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Comity 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 Societe's de la Croix-Rouge,
est constitue 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-
se'e 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'interme'diaire 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 : Fimpartialite, l'independance
politique, confessionnelle et e'conomique, l'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 calamites 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 legalement des legs.

Formule a utiliser dans un testament:

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

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

(lieu, date et signature).

Le Comite international dont toutes les ressources sont consa-
cre"es a l'accomplissement de sa tache sera toujours tres reconnais-
sant aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.
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Constitution de Croix-Rouges nouvelles ou reorganisation
de Croix-Rouges anciennes.

Notre circulaire n° 178, du 7 fevrier 1919 1 avait pour but
•d'attirer l'attention des Croix-Rouges qui se creent dans les
Etats nouveaux, ou qui se reconstituent, apres avoir ete ante-
rieurement fondees, sur les conditions essentielles que doivent
remplir les societes nouvelles, si elles veulent pouvoir etre afn-
liees au faisceau des societes nationales de la Croix-Rouge
officiellement reconnues par le Comite international.

Nous avons eu l'occasion de constater depuis quelques mois,
alors que les Etats nouveaux 8, moins absorbes par les conse-
quences immediates de la guerre, se preoccupaient d'instituer
chez eux une Croix-Rouge affiliee a l'organisation internationale,
<jue ce rappel des principes fondamentaux n'avait pas suffi.

Ces principes d'unite, d'impartialite, d'universalite dans
l'exercice de la charite, de meme que de rattachement comme
assistance volontaire au service de sante officiel de l'armee,
etaient encore mal compris, ou insuffisamment appliques. Par-
fois la formule seule manque ; I'esprit de la Croix-Rouge veritable
y est bien, mais il n'eclate pas assez nettement a la lecture des
statuts.

Le but du Comite international de la Croix-Rouge, depuis sa
creation en 1863, ayant toujours ete de favoriser l'extension
sur toute la surface du globe de l'idee de la Croix-Rouge par le

1 Voy. Bulletin international, t. L., 1919, p. 327.
2 II va sans dire que le Comity international voit toujours avec

une grande satisfaction se constituer de nouveaux Etats politiques
inde'pendants, et s'6tendre ainsi, par leur admission a signer la
Convention de Geneve, l'empire de ce pacte de la charite et de
la solidarite entre les hommes.
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moyen de constitution de societes nationales dans tous les Etats,
nous avons pense faciliter les societes nouvelles en formulant sous
forme d'articles, les regies essentielles que nous voudrions voir
figurer dans tous les statuts des societes de la Croix-Rouge.

Voici ces regies :

La Society de la Croix-Rouge est constitute sur la base des
resolutions de la Conference de Geneve de 1863 et des principes
de la Convention de Geneve du 6 juillet 1906 x, convention a la-
quelle I'Etat de a adh6r6 le

II

La Soci6t6 est officiellement reconnue par I'Etat comme seule
Soci6te nationale de la Croix-Rouge sur tout le territoire, en vertu
de la loi2 du

HI
La Society de la Croix-Rouge est officiellement admise, en

cas de guerre, comme auxiliaire du service de sante, en vertu de
la loi du2

IV

Elle porte le nom de « Society nationale de la Croix-Rouge »
et adopte pour embleme une croix rouge sur fond blanc.

La Society de la Croix-Rouge dtend sa sphere d'action sur
tout le territoire de I'Etat.

VI

Elle est ouverte a tous les nationaux ' sans aucune distinction,
notamment de sexe, de culte ou d'opinion politique.

1 Ou de la Convention du 22 aout 1864 si I'Etat n'est signataire
que de celle-la, car cette derniere reste en vigueur tant que celle
de 1906 n'a pas 6t6 ratified.

2 Cette loi peut Stre naturellement une ordonnance, un simple
d^cret; ou meme la reconnaissance de I'Etat peut deliver de la
simple approbation par I'autorit6 competente des statuts de la
societe renfermant ces principes.

3 Elle peut etre accessible aussi aux etrangers habitant le pays.
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VII
La Societe adhere au principe de solidarity morale qui unit

toutes les socidte's nationales, et entretient des relations suivies
tant avec ces societes qu'avec le Comity international a Geneve.

II va sans dire que ces principes peuvent ou bien etre mis en
vedette en tete des statuts et reglements interieurs de la Societe,
ou etre repartis dans differents chapitres de ceux-ci.

