin que les prisonniers 
encore en Russie et en Sibérie puissent être rapatriés le plus rapidement possible, et 
que, jusqu’à ce moment, leurs souffrances soient soulagées.

La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, au cours de son premier conseil général, 
a émis le vœu suivant 1 2 :

« Le Conseil général de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, ayant pris en 
» considération les appels faits en faveur des prisonniers en Russie et en Sibérie, et

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 1489.
2 Voy. ibid., t. LI. 1920. p. 323.



» profondément ému par la situation terrible de ces hommes infortunés, appuie vigou- 
» reusement la Société des Nations et le Comité international de la Croix-Rouge dans 
» les efforts que ces organisations sont en train de faire pour obtenir le rapatriement de 
» ces prisonniers ; les délégués des 27 Sociétés nationales de la Croix-Rouge, réunis en 
» conférence, s’engagent à l’avance à insister auprès de leurs gouvernements respectifs 
» sur l’urgence d’une action immédiate. » _ [

Les sociétés Scandinaves ont déjà commencé à agir et à rassembler des fonds.
Des appuis sont aussi venus d’autres sociétés philanthropiques telles que l’Y. M.

C. A., la Société des Amis et les associations féminines internationales.
Depuis le dernier appel du Comité international de la Croix-Rouge, des faits de 

grande importance sont survenus et ont considérablement modifié la situation des 
prisonniers en Sibérie et la question de leur rapatriement. Ce fut tout d’abord, en 
décembre 1919, l’effondrement de gouvernement Koltchak, faisant tomber entre les 
mains des armées rouges les camps de prisonniers jusqu’à Irkoutsk, puis en février, 
l’avènement en Sibérie orientale d’un gouvernement socialiste qui proclama la 
libération de tous les prisonniers sous sa puissance. En mars 1920, le gouvernement 
japonais libéra les prisonniers qui, sur la côte, étaient à sa charge et autorisa l’affrè
tement de bateaux pour les rapatrier. Par lettre du 23 mars, le Conseil suprême, auquel 
le Comité international s’était, à fréquentes reprises, adressé pour obtenir l’autorisation 
de rapatrier les prisonniers de toutes nationalités, même ceux qui ressortissent à des 
Etats avec lesquels la paix n’est pas encore conclue ou en vigueur, déclare formellement 
que « le rapatriement des prisonniers de toutes nationalités se trouvant en Sibérie est 
autorisé ».

Actuellement aucun obstacle formel ne s’oppose donc plus au rapatriement géné
ral. Au point de vue pratique, les prisonniers qui se trouvent en Sibérie occidentale 
sont difficilement atteignables, et il est impossible d’établir pour le moment un plan 
général d’évacuation. Par contre, les prisonniers qui se trouvent en Sibérie orientale 
peuvent immédiatement être rapatriés. Des offres fermes ont été faites par diverses 
compagnies maritimes, et l’évacuation des prisonniers pourrait commencer dès avril si 
les crédits suffisants pour conclure les contrats sont trouvés. Les Etats intéressés font 
les plus grands efforts pour mettre à disposition une partie des sommes néces
saires, mais leurs monnaies dépréciées les rendent absolument incapables actuelle
ment de trouver en valeur étrangère plus qu’une très faible partie de ce qui serait 
nécessaire pour rapatrier les 10,000 prisonniers se trouvant sur la côte orientale, et 
ceux qui ensuite pourraient être amenés de l’intérieur dans les ports, aussitôt que les 
premiers seraient évacués.

En conséquence, le Comité international de la Croix-Rouge, confiant dans l’intérêt



que vous avez témoigné, vous prie instamment de l’aider à rassembler les ressources 
indispensables pour rendre à leurs familles des malheureux qui en sont séparés depuis 
plus de cinq ans et qui ont enfin l’espoir du retour. Nous vous prions de faire appel au 
public et de susciter des actions privées qui pourront peut-être aboutir à l’envoi d’un ou 
de plusieurs bateaux. Mais, comme nous le disions dans notre précédente circulaire, nous 
estimons que l’aide des gouvernements est indispensable. Conformément à la résolution 
prise au Conseil général de la Ligue, nous vous prions donc d’insister auprès de votre 
gouvernement sur l’urgence d’une action, laquelle se manifesterait actuellement de la 
façon la plus efficace par l’ouverture des crédits nécessaires pour l’affrètement des 
navires. (Le prix le plus bas qui puisse être fait pour le transport Vladivostock-Trieste, 
est de 1,100 francs français par homme, ce qui, pour les 30,000 hommes qui paraissent 
pouvoir être atteints immédiatement, représente 33 millions de francs).

Quant au rapatriement par voie de terre, le Comité international de la Croix-Rouge, 
après étude approfondie de la question, considère qu’il ne peut actuellement être envi
sagé que pour un nombre minime de prisonniers, en raison des difficultés de transport, 
de l’état troublé des contrées à traverser et surtout de l’impossibilité, pour des raisons 
militaires, économiques et sanitaires, d’obtenir des Etats qui bordent la Russie centrale 
l’autorisation de faire passer des convois nombreux à travers leur territoire. Le 
Comité international préconise donc en ce moment le rapatriement par la voie de mer 
comme étant celle qui offre le plus de sécurité et présente le moins de difficultés.

