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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS

(Du 10 mars 1921)

ARTICLE PREMIER. — Le Comite international de la Croix-
Rouge fonde a Geneve en 1863 et consacre par des decisions
des Conferences internationales des Societes de la Croix-Rouge,
est constitue en une association regie par les art. 60 et suivants
du Code civil suisse.

ART. 2. — Cette association a son siege a Geneve, est organi-
see corporativement et possede la personnalite civile en confor-
mite des dispositions du Code civil.

ART. 3. — Le Comite international de la Croix-Rouge a
pour but : de travailler au maintien et au developpement des
rapports des Comites centraux entre eux ; de servir d'organe
central et d'intermediaire entre ceux-ci : de maintenir les prin-
cipes fondamentaux et uniformes qui sont la base de l'institu-
tion de la Croix-Rouge a savoir : l'impartialite, l'independance
politique, confessionnelle et economique, 1'universalite de la
Croix-Rouge et l'egalite des membres qui la composent; de coor-
donner les efforts pour soulager les victimes de la guerre, de la
maladie et des catamites civiles ; de s'occuper en un mot de
tout ce qui concerne les relations internationales entre les Socie-
tes de la Croix-Rouge, en temps de paix comme en temps de
guerre, dans le domaine de l'ceuvre de secours aux blesses de
la guerre et aux malades, ainsi que dans celui de l'action en fa-
veur des prisonniers de guerre.

En consequence de ses statuts le Comite international de la
Croix-Rouge possede la personnalite civile qui lui permet de
recevoir 16galement des legs,

Formule a utiliser dans un testament:

Je soussigne, declare leguer au Comite international de la Croix-
Rouge, a Genhe,

la somme de
legs a acquitter franc de tous droits par ma succession,

(lieu, date et signature).

Le Comity international dont toutes les ressources sont consa-
cre.es a Taccomplissement de sa tache sera toujours tres reconnais-
sant aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.
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Comito Jnt or national
Missions et delegations.

M. Jacques Cheneviere, membre du Comite international de la
Croix-Rouge, delegue a la direction generate, et M. Etienne Clou-
zot, chef du secretariat, se sont rendus a Paris le 8 juin. Us ont
ete re£us par le general Pau, president de la Croix-Rouge fran-
caise. M. Clouzot est rentre a Geneve le 9 juin et M. Cheneviere
le 12 juin.

Le 24 mai, M. Georges Werner, membre du Comite internatio-
nal a ete prendre part a Berne a une conference au Palais fe-
deral, en vue de la premiere reunion du Conseil general de l'Al-
liance internationale pour la protection de l'enfance a Bruxelles.

M. Frederic Sutter, chef de la tresorerie du Comite interna-
tional, s'est rendu a Berlin le 15 juin pour y traiter des questions
du rapatriement.

M. Jean Barbey, delegue du Comite international pour le
service des paquets individuels, s'est rendu en mission a Moscou
le 17 mai. Le 31 mai, M. Jean Barbey annoncait son retour de
Moscou a Riga. M. Barbey est arrive a Geneve le 7 juin.

M. Ehrenhold, charge de l'inspectorat du rapatriement a Ber-
lin, s'est rendu le 15 juin a Stettin.

M. de Reding, delegue du Comite international a Budapest,
est parti le n mai de Budapest pour Riga avec le convoi de pri-
sonniers de guerre russes a rapatrier. Apres avoir touche Stettin,
M. de Reding est arrive a Riga le 15 mai.

M. Ramseyer s'est rendu le 6 juin en mission a Kowno.
MM. Burnier, Gloor, Wehrlin, Bruderer, Reymond et Dessonnaz

poursuivent leurs activites respectives a Constantinople, Var-
sovie, Moscou, Noworossisk, Vienne et Kharkoff.
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Suisses de Russie.

M. Wehrlin, delegue du Comite' international a Moscou, a
envoye des lettres circulaires aux ressortissants suisses en Russie,
leur donnant connaissance des conditions du rapatriement et leur
conseillant d'effectuer ce voyage le plus t6t possible, etant donne
que le service de rapatriement sera liquide d'ici quelques mois
et qu'a partir de cette date le voyage deviendra plus complique.

M. Wehrlin signale que ce sont les conditions du sejour a
Moscou des personnes a evacuer qui constituent la plus grosse
difficulte. En effet, le depart des Suisses habitant la province
n'offre aucun inconvenient serieux. Le voyage jusqu'a Mos-
cou se fait dans des conditions normales. A leur arrive'e a
Moscou, les reemigrants doivent attendre un certain temps
l'accomplissement des formalites requises ; il s'agit de leur trou-
ver un gite. Non seulement les baraques du Centroevak sont
de"pourvues de commodity, mais presentent les plus grands
dangers de contagion. M. Wehrlin est actuellement en pour-
parlers avec les representants allemands afin d'obtenir que l'hos-
pitalisation soit donnee dans leurs h6pitaux aux femmes et
enfants des ressortissants suisses. De Moscou a la frontiere, le
voyage ne presente aucune difficulte' et s'effectue en meme
temps que les echelons de prisonniers de guerre et refugies.

M. Wehrlin distribue a Moscou, Petrograd et dans la province
des approvisionnements qui lui ont ete envoyes pour les Suisses
de Russie. II a ecrit aux colonies de Rostoff, Petrograd, Simbirsk
en les priant de donner la liste des ressortissants suisses qui s'y
trouvent.