Mais il importe que, dans la teneur ci-dessus ou dans une
redaction analogue, ils soient expressement formules.

II importe egalement qu'a l'occasion d'une revision des sta-
tuts, ces principes soient reaffirmes et reincorpores dans les
statuts nouveaux, et il ne suffit pas que ces derniers s'en refe-
rent, sur ces points essentiels, aux statuts anciens ou meme aux
bases uniformes de la Croix-Rouge internationale.

II y va de l'unite de institution de la Croix-Rouge, de sa
force et de son prestige. Les experiences d'un passe deja long
et une tradition bien etablie le commandent absolument.

Nous ne saurions trop insister par consequent aupres des Croix-
Rouges en formation ou en reorganisation pour qu'elles introdui-
sent expressement ces articles dans leurs statuts.

En le faisant, elles font honneur aux fondateurs de la Croix-
Rouge et rendent a l'institution un service dont elles n'imagi-
nent peut-e'tre pas toute la portee.

Nous avons la certitude que l'attachement profond des
Societes a l'institution de la Croix-Rouge les engagera a deferer
a notre vceu.

Distribution des revenus du Fonds impe'ratrice Shdken
en 1923.

Notre 207™= circulaire du 11 novembre 19211 concernant
la premiere attribution du revenu du Fonds de Timperatrice

1 Voy. Bulletin international, t. LII, 1921, p. 1135.
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Sh6ken, invitait les Comites centraux a formuler leurs demandes
d'allocation avant le 11 avril 1922, — cela en conformite du
reglement du Fonds.

Un grand nombre de Comites s'etant mis sur les rangs pour
cette deuxieme distribution, nous croyons devoir souligner,
en vue d'eviter des desillusions, ce que nous disions deja dans
notre 207™ circulaire.

La somme a repartir au debut de 1923 sera minime et sans
compaTaisotv aucune avec celle de 140,000 fr., qui a pu etre
distribute en 1921.

En effet, les revenus de ce Fonds, constitue en 1912, s'etaient
accumules pendant la guerre, et le Comite central de Tokio
s'etait declare d'accord pour que la totalite des revenus ainsi
accumules fussent distribues. De la la somme d'une exception-
nelle importance, dont il pouvait etre dispose en 1921.

En 1923, ce ne seront pas meme les revenus de deux ans qui
pourront etre repartis entre les postulants l. Toutes les requetes
ne pourront pas etre satisfaites, et les attributions ne seront sans
doute que de minime importance.

Nous pouvons aj outer que le Comite international a renonce
a se mettre sur les rangs pour cette seconde distribution.

Reconnaissance esthonienne.

Le Dr Hans Leesment, president de la Croix-Rouge estho-
nienne a remis a titre de reconnaissance, des medailles de Croix-
Rouge a chacun des membres du Comite international.

1 Voy. la situation de ce Fonds, Bulletin international, t. LIII,
1922, p. 70.
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Missions et delegations.

M. Clouzot, chef du secretariat du Comite international de la
Croix-Rouge, s'est rendu a Paris le 18 fevrier et a ete recu par
M. Gratien Candace, depute de la Guadeloupe, president de
l'Association panafricaine.

M. Schatzmann ayant termine sa mission d'inspection en Grece
est rentre a Geneve le 28 fevrier.

Le Dr Roehrich, apres avoir effectue l'inspection des camps
de la region de Cesaree, est reparti d'Angora le 6 fevrier. A son
retour il s'arrSta quelques jours a Constantinople, puis repartit
pour Geneve, ou il est arrive le 2 mars.

M. Clouzot et le Dr Roehrich se sont rendus a Paris les 8 et 9
mars et ont ete recus par Hamid Bey, vice-president du Crois-
sant-Rouge ottoman. M. Clouzot a rendu visite aux trois socie"-
tes francaises de la Croix-Rouge et a la Croix-Rouge americaine.

M. Gloor, rappele en Suisse par un deuil de famille, est rentre
de Varsovie a Geneve le 5 mars.

M. Dessonnaz, arrive de Belgrade a Geneve le 22 fevrier, est
parti pour Kharkoff, via Berlin-Varsovie, le 5 mars. M. Desson-
naz assumera les fonctions de delegue du Comite international
en Ukraine.

MM. Burnier et Wehrlin continuent leur activite respective a
Constantinople et Moscou.