Le Comité international s’adresse à tous ceux qui ont répondu à son premier appel 
par l’expression de leur sympathie, aussi bien qu’à ceux qui, peut-être alors, ne se sont 
pas encore suffisamment rendu compte du sort navrant des prisonniers de Sibérie ; il 
s’adresse en première ligne aux Sociétés de la Croix-Rouge et aux gouvernements des 
divers pays, mais aussi à la charité individuelle. Il supplie que chacun, par un effort 
commun de la générosité mondiale, permette à ces exilés de saisir l’occasion qui s’offre 
enfin de rentrer dans leurs foyers avant que la bonne saison, qui dans les régions du 
Nord ne dure qu’un mois, ne soit de nouveau écoulée.

Le Comité international est certain que cet effort sera fait, car la conscience des 
peuples ne permettra pas que 200,000 hommes restent exilés loin de leurs foyers dans 
des conditions atroces, que la plupart ne pourront pas supporter plus longtemps.

C’est dans cette conviction que nous vous prions, Monsieur le Président, de croire 
à l’assurance de notre considération très distinguée.

Pour le Comité International de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
Président.
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Genève. 12 mai 1920.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux 
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Florence Nightingale est née le 12 mai 1820.
Ne convenait-il pas de choisir la date même du centenaire de sa naissance pour 

désigner les infirmières ayant mérité la médaille qui porte son nom ?
Ainsi qu’il l’a indiqué dans sa circulaire n° 185, du 20 octobre 1919 l, le Comité 

international chargé de distribuer la médaille Nightingale, créée par la Conférence de 
Washington, a décidé d’en faire cette année une première attribution en limitant le 
nombre au maximum de 50.

La majorité des Comités centraux a répondu avec empressement à notre demande 
de nous indiquer, par ordre de mérite, celles qui paraissent les plus dignes de cette 
récompense. Sans doute leur choix, après cette guerre de près de cinq années, où tant 
d’infirmières ont fait preuve d’une consécration sublime, a été difficile et ardu. Ils 
étaient en tout cas mieux à même que nous de fixer l’ordre des présentations. Le 
Comité international s’est empressé de suivre cet ordre, tout en examinant les titres 
des candidates et en éliminant celles qui ne remplissaient pas les conditions réglemen
taires : avoir été instruites et munies du diplôme d’infirmière (lettre f du règlement du 
24 décembre 1913).

Il n’a pas cru pouvoir donner suite à la présentation de candidates mortes au 
champ d’honneur, soit parce que les fondateurs paraissent avoir eu nettement en vue 
les infirmières vivantes (auxquelles la médaille doit être remise par le chef de l’Etat ou 
par le président du Comité central de la Croix-Rouge), soit parce que tous les pays 
n’avaient pas été sollicités d’englober dans leur présentation les infirmières mortes au 
service des malades et blessés. La Conférence internationale de la Croix-Rouge, qui reste 
maîtresse du règlement de la médaille, pourra, si elle le juge opportun, introduire cette 
adjonction aux dispositions actuellement en vigueur.

Le Comité international a décidé de répartir comme suit les 41 médailles dont il 
fait aujourd’hui une première distribution. Nous ne pouvons, dans cette liste, qu’indiquer

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 1366. Voy. aussi t. LI, 1920 pp. 73, 191.



sommairement les états de services pendant la guerre. Un grand nombre des lauréates 
ont servi bénévolement, sans aucune rétribution.

Autriche :

1. Mlle Martha Paula Heller, sœur de l’hôpital de la Croix-Rouge Rudolfinerhaus 
à Vienne ; diplômée en 1913, attachée à un groupe de chirurgiens, sous la direction du 
prof. Dr Albrecht, médecin d’état-major, sur les fronts russe et italien, et en dernier 
lieu en Albanie.

2. M1U Maria Adamczyk (sœur Thekla), également de l’hôpital de la Croix-Rouge 
Rudolfinerhaus, à Vienne ; diplômée en 1913 ; avait déjà été attachée à une mission de 
la Croix-Rouge autrichienne à Sofia pendant la guerre des Balkans, et a, depuis, fonc
tionné comme chef de l’hôpital de la Croix-Rouge autrichienne à Lemberg pendant 
l’occupation russe.

Belgique :

3. Miss Astley Campbell (de nationalité anglaise), diplômée en 1912 à Londres ; 
matrone de l’ambulance Océan à Bruxelles.

4. Miu Kate Schandeleer (de nationalité belge), diplômée de l’Ecole Edith Cavel.
Le Comité international a décidé de choisir, parmi les candidates, une infirmière

anglaise et une belge pour tenir compte soit de l’ordre de présentation du Comité 
central belge, soit aussi de la nationalité des infirmières présentées.