En date du 8 mai, M. Wehrlin signale que plusieurs families
suisses qui attendaient leur rapatriement dans les baraques du
Centroevak a Moscou, ont ete atteintes du typhus. II a imme-
diatement fait le necessaire pour les faire admettre a I'h6-
pital de Moscou. Ces families sont actuellement en convales-
cence, et des qu'elles seront retablies elles partiront par le pre-
mier echelon de prisonniers de guerre partant.
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II a effectue' le recensement des ressortissants suisses a Mos-
cou. II en enverra prochainement les listes et les adresses, ainsi
que celles des Suisses habitant la province.

M. Wehrlin a procede en mtoe temps a des distributions de
vivres. II faut evaluer le chiffre des ressortissants suisses a
Moscou a 150.

Rgfugigs russes.

M. K. de Watteville, haut commissaire adjoint pour les r6fu-
gies russes a la Societe des Nations, secretaire du Comite inter-
national de la Croix-Rouge, est rentre de Constantinople a
Geneve le 9 mai.

M. Reymond, delegue du Comite international a Vienne,
signale que le 28 avril, en comgagnie de M. Johnson et du colo-
nel Procter, du haut commissariat de la Societe des Nations pour
les refugies russes, venus a Vienne pour discuter des possibi-
lites d'envoi en Autriche de 600 refugies russes se trouvant actuel-
lement en Egypte, il a entrepris des demarches aupres du mi-
nistere des Affaires etrangeres, du ministere de l'Interieur et
de l'Agriculture. Le gouvernement autrichien a fait savoir qu'il
prendrait une decision sous peu a ce sujet.

A la suite de ces demarches, M. Reymond a informe, en date
du 5 mai, que la province de Carinthie a accepte 200 de ces
refugies russes d'Egypte, a condition qu'ils arrivent en Autri-
che avant le ier juin.

M. Reymond communique que la delegation a Vienne de la
Republique socialiste federative des Soviets de Russie vient
de publier une ordonnance emanant du Comite central executif
panrusse et du Conseil des commissaires du peuple.

Aux termes de cette ordonnance, les personnes des categories
suivantes se trouvant a l'etranger apres la publication de la
presente ordonnance perdront leur nationalite russe :
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i° Les personnes qui depuis 5 ans se trouvent a l'etranger
et qui jusqu'au ier juin 1922 n'auront pas obtenu
aupres des legations des Soviets un passeport ou une
legitimation equivalente.

2° Les personnes qui auront quitte la Russie apres le
7 novembre 1922 sans l'autorisation des autorites
sovietiques.

30 Les personnes qui ont volontairement servi dans' les
armees combattant le gouvernement des Soviets ou
qui d'une facon quelconque sont entrees dans des orga-
nisations anti-revolutionnaires.

40 Les personnes qui ayant le droit d'opter pour la natio-
nality russe n'ont pas fait usage de ce droit jusqu'a
l'expiration du delai fixe.

50 Les personnes qui, se trouvant a l'etranger, sans toute-
fois tomber sous les conditions prevues au ch. i°,
n'auront pas ete enregistrees par une legation sovie-
tique avant le 1" juin 1922.

Cette ordonnance est d'un grand interet pour la question des
refugies russes, vu qu'elle prive a bref delai la plupart de ces
re'fugies de leur nationalite.

Refugies de diverses nationality d'Extreme-Orient.

Le Comite international avait fait part au Gouvernement
polonais de la situation des refugies de diverses nationalites,
et en particulier des ressortissants polonais se trouvant a Vla-
divostock et qui demandaient qu'on organisat leur rapatrie-
ment. Le ministere des Affaires etrangeres a communique que
pour le moment le Gouvernement polonais n'est pas en mesure
de supporter les frais necessites par le transport par mer de plu-
sieurs milliers de personnes, d'autant plus que la nationalite
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polonaise de ces refugies de Siberie n'a pas encore ete constatee.
Desireux toutefois d'aider ses ressortissants voulant retourner
en Pologne, le Gouvernement polonais a entrepris les demarches
les plus energiques aupres du Gouvernement des Soviets et de
celui de la Republique d'Extreme-Orient a l'effet de contri-
buer au rapatriement des persormes sus-visees par voie de terre
a travers la Siberie jusqu'a la frontiere polono-russe.

JCtque

Comment faire vivre les ceuvres philanthropiques.

La Revue mensuelle Vers la Sante, n° de mai, publie une
notice necrologique sur Henry Pomeroy Davison, un article
du Dr C. de Marval sur les origines et les buts de la Croix-
Rouge en Suisse, et les chroniques habituelles sur l'activite de
la Croix-Rouge, l'hygi&ne dans le monde, la revue des livres, etc.

Un article non signe, intitule « Comment faire vivre les ceu-
vres philanthropiques » sera lu avec fruit par toutes les institu-
tions charitables qui ne tirent leurs moyens d'action que des con-
tributions volontaires.

Cet expose est l'extrait d'un rapport, prepare par la Commis-
sion de la Fondation Rockefeller pour la preservation de la tuber-
culose en France, sur les methodes employees par les ceuvres de
charite americaines pour obtenir des fonds.

Les institutions de caracteres varies, qui emploient ces procedes
ne sont pas designees explicitement, les renseignements n'ayant
ete obtenus qu'a la condition de ne pas mentionner les noms des
organisations visees.

Une de ces organisations entretient un h6pital, une autre
lutte contre les maladies contagieuses, une troisieme secourt
les aveugles, une quatrieme s'occupe des voyageurs debarquant
isoles dans une ville inconnue.
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