M. Bruderer, qui etait arrive le 2 Janvier a Varsovie, a continue
son voyage sur Moscou, Kharkoff, Rostoff et a atteint Novoros-
sisk le 23 Janvier.

M. Reymond, delegue-ad joint du Comite international en
Autriche, est reparti pour Vienne le 16 fevrier.

M. Wintergerst, ayant termine sa mission a Trieste, est ren-
tre en Suisse le 21 Janvier.

*
He

Ayant accepte de succeder a M. Frick comme haut commissaire -
adjoint aupres de la Societe des Nations pour la question des
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refugies russes, M. de Watteville a quitte definitivement son poste
a Berlin le 22 fevrier.

A l'occasion de son depart, M. Ebert, president du Reich,
lui a fait remettre la medaille de reconnaissance pour services
signales rendus aux prisonniers de guerre, avec remerciements
pour l'activite manifested pendant plus de sept annees de colla-
boration aupres du Comite international.

Malgre l'acceptation de son nouveau poste, M. de Watteville
reste adjoint au Comite international de la Croix-Rouge, specia-
lement pour la question du rapatriement, et conserve de ce fait
ses titres de secretaire et delegue.

En Esthonie. — M. Ramseyer, delegue du Comite international
a Narva, annonce que le recensement des emigrants russes en
Esthonie est termine, et a remis au haut commissariat des listes
a ce sujet.

M. Ramseyer signale que la crise economique en Esthonie
est passee et que toutes les personnes capables de travailler
trouvent de l'occupation. Cependant le travail est si mal paye et
la vie est si chere qu'un grand nombre de refugies russes sont
dans une misere extreme. Un certain nombre de refugies, atteints
de maladies chroniques, sont secourus par le comite des emigrants
russes et d'autres institutions. 579 refugies se trouvent dans des
asiles, internats, maisons d'invalides, hopitaux, etc.

En Yougoslavie. — Les administrations des colonies des refu-
gies russes a Vranska, Banja, Mitrovitze-Stremska, Bjelaka,
Tzerkow, ont envoye au Comite international des rapports de-
tailles sur la situation de ces colonies. Tous ces rapports signa-
lent la difficult e qu'ont les refugies russes a trouver un travail
leur permettant de subvenir a leurs besoins.

M. Dessonnaz a remis en outre au Comite international un
rapport general sur la situation des refugies russes en Yougo-
slavie.

Sur les 30,000 refugies qui se trouvent dans le royaume S. H. S.
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les homines forment la grande masse, soit 20,318, les femmes ne
sont qu'au nombre de 9,682. Ces refugies ont en general une
tonne instruction et il n'y a qu'un nombre minime d'illettres.

Parmi les refugies qu'il y a lieu de secourir en premiere ligne,
il faut noter les enfants et les jeunes gens jusqu'a l'age de 18
ans, au nombre de 5,658. Pour les enfants de 6 a 10 ans, les trois
quarts environ ne peuvent suivre l'ecole ; il y a lieu aussi d'exa-
miner la situation des personnes agees, dont le nombre est de
835. En outre, il y a 2,966 invalides, militaires et civils incapa-
bles de fournir aucun travail, et 1,500 malades.

En Pologne. — M. Gloor signale que le recensement des refu-
gies russes est entrave par une forte epidemie de typhus exan-
thematique dans les districts de Volhynie, Biolostock, Bara-
noviczi, Nowogrodek, ou ces refugies sont agglome'res. Outre
cela, il y a beaucoup de contestations de la part des refugies qui
se considerent comme Polonais, alors que le gouvernement polo-
nais ne peut pas leur donner de passeport polonais tant qu'ils
n'ont pas prouve leur origine.

Suivant le recensement fait par la mission du Comite inter-
national a Varsovie, le nombre des refugies ukrainiens enregis-
tres s'eleve a 657.

En Roumanie. — M. Bacilieri, delegue du Comite international
a Bucarest, donne quelques renseignements sur les travaux pre-
paratoires qui ont ete faits pour venir en aide aux refugies russes
et aux populations qui se trouvent sur la rive gauche du Dniestr.
M. Hermann, de la Conference universelle juive de secours de
Paris, a a sa disposition une somme de 500,000 lei pour acheter
•des vivres destines a etre expedies sur la rive gauche du Dniestr;
M. Bacilieri s'est assure un stock de medicaments, qui est parti
avec le premier transport.