Danemark :

5. itille Magdalene Tidemand ; travailla en 1915, en France avec les ambulances 
auxiliaires danoises, puis à Belgrade avec la Croix-Rouge américaine, parmi les soldats, 
serbes, enfin de 1916 à 1919 en Russie avec les ambulances américaines, parmi les 
prisonniers civils du gouvernement d’Orenburg et dans l’hôpital suédois de Temjassowo.

Etats-Unis :

6. Miss Helene Scott Hay, diplômée de la Northwestern Academy, de l’Université 
du même nom en 1889, de l’Illinois Training School for Nurses de Chicago en 1895 ; 
désignée pour diriger l’école des gardes-malades à Belgrade, sous le patronage de la 
reine Eléonore 1 ; travailla à Philippopolis ; fut en 1917 nommée directrice du Bureau 
d’instruction du département américain du Nursing à Washington ; puis en 1918 infir
mière en chef de la Commission américaine de la Croix-Rouge aux Balkans ; enfin en 
mai 1919 revêtit la même qualité en Europe.

7. Miss Florence Merriam Johnson, diplômée du Smith College en 1897, du New- 
York Ho'Spital School Training for Nurses en 1908 ; directrice du Department of 
Nursing of the Atlantic Division de la Croix-Rouge américaine en 1918 ; dirigea l’équipe
ment et le départ de 10,000 infirmières de la Croix-Rouge.

8. Miss Martha M. Russel ; diplômée du New-York Hospital Training School for 
Nurses en 1894 ; désignée comme première représentante de The Américan Red Cross 
Nursing Service en France en juillet 1917 ; attachée en 1918 à The Atlantic Division 
Department of Nursing ; enfin superintendante des infirmières à l’University Hospital, 
Boulder, Colorado.

9. Miss Linda K. Meirs, diplômée de The Philadelphia Hospital Training School

1 Voy. Bulletin international t. XLV, 1914, pp. 60 et 196.
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for Nurses ; servit en Allemagne en 1914, avec l’unité américaine G. ; en France en 
1915 ; au Texas en 1916 ; en Roumanie en 1917 avec la Commission de la Croix-Rouge ; 
de nouveau en France en 1918 ; enfin attachée à l’Army Nurse Corps, puis comme infir- 

* mière-chef à l’hôpital de la marine de Boston.
10. Miss Alma E. Foerster, diplômée de The Presbyterian Hospital Training 

School for Nurses de Chicago ; servit en Russie en 1914, en 1917 avec la mission de la 
Croix-Rouge en Roumanie, en 1918 de nouveau en Russie.

11. Miss Mary E. Gladwin, diplômée de The Boston City Hospital ; servit en 1914 
à Nisch comme superintendante de l’unité américaine I ; y retourna en 1917 jus
qu’en 1919.

France :

Pour suivre les vœux du Comité central français, huit médailles sont accordées, 
dans la porportion de 4 pour la Société française de secours aux militaires blessés, 
2 pour chacune des deux autres associations de la Croix-Rouge.

JMme Marie Panas (née Balli), de la Société de secours aux blessés militaires; 
diplôme simple le 6 mars 1905, diplôme supérieur le 25 mai 1907 ; de 1914 à 1916 chef 
de l’Equipe mobile n° 10 à Besançon, à Fûmes en Belgique, à Dunkerque et à Bourbourg 
(Nord) ; en 1918-1919 à Pontoise ; depuis attachée aux postes de secours des régions 
dévastées.

13. Mms Veuve Germaine Legrix (née St-Girons), de l’Association des Dames 
française ; diplômée de cette Association en mars 1916 ; de 1916-1917 attachée a l’hôpi
tal militaire 81 et à l’hôpital auxiliaire 227 ; de 1917 à 1919 aux ambulances militaires 
de Glannes, Beaurieux, Metz ; depuis au poste de secours de Bertincourt.

14. Mme Louise Hugues (née Leclère) S de l’Union des Femmes de France, présidente 
du Comité de St-Quentin ; en 1914 et 1915 attachée à l’hôpital auxiliaire 102, à Char
leroi ; à l’hôpital auxiliaire 121, à Paris; en 1918 au poste de secours des évacuations du 
bassin de Béthune, à Auvin (Pas-de-Calais) ; en 1918-1919 dirige le poste des rapatriés 
à St-Quentin, l’œuvre des repas populaires, crée un dispensaire dans sa maison.

15 ilPIe Christine de Chevron de Villette, de la Société de secours aux blessés 
militaires ; diplôme simple en 1908, supérieur en 1910 ; service à Reims en 1914 ; à 
Ste-Menehould en 1915 ; à Vadelaincourt (Meuse) en 1917 ; à Fontaine-Routon (Meuse) et 
à Verdun en 1918 ; à Colmar en 1919-1920.

16. ilíme la marquise de Clapiers (née de Foresta), de la Société de secours aux 
blessés militaires ; présidente du Comité de Marseille ; diplôme simple et diplôme supé
rieur; en 1914 service dans les hôpitaux auxiliaires de Marseille; de 1915-1916 sur le 
bateau hôpital Charles Roux ; en 1916 chef d’équipe de la mission sanitaire en Rou
manie ; en 1916 et 1917 sur les bateaux-hôpitaux France IV et La Fayette (service 
d’évacuation des blessés et malades de l’armée d’Orient).

