
BULLETIN
INTERNATIONAL

SOCIETBS

CROIX-ELOUOB

-pctr
Cotat-te IntevnaUondl

fottda-be-U-c dc
cettc xtisHtvutum.



Comity international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
(Du 10 mars 1921)

ARTICLE PREMIER. — Le Comity international de la Croix-
Rouge fondê  a Geneve en 1863 et consacre' par des decisions
des Conferences internationales des Society's de la Croix-Rouge,
est constitu^ en une association r^gie par les art. 60 et suivants
du Code civil suisse.

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

ART. 3. — Le Comit£ 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 r 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'ind^pendance
politique, confessionnelle et 6conomique, l'universalite' de la
Croix-Rouge et l'egalite des membres qui la composent; d'entre-
prendre, de provoquer et de coordonner les efforts pour soulager
les victimes de la guerre, de la maladie et des catamite's civi-
les ; de s'occuper en un mot de tout ce qui concerne les rela-
tions internationales entre les Soci£t& de la Croix-Rouge, en
temps de paix comme en temps de guerre, dans le domaine de
l'ceuvre de secours aux blesses de la guerre et aux malades, ainsi
que dans celui de l'action en faveur des prisonniers de guerre.

ART. 6. — Le Comite international est engage par la signature
collective de deux de ses membres dont un au moins doit
appartenir au Bureau.

En vertu de ses statuts le Comit6 international de la Croix
Rouge possede la personnalite civile, qui lui permet de rece-
voir l^galement des legs.

Formule a utillser dans un testament:

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

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

(lieu, date et signature).

Le Comite international, dont toutes les ressources sont consa-
crees a 1 accomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnais-
sant aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Compte de cheques postaux en Suisse n° I. 928.
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Co tn tto 7n to rn at tonal

Missions et delegations.

M. Gustave Ador, president, MM. Logoz, HMMt vice-pre-
sident, M. Cheneviere, directeur general, accompagne's de
M. Schlemmer, delegue general, se sont rendus a Bruxelles, le
ier novembre pour assister a la premiere reunion de la Commission
d'etude pour la reorganisation de la Croix-Rouge international.

Le Dr Reverdin, membre du Comite international de la Croix-
Rouge, MM. Albert Richard et Henri Cuenod, se sont rendus,
le 12 aout, en mission dans la Ruhr. Apres avoir ete recus par
la general Degoutte, commandant l'armee d'occupation d'une
part et par les representants de la Croix-Rouge allemande,
d'autre part, les delegues du Comite international de la Croix-
Rouge ont visite les prisons de : Germersheim, Landau, Zewi-
briicken, Weitmar, Witten, Bochum, Dortmund, Recklinghau-
sen, Werden, Diisseldorf, la mission est rentres a Geneve le 24
aout \

Le 21 novembre, M. Cuenod a ete charge a nouveau d'une
mission dans la Rhur et en Rhenanie.

Le Dr Page, membre de la Commission d'echange des prison-
niers greco-turcs, ayant termine les recherches et les rapatrie-
ments de prisonniers grecs et turcs dont il avait ete charge,
est rentre en Suisse le 18 septembre, via Constantinople-Athenes.

M. Schazmann, delegue du Comite international de la Croix-
Rouge a Smyrne, collaborait aux travaux de la Commission
d'echange. II est arrive1 de son cote a Geneve, le 22 septembre.

Rentie en Suisse, le 20 aout, M. Georges Burnier, delegue
du Comite international de la Croix-Rouge, a rejoint son poste
a Constantinople le 15 septembre.

Voy. ci-dessus, p. 1069.
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Co mi to 7tit or national

M. et Mme Dessonnaz, delegues en Ukraine, se sont trouves en
conge en Suisse et sont rentre"s a Kharkov le 12 octobre.

MM. Wehrlin et Zwerner continuent leur activite respective
a Moscou et a Belgrade.

Commission tnijCte
Le probleme du secours k l'Allemagne.

A Messieurs les Presidents et membres des Comites
centraux des Societes nationales de la Croix-Rouge.

Depuis quelques mois, la Croix-Rouge allemande, dans un
bulletin hebdomadaire, depeint comme suit l'aggravation cons-
tante de la situation economique en Allemagne :

Les prix des articles de premiere necessite croissent de jour
en jour et presque d'heure en heure, et certaines classes de la
societe sont particulierement touchees par cette depreciation
incessante du mark papier. La livre de pain qui valait le 15 octo-
bre 480 millions de marks atteignait le milliard le 20 octobre et
le 17 novembre 440 milliards. Dans aucune branche de l'indus-
trie les salaires ne peuvent suivre l'ascension ininterrompue
des prix. Le ch6mage, d'autre part, augmente de jour en jour.
Le nombre des personnes reduites totalement ou partiellement
au secours de l'assistance publique atteint le 20 et le 25 % dans
certains faubourgs de Berlin. II n'est pas de jour ou la presse
ne signale a Berlin, a Konigsberg, a Leipzig, a Hambourg, des
emeutes provoquees par la vie chere. Les cas de mort d'epuise-
ment et de faim sont de plus en plus frequents. En un mot
1'Allemagne, conclut le Bulletin de la Croix-Rouge allemande,
est menacee du sort de la Russie.

Plusieurs societes nationales de la Croix-Rouge sont venues
d'elles-memes au secours de l'Allemagne 1. La Croix-Rouge sue-
doise dans son rapport a la XIme Conference internationale de la
Croix-Rouge a donne un apercu de cette activite. Dans les

1 Voy. ci-dessus p. 1116.
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