Constatant que les refugies evacues de Bessarabie et se trou-
vant a Galatz sont tres mal soignes, M. Bacilieri s'est rendu avec
M. Kahn, de 1'American Joint Distribution Committee, et M.
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Hermann aupres du ministre de l'lnterieur et a obtenu qu'on
suspende l'evacuation des refugies russes qui se trouventdel'autre
cote du Dniestr.

Le Dr Bacilieri signale que le nombre des refugies russes de
l'armee Wrangel se trouvant actuellement en Roumanie est
de i,6oo hommes originaires de la Grande Russie, accompagnes
de 101 femmes et de 51 enfants, et 600 hommes originaires de
de l'Ukraine. II y a e"galement un certain nombre de refugies
civils, en particulier des Ukrainiens de religion israelite.

Le gouvernement roumain a acquiesce a la demande faite par
la Croix-Rouge russe d'autoriser le rapatriement des soldats
russes amnisties refugies en Roumanie, a la condition que seuls
ceux qui declarent formellement vouloir rentrer en Russie y
participeront. Ce rapatriement se fera sous le contr61e du Dr

Bacilieri, delegue du Comite international a Bucarest.
Le Dr Bacilieri, accompagne de M. Mac Laren, a ete recu en

audience par la reine de Roumanie, le 6 fevrier.
M. Bacilieri a expose a la reine la question du ravitaillement

de la Russie affamee. La reine a donne ordre au chef de la mai-
son royale, M. Michu, d'appuyer en son nom la demande de
M. Bacilieri dans la mesure du possible, aupres de la presidence
du Conseil des ministres. Elle a prie M. Bacilieri de faire appel
au chef de la maison royale, chaque fois qu'il le jugerait neces-
saire, et a exprime le desir d'etre tenue au courant de l'ceuvre du
Comite international de la Croix-Rouge et du Comite internatio-
nal de secours a la Russie en Roumanie.

En Bulgarie. — La delegation de la Societe russe de la Croix-
Rouge, ancienne organisation a Geneve, communique en date
du 31 Janvier les renseignements suivants sur les refugies russes
en Bulgarie. Le nombre total des refugies est de 29,993 dont
25,248 hommes, 3,061 femmes et 1,684 enfants. Sur ce nombre,
632 invalides ont ete assistes ; 4,748 personnes ont recu de l'aide
medicale dans les dispensaires et 186 malades ont ete soignes
dans les h6pitaux et cliniques.
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A Constantinople. — M. Burnier, delegue du Comite interna-
tional de la Croix-Rouge a Constantinople, signale que le pre-
mier transport de 213 enfants destines a e"tre evacues en Bulgarie
est pret. Le premier contingent de 50 enfants est parti le 25 Jan-
vier, les deux autres le samedi 28 et le 4me convoi le ier fevrier.
13 enfants partiront encore pour Sofia a une date non encore
fixee.

M. Burnier prepare actuellement le transport en Bulgarie de
350 enfants, 50 adultes et 1,000 agriculteurs.

D'autre part, des pourparlers sont engages pour obtenir le
transit a travers l'ltalie et l'Autriche de 300 agriculteurs, ainsi que
50 etudiants a destination de l'AUemagne.

Le haut commissariat pour les refugies russes a exprime le
g fevrier, au Comite international, le desir de nommer assistant
du haut commissariat a Constantinople, le delegue du Comite
international, M. Burnier. M. Burnier a accepte ces nouvelles
fonctions tout en restant delegue du Comite international.

Novorossisk. — M. Bruderer, des son arrivee a Novorossisk,
a eu une conference avec le commissaire des voies, M. Popoff,
au sujet des transports destines a faciliter le ravitaillement.
Les navires ne depassant pas 22 a 24 pieds au-dessous de l'eau
peuvent accoster aux debarcaderes et etre decharges directe-
ment dans les wagons. Ceux dont le tirant d'eau est plus fort
doivent jeter l'ancre dans le milieu du port et etre decharges
par des barques. De chaque vapeur on peut decharger 500 tonnes
par jour. II y a actuellement 800 wagons en bon etat sur place,
a la disposition du secours aux affames. Ce chiffre augmente
journellement. II y a dans cette partie du reseau russe une quan-
tite suffisante de locomotives valides. Pour mettre la cargaison
a l'abri aux abords de la gare, a 750 metres du port, il y a un
grenier avec elevateur pouvant contenir 40,000 tonnes et des
magasins en bon etat pour garder des grains, farine ou autre
marchandise, de la contenance de 48,000 tonnes.