17. ilille Marguerite Voisin, de la Société de secours aux blessés militaires ; 
diplôme simple en 1900, supérieur en 1902 ; servit en 1915 aux Dardanelles, à bord du 
Charles Roux ; en 1916 chef d’équipe à Châlons-sur-Marne, à Haringhe, Ognon, attachée 
à l’autochirurgicale n° 32; depuis 1919 et encore actuellement à Mayence.

18. ,Mlle Renée Aline Flourens, de l’Union des Femmes de France; diplômée en 1

1 Le Comité international présume que Mme Louise Hugues est diplômée, comme les autres 
candidates, bien que les documents ne le révèlent pas.



1907; chef d’équipe à Bruxelles et à Eperuay en 1914; infirmière-major en 1915 dans 
les hôpitaux de Namur, Paris, Compiègne ; en 1917 en Roumanie, chef d’équipe à Jassy ; 
en 1918 à Coulommiers et Coincy.

19. MUe Marie Elisabeth Lajusan, de l’Association des Dames françaises ; infir
mière en 1916, infirmière-major en 1919; de 1914 à 1917 attachée aux hôpitaux de 
Salins de Béarn, Paris, Benoîte-Vaux, Froidos, Arnèke ; 1918-1919 à Strasbourg et au 
centre de rapatriement de Rastatt.

Grande-Bretagne :

La Croix-Rouge britannique ayant désiré faire participer à la distribution les 
« dominions » des Indes, de la Nouvelle Zélande et du Sud de l’Afrique (le Canada n’est 
pas mentionné), obtient 8 médailles, 5 pour l’Angleterre, une pour chacun des pays 
présentés.

20. Mrs John Lambert (née Alice Lockart), du service des nurses de réserve de la 
marine ; servit en 1915, et 1916 à bord du navire hôpital Rema, à Gallipoli.

21. Miss Béatrice lsabel Jones, du Queen Alexandra’s Impérial Military Nursing 
Service ; sert depuis 1916 en Mésopotamie comme infirmière en chef.

22. Miss Gladys Laura White, infirmière de la Croix-Rouge britannique, en service 
de 1915 à 1918 à l’hôpital de la Croix-Rouge n° 9 à St-Omer.

23. Miss Kate Maxey, sœur du Territorial Force Nursing Service ; attachée en 
France à la Casualty Clearing Station n° 58.

24. Miss Gertrude Mary Wilton Smith, du Queen Alexandra’s Imperial Military 
Nursing Service ; servit dès 1914 en France et en Belgique, dans les trains-ambulances, 
à Ypres, Hazebrouck, Bailleul, Poperinghe.

Indes : 25. Miss Lucy Minchin, infirmière de l’armée britanique aux Indes et en 
Mésopotamie.

Nouvelle Zélande : 26. Miss Hester Maclean, infirmière-chef New Zealand Army 
Nursing Service ; inspectrice d’hôpitaux dans le département de la Santé publique.

Sud de l’Afrique : 27. Mrs E. R. Creagh : dès 1914 attachée au South Africa 
Military Nursing Service, et au cours de toute la campagne dans l’Afrique occidentale 
allemande.

Grèce :

28. Mlle Héléne Vassilopoulo, infirmière-major; servit sur le front macédonien dès 
1916; en 1918 et 1919 à l’hôpital grec de Constantinople; participe en 1919 à l’expé
dition militaire en Russie et en Roumanie, enfin dès lors infirmière-major du Ier hôpital 
militaire.

Hongrie :

29. Baronne Gizella Apor, première infirmière de la Croix-Rouge ; diplômée en 
1917 ; servit dès 1914 dans un hôpital à Budapest, puis sur le front jusqu’en 1917, à 
Oberdranburg (front italien), à Belgrade, à Krainburg ; directrice de l’hôpital de Kiev, 
établi par la mission de rapatriement des prisonniers de guerre hongrois ; enfin sur les 
frontières de l’Est (front roumain).

30. Mle liona Burgo, première infirmière de la Croix-Rouge; diplômée en 1914; 
attachée à la Clinique chirurgicale n° 1 à Budapest ; servit dans les hôpitaux de Sofia et 
de Constantinople, puis à Vittorio (front italien).



Italie :

31. 5. A. R. Elena di Francia Duchessa d’Aosta, diplômée de la Croix-Rouge 
italienne, école de Naples ; appelée par la reine à diriger, comme inspectrice générale, 
le corps des infirmières de la Croix-Rouge italienne dès 1915 et pendant toute la guerre.

32. ili11" Ina Battistella, infirmière volontaire de la Croix-Rouge italienne, comité 
d’Udine ; attachée à l’hôpital de guerre n° 11, à Cormons, de 1915 à 1917.

33. Mile Maria Concetta Clhudsinska, infirmière volontaire de la Croix-Rouge 
italienne, Comité de Venise, diplômée en 1917 ; servit en 1916 dans les hôpitaux de 
Belluno, Avio, San Giorgio, di Nogaro ; en 1917 dans l’hôpital de camp Gervasutta.

34. MUe Maria Andina, infirmière volontaire de la Croix-Rouge italienne, 
Comité de Còme; diplômée en 1913; attachée aux hôpitaux de Cervignano et de Perteole, 
en 1917.

35. Mlle Maria Antonietta Clerici, infirmière volontaire de la Croix-Rouge 
italienne, Comité de Còme ; diplômée 1914; attachée en 1916 aux hôpitaux de Cervignano 
et de Cabolano ; en 1917 à l’hôpital de Perteole.

Japon :

36. Mma Take Hagiwara, infirmière diplômée ; surveillante à l’hôpital central de 
Tokio de la Croix Rouge japonaise ; s’est occupée de la formation du personnel envoyé 
en Angleterre, en France, en Russie, à Tsingtau, en Sibérie et sur les bateaux-hôpitaux ; 
en 1919 inspectiice des détachemnets sanitaires en Sibérie orientale.

37. Mme Ya-o Yomamoto, diplômée en 1899 ; infirmière en second à l’hôpital 
central de Tokio de la Croix-Rouge japonaise ; attachée en 1915 à la formation sanitaire 
japonaise envoyée en Angleterre.

38. Mme ümé Yu-asa ; diplômée en 1899 ; infirmière-major à l’hôpital de Moukden 
de la Croix-Rouge japonaise; attachée en 1915 à la formation sanitaire japonaise 
envoyée en France.

Roumanie :

Le règlement étant formel selon la volonté expresse de la Commission de la 
médaille, les infirmières diplômées peuvent seules être présentées.

39. Mle Eleonore Mïhailescu, infirmière diplômée ; dirigea dès 1916 un hôpital en 
Valachie, après l’occupation par les troupes ennemies.

Serbie :

La Croix-Rouge serbe n’a présenté qu’une seule candidature, celle de Mme Kassiva 
Milétitch, décédée, à la mémoire de laquelle, conformément à la décision prise, la 
médaille ne peut malheureusement être décernée. Une autre présentation sera demandée 
au Comité de Belgrade.

Suisse :

La Croix-Rouge suisse aurait eu à proposer plusieurs noms d’infirmières excep
tionnellement distinguées ; mais, n’appartenant pas à une nation belligérante, elle a 
préféré se retirer modestement, laissant ainsi un plus grand nombre de médailles à 
distribuer aux autres.

Tchécoslovaquie :

40. MUe Irène Metejickova, infirmière dans différents hôpitaux français, puis dans



l’hôpital tchécoslovaque à Cognac; accompagna les blessés à Prague à l’hôpital des 
légionnaires de Karlin, où elle est infirmière supérieure.

41. Mlle Sylva Machar ova, infirmière à l’hôpital de Billrolte (Rudolfinerhaus) à 
Vienne, puis infirmière appareilleuse à la clinique chirurgicale du professeur Kukule, à 
Prague.

Les autres pays n’ont pas fait de présentation.
Les médailles et les diplômes vont être envoyés immédiatement aux Comités 

centraux. Nous laissons ces derniers libres d’organiser à leur convenance la cérémonie 
de distribution, celle-ci devant revêtir, dans l’intention des fondateurs, un certain 
caractère de solennité et être à la fois une récompense pour les lauréats et un 
stimulant pour les autres.

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité International de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
Paul DES GOUTTES, Président.

Secrétaire général.
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Genève, 24 mai 1920.

I95me CIRCULAIRE

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux 
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

La Finlande ayant été reconnue comme Etat indépendant et admise comme tel, 
en janvier 1920, à adhérer à la Convention de Genève de 1906 nous avons la grande 
satisfaction de pouvoir reconnaître et accréditer auprès de vous la Croix-Rouge de 
Finlande, comme nouvelle Société nationale dans le faisceau de ses devancières.

Les statuts ont été élaborés en tenant compte des principes fondamentaux de la 
Croix-Eouge, revus et approuvés par nous. Nous les publierons dans le n° de juin du 
Bulletin international.

Selon déclaration du 11 décembre 1919 du ministère de l’Intérieur à Helsingfors, 
qui sera également publiée, la Société a été officiellement reconnue par le Conseil 
d’Etat de la République finlandaise comme seule société nationale de la Croix-Eouge 
ayant le droit de porter ce titre et comme auxiliaire du service de santé officiel.

La Direction centrale de la Société est composée comme suit :
Sénateur Edv. Hjelt, chancelier de l’Université d’Helsingfors, président ;
Professeur Richard Faltin, vice-président ;
MM. Akseli Kosrimies, docteur en médecine, directeur général de l’Adminis

tration médicale ;
Viktor Scbwindt, colonel ;

Mmes Hilda Montin ;
Sonja Koreneff.

Membres suppléants ; MM. Werner Grenman, médecin ; Anders Wiksten, 
directeur de banque ; Mme Karin Elmgren, femme de médecin.