L'American Relief Administration a annonce l'arrivee de 3
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vapeurs charges de 5,000 tonnes de rnai's chacun. Le premier
devait etre a Novorossisk le 28 Janvier, les autres suivaient a
quelques jours. Ce mai's est destine a Tzaritzine.

A Saratov. — M. Wehrlin est parti, en compagnie de MUe Fer-
riere, secretaire generale-adjointe de l'Union internationale de
secours aux enfants, le 26 Janvier pour Saratov, ou ils sont arrives
le 28 Janvier au matin. Tandis que MUe Ferriere poursuivait
sa misssion d'information au sujet des cuisines internationales
de 1' Union, M. Wehrlin, de son cote, visitait les diverses installa-
tions. M. Wehrlin souligne l'activite excellente de l'Union et de
son principal comite, le Save the Children Fund a Saratov;
il rappelle qu'il faut attribuer aux autorites russes une large
part des resultats tres satisfaisants qui ont ete obtenus. La
commission locale pour la lutte contre la famine a montre beau-
coup de zele pour installer les cuisines et a fourni le personnel et
le materiel indispensables. Cette commission exerce un controle
tres actif et se tient a la disposition de M. Webster.

A Saratov, M. Wehrlin a visite la station d'evacuation entre-
tenue par le commissariat du peuple pour la salubrite publique,
ou sont gardes en quarantaine les enfants de la province, avant
d'etre envoyes dans le centre. II ne s'y rencontre pas seulement
des enfants trouves, mais aussi ceux que leurs meres amenent,
ne pouvant plus les nourrir. Ces enfants arrivant dans un etat
d'epuisement extreme, 10% d'entre eux meurent au cours du
trajet dans les trains.

M. Wehrlin a visite ensuite les baraques ou sont groupes les
adultes evacues de l'autre cote du Volga. Ces baraques sont dans
un etat lamentable, et les personnes sont couchees sur des plan-
ches couvertes de vermine. Les deces s'elevent a 1% par jour.
Les autorites locales etudient en ce moment la possibilite de
placer les fugitifs dans de meilleures conditions, car, vu l'etat
sanitaire actuel, les stations d'evacuation presentent des foyers
d'infection pour la ville ; pour quelques milliers de personnes
il n'y a qu'un petit lazaret de 40 lits, et la plus grande partie
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des malades restent dans les baraques non isoles et y agonisent.
M. Wehrlin comptait encore visiter les regions de Samara,

Bouzoulouk et Orenburg, mais il dut y renoncer, ce voyage
necessitant une absence de plusieurs semaines et les besoins de
son service lui interdisant un aussi long eloignement de Moscou.
II n'a pu visiter non plus les districts a Test de Saratov, l'etat des
voies de communication empechant de prevoir une date certaine
de retour. Les chemins de fer de Saratov a Ouralsk ne fonction-
nent plus. II y circule seulement quelques trains d'occasion.

M. Wehrlin signale que l'American Relief Administration,
qui nourrit les districts a Test de Saratov, est souvent dans l'im-
possibilite d'y envoyer le ravitaillement. Les recits faits par les
temoins oculaires venus de ces regions, sont epouvantables :
le cannibalisme n'etonne meme plus, et a Dergatchi les meres
ne laissent pas sortir leurs enfants apres la tombee de la nuit
car il y a de frequents cas de vols d'enfants.

Avant son depart pour Moscou, M. Wehrlin a eu une entrevue
avec M. Birman, representant de M. Eyduk a Saratov, qui lui a
appris que l'etat des routes et le degel du printemps mettent en
danger le travail regulier des cuisines de l'Union. II serait utile,
de l'avis de M. Birman, d'envoyer toutes les reserves dans les
dep6ts des cuisines. La realisation de ces mesures rendait neces-
saire l'expedition immediate des produits de l'Union a Saratov.

Tandis que Mlle Ferriere restait encore deux ou trois jours a
Saratov, afin de completer son enquete, M. Wehrlin est rentre
a Moscou le 3 fevrier. M. Wehrlin en resumant ses impressions
doit constater que la situation •— quoique deja pire que l'imagi-
nation ne saurait se la representer •—• ne peut que continuer a
empirer pendant les trois mois suivants et que la phase la plus
aigue se developpera seulement au printemps.
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