C’est toujours une joie pour le Comité international de voir s’augmenter la grande 
famille internationale des Sociétés de la Croix-Rouge ; il n’a pas besoin de recommander 
à votre bienveillant accueil la nouvelle venue, qui, nous n’en doutons pas, sera, comme 
le président Hjelt en exprime l’espoir dans sa dernière lettre, » un digne membre de 
cette grande association universelle aux buts humanitaires, communs au monde 
entier. »

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge,

Gustave ADOR,
Paul DES GOUTTES, Président.

Secrétaire général.

1 Voy. Bulletin international t. LI, 1920, p. 343.
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Genève, 25 mai 1920.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux 
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Notre circulaire n° 192 du 1er mars 1920, sollicitait l’expression de votre opinion 
quant à l’emploi à faire des revenus du Fonds Augusta : ou leur attribution en confor
mité du règlement, ou leur capitalisation en vue de reconstituer le capital primitif, 
réduit à 32,658 fr. par la baisse des valeurs.

La plupart des Comités centraux qui ont répondu à notre circulaire ont opiné 
pour la seconde solution, notamment l’Allemagne, où ce Fonds est né. Ils ont trouvé 
préférable de travailler à la reconstitution de ce Fonds, avant d’en distribuer à nouveau 
les revenus.

En conséquence, lesjevenus disponibles du Fonds Augusta (fr. 27,551.60) vont 
être employés par le Comité international à Vachat de valeurs de placement, à Vabri, autant 
que possible, de fluctuations de cours trop marquées en vue de la reconstitution du capital.

Le rapport que nous publions chaque année, à la date du 7 janvier, dans le Bidletin 
international, vous tiendra au courant de la situation de ce Fonds.

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Eouge,

Gustave ADOR,
Paul DES GOUTTES, Président.

Secrétaire général.



/
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Genève, 27 mai 1920.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux 
de la Croix-Bouge.

Messieurs,

Au cours des derniers mois nous avons eu le plaisir de reconnaître des Sociétés 
nouvelles de la Croix-Eouge dans des Etats récemment proclamés indépendants, et 
dont la signature venait de s’apposer au pied de la charte fondamentale du 22 août 
1864 ou du 6 juillet 1906.

Aujourd’hui il s’agit d’un ancien royaume, celui du Siam, qui déjà le 29 janvier 
1907 adhérait à la Convention de 1906 et le 12 mars 1910 à celle de La Haye de 1907 
(n° X). Mais une Société de la Croix-Eouge n’avait pas encore été régulièrement 
constituée et internationalement reconnue dans cet Etat. A la suite d’une longue cor
respondance, les statuts établis sur la base de la loi siamoise du .12 juin 1918, complétés 
selon les principes fondamentaux de la Croix-Eouge, ont été reconnus conformes 
par le Comité international. Ils vont être publiés, ainsi que la loi de 1918, dans un 
des prochains numéros du Bulletin international. Selon une lettre du 23 mai 1920, 
de la Légation de Siam à Paris, avec laquelle nous avons toujours correspondu, le 
Gouvernement royal du Siam déclare que la Croix-Eouge, étant « nationale » (art. 2), 
embrasse le pays tout entier dans sa sphère d’action, et « qu’il est impossible qu’à au- 
« cune époque le Gouvernement songe à conférer à une autre société analogue la

I
« qualité de nationale ni à l’admettre comme service auxiliaire de l’armée. »

Etant données ces assurances que nous enregistrons avec plaisir, nous avons 
la satisfaction de pouvoir reconnaître officiellement et accréditer auprès de vous la Société 
de la Croix-Rouge du Siam, comme membre nouveau de cette grande famille inter
nationale de la Croix-Eouge qui couvre bientôt le monde entier.



Le siège de la Société siamoise est à Bangkok.
Son Conseil d’administration se compose actuellement de : 

la reine mère Phra Parama Bajininarth, présidente; 
le prince de Bhitsnuloke, vice-président-directeur ; 
le colonel Phya Surasena, secrétaire ;
le lieutenant-colonel Luang Ramabhakti, secrétaire-adjoint ; 
le général de brigade Phya Srisararajabhakti, trésorier ; 
le prince Ohainada Rarend ara, membre consultatif 
le colonel Phya Vipul Ayuraveda, »
le lieutenant-colonel Luang Saeta Balaraks, directeur de l’hôpital 

ChulalongTcorn, appartenant à la Société :
le Dr Ferdinand Robert, directeur de l’institut Pasteur.

En recommandant comme de coutume la nouvelle venue à votre bienveillant 
accueil, nous vous prions, Messieurs, d’agréer l’assurance de nos sentiments les plus 
distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Bouge,

Gustave ADOR,
Paul DES GOUTTES, Président.

Secrétaire général.
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Ajournement de la Xme Conférence internationale 
au 30 mars 1921

---------------------- *-------------------------------

Genève, 14 juin 1920.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux 
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Nous avons reçu de quelques-unes des Sociétés de la Croix-Bouge la demande 
d’ajourner au printemps prochain la Conférence convoquée pour le 1er septem
bre 1920 h

Tout en reconnaissant que, tandis que la paix n’est pas encore définitivement 
et partout établie, la situation générale n’est peut-être pas favorable, nous déplo
rons que les Sociétés de la Croix-Bouge ne croient pas pouvoir encore se rencontrer 
pour examiner ensemble, sur le terrain purement humanitaire et en dehors de toute 
préoccupation politique, conformément à l’esprit de la Croix-Bouge, les importants 
sujets qui composent notre programme du 5 janvier 1920 8.

Nous demeurons convaincus de l’urgente nécessité de réunir la Conférence 
universelle de toutes les Sociétés de la Croix-Bouge, seule compétente pour trancher 
des questions de principe essentielles, tant au point de vue du rôle international 
de la Croix-Bouge que pour délimiter son activité en temps de paix.

Décidés à réunir cette Conférence universelle, et considérant le printemps comme 
le dernier délai qui ne saurait, en aucun cas, être dépassé, nous convoquons dès 

maintenant la Xme Conférence internationale de là Croix-Rouge pour le 30 mars 1921. 

Nous prions les Comités centraux de prendre d’ores et déjà note de cette date.
Cet ajournement, fâcheux à beaucoup d’égards, aura cependant l’avantage

1 Voy. 190me circulaire du 12 décembre 1919. Bulletin international, t. L, 1919, p. 1503.
2 Voy. lre circulaire de la Commission exécutive. Bulletin international, t. LI, 1920, p. 56.



de permettre aux nouvelles Sociétés de la Croix-Eouge de s’organiser et à tous les 
Comités centraux de présenter des rapports complets sur leur activité de 1912 à 
fin 1920. I

Notre Comité se fera un devoir de communiquer en temps opportun ses rap
ports et ses propositions, qui, étudiés à l’avance, permettront aux membres de la 
Conférence de discuter et de prendre des résolutions en parfaite connaissance de 
cause.

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Eouge,

Gustave ADOR,
Paul DES GOUTTES, Président.

Secrétaire général.
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Attribution complémentaire de la Médaille 
Florence Nightingale

-------------------------------- *---------------------------------

Genève, 22 juillet 1920.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux 
de la Croix-Bouge.

Messieurs,

Notre circulaire n° 194 du 12 mai, attribuant 41 médailles Nightingale aux infir
mières désignées par les Comités centraux, avait implicitement réservé une distribu
tion ultérieure. Nous pensions, en effet, que tels pays pourraient justifier par des 
raisons suffisantes le retard de leurs présentations ou faire valoir des arguments 
militant en faveur d’une distribution complémentaire.

Aujourd’hui le Comité international peut procéder à une distribution nouvelle 
qui portera à 51 le nombre total des médailles décernées en 1920. Ce sera la der
nière distribution en 1920, le nombre de 50 médailles prévu étant déjà dépassé 
d’une unité.

Allemagne :

42. Mme la comtesse Alexandrine von TJexhull, infirmière-chef de la Croix-Eouge 
dès 1907 ; attachée à la Croix-Eouge wurtembergeoise ; a visité les camps de pri
sonniers en Eussie.

43. i¥lle Dora Roethe, infirmière-chef de la Société des Dames de la Croix-Eouge 
de Cassel ; a servi pendant la guerre sur les frontières occidentale et orientale.

44. Mne Elsbeth von Keudell, directrice de l’Association de la Croix-Eouge « Grä
fin Eittberg » ; a soigné les blessés en Macédoine pendant la guerre.

45. Anni Rothe, sœur de la Croix-Eouge de la Marche ; a travaillé dans les 
camps de prisonniers en Sibérie.

46. Mme Agnès von Frankenberg und Proschlitz, directrice du home des infir
mières de Stettin-Frauenberg ; a servi dans l’Est africain allemand comme infirmière- 
major de la Croix-Eouge.

47. Mne Annemarie Wenzel, infirmière de l’Association des Sœurs de Ste Cécile ; 
a travaillé dans les camps de prisonniers en Sibérie.



Bulgarie :
48. Mme Christina DT Vateva, diplômée du 28 juin 1911 ; a servi de 1915 à 1918 

dans les hôpitaux de Sofia, comme dame patronesse.

Grande-Bretagne :
Canada : 49. Miss Margaret Clotilde Macdonald, directrice générale des services 

médicaux du corps expéditionnaire du Canada ; a soigné pendant toute la guerre des 
blessés et malades en qualité d’infirmière en chef.

Italie :
50. Jille Marie Theresa Viotti, infirmière volontaire de la Croix-Bouge italienne, 

Comité de Venise ; diplômée en 1909 et 1918 ; a servi de 1915 à 1918 dans les hôpi
taux de Monastero, Gradisca, Venise, Oullin (France) et Fontanelle.

Serbie :
51. Jfme Delia Jovanitch.
(La date du diplôme et les états de service de cette infirmière nous manquent 

encore).

Les médailles seront envoyées, accompagnées des diplômes, aux Comités centraux 
intéressés dès qu’elles auront été gravées.

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Bouge,

Gustave ADOR,
Paul DES GOUTTES, Président.

Secrétaire général.
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Protection du signe et du nom 
de la Croix-Rouge

---------------------- *-----------------------

Genève, 10 août. 1020.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux 
delà Croix-Bouge.

Messieurs,

L’emploi abusif du signe de la Croix-Rouge et des mots Croix-Bouge ou Croix 
de Genève a préoccupé de tout temps soit les législateurs, soit les Sociétés de la Croix- 
Rouge.

Il suffit de rappeler qu’en 1890 un concours avait déjà été ouvert sur ce thème, 
et que son résultat avait fait l’objet d’un rapport du Comité international, rédigé 
au nom du jury par un de ses membres, M. Alfred Gautier *.

Au début de la grande guerre, en 1914, le Comité international s’était de nouveau 
adressé aux belligérants pour leur rappeler la nécessité d’instruire leurs armées et 
d’assurer l’observation des dispositions impératives de la Convention de Genève 1 2.

Au cours de la guerre, si d’une part la Croix-Rouge a pris un grand développement 
et a accompli une œuvre splendide, d’autre part les abus de la croix rouge se sont 
considérablement multipliés. Beaucoup provenaient d’ignorance, et pour ne pas nuire 
à des élans sincères de charité humaine et risquer de couper les ailes aux nobles efforts 
d’entr’aide et de solidarité internationale, il fallut user d’une certaine tolérance. Mais 
celle-ci devait rester l’apanage exclusif de la bonne foi. Toute exploitation continuait 
à mériter une sévère répression.

La formation de nouveaux Etats et la multiplication ou le développement des 
Sociétés de la Croix-Rouge rendent également nécessaire le retour à l’observation 
stricte des principes posés par les législateurs, et que les Etats en signant la convention 
de Genève de 1906 se sont formellement engagés à respecter.

L’art. 23 formule la règle fondamentale :
L’emblème de la Croix-Rouge sur fond blanc et les mots Croix-Rouge ou Croix de Genève 

ne pourront être employés, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour protéger

1 Voy. Bulletin international, t. XX, 1889, p. 27 et XXT, 1890, pp. 69 et 115.
2 Voy. ibid. t. XLV, 1914, p. 239.



ou désigner les formations et établissements sanitaires, le personnel et le matériel protégés 
par la Convention.

En tout temps donc le signe ou le mot de Croix-Eouge ne peut être utilisé que:
a) par le personnel sanitaire officiel ou reconnu, incorporé dans les armées, consacré 
aux soins des malades et des blessés ou attachés aux formations sanitaires ;

b) pour désigner les formations et établissements sanitaires et leur matériel.
En outre, dans son chapitre VIII, intitulé De la répression des abus et des infrac

tions, la Convention de Genève stipule :
Art. 27. — Les gouvernements signataires, dont la législation ne serait pas dès à pré

sent suffisante, s’engagent à prendre ou à proposer à leurs législateurs les mesures nécessaires 
pour empêcher en tout temps l’emploi par des particuliers ou par des sociétés autres que celles 
y ayant droit en vertu de la présente convention, de l’emblème ou de la dénomination de Croix- 
Romje ou Croix de Genève, notamment, dans un but commercial, par le moyen des marques de 
fabrique et de commerce.

La plupart des Etats ont déféré à cette injonction. Nous avons publié en 1914 la 
liste des lois protectrices du signe et du nom de la Groix-Eouge *, et n’avons pas man
qué, lors de la fondation de nouvelles Sociétés d’attirer leur attention sur la nécessité 
de faire mettre leur législation nationale en harmonie avec ces prescriptions de droit 
international.

Plusieurs Sociétés se sont réservé, dans leurs statuts le droit exclusif d’user et 
d’autoriser l’usage du nom et de l’emblème. Ce n’est pas encore suffisant. Il est néces
saire, pour assurer et conserver à ce signe la haute portée morale et la noble signi
fication humanitaire qu’il doit avoir, que les abus et les infractions puissent être 
pénalement réprimés.

Nous recommandons aussi aux Sociétés de ne pas tolérer, dans un but louable 
de propagande, un usage de cet emblème qui serait de nature à lui faire perdre sa 
valeur et son sens.

Il ne faut jamais perdre de vue que le nom et le signe de la Croix-Eouge consti
tuent comme un talisman sacré, ayant une signification unique, formellement protégé 
par une convention internationale à laquelle tous les Etats civilisés sont partie.

Nous nous permettons d’insister fortement pour qu’en temps de paix comme en 
temps de guerre les Comités centraux de la Croix-Eouge veillent avec un soin jaloux 
sur l’usage qui est fait dans leurs pays de notre emblème de Croix-Eouge, et lui assu
rent par tous les moyens la protection à laquelle il a droit.

Veuillez croire, Messieurs, à l’expression de nos sentiments les plus distingués.
*

Potro le Comité international de la Croix-Eouge,

Gustave ADOR,
Paul DES GOUTTES, Président.

Secrétaire général.

1 Voy. Bulletin international, t. XLV, 1914, p. 29.
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