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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
(Du 10 mars 1921)

ARTICLE PREMIER. — Le Comity international de la
Croix-Eouge, fonde a Geneve en 1863 et eonsacre par des
decisions des Conferences internationales des Societes
de la Croix-Eouge, est constitu£ en une association regie
par les art. 60 et suivants du Code civil suisse.

ART. 2. — Cette association a son siege a Geneve, est
organised corporativement et possede la personnalit6
civile en conformity des dispositions du Code civil.

ART. 3. — Le Comite international de la Croix-Eouge a
pour but: de travailler au maintien et au developpement
des rapports des Comit^s centraux entre eux; de servir
d organe central et d'intermediaire entre ceux-ci; de
maintenir les principes fondamentaux et uniformes qui
sont la base de l'institution de la Croix-Eouge, a savoir :
l'impartialite, I'ind6pendance politique, confessionnelle
et e"conomique, l'universalite de la Croix-Eouge et l'e"ga-
lite des membres qui la composent; d'entreprendre, de
provoquer et de coordonner les efforts pour soulager les
victimes de la guerre, de la maladie et des calamity's
civiles ; de s'occuper en un mot de tout ce qui concerne
les relations internationales entre les Societes de la Croix-
Eouge, 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 Faction
en faveur des prisonniers de guerre.

ART. 6. — Le Comity 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-Eouge
possede la personnalit6 civile, qui lui permet de recevoir legalement
des legs.

Formule k utiliser 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 ressouces sont consacr^es
a l'accomplissement de sa taehe, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Compte de cheques postaux en Suisse n° I. 928.
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Demandes d'intervention.

Invalides de guerre russes. — Le 24 novembre 1927,
l'Office national des mutile's reformed de la guerre rele-
vant du ministere des Pensions a Paris e"crivait a la
Ligue des Socie'te's de la Oroix-Eouge pour lui signaler
la situation pe"nible dans laquelle allaient se trouver 12
invalides de guerre russes par suite de la reprise par l'au-
torite" militaire de baraquements ou ils 6taient he'berge's
a Marseille.

Au regu de cette lettre, le Secretaire general de la
Ligue re"pondit que l'Union des invalides russes acceptait
de se charger de ces 12 invalides. Presque a cette m6me
date, le 3 decembre 1927, M. Bene" Cassin, president
honoraire de l'Union f Morale des Associations frangaises
de blesses et anciens combattants mutile's de la grande
guerre, de leurs veuves, orphelins et ascendants (1, rue
Brissac, Paris) signalait a la Ligue la situation des inva-
lides de guerre russes Emigres a l'e"tranger auxquels au-
cun secours n'etait accorde", ni par le gouvernement
francais, ni par aucun autre gouvernement europe"en.
Par lettre en date du 17 decembre 1927, la Ligue des
Socie'te's de la Croix-Eouge transmit au Comity interna-
tional le dossier de cette affaire.

S'e"tant mis en relations directes avec M. Bene Cassin,
le Comite" international obtint par son entremise un
memorandum dresse" par l'Union des invalides mutile's
russes a l'e"tranger, 28, avenue de Chevreuse, Clamart
(Seine) donnant la repartition de ces invalides au nombre
de 5,764 dans 16 pays differents.
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1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

Union des invalides en Boyaume des Serbes,
Croates et Slovenes 2

» » Bulgarie 1
» » France
» » Allemagne
» » Tchecoslovaquie
» » Pologne
» » Grece
» » Belgique
» » Esthonie
» » Chine (Shanghai)
» » Turquie (Constantinople)
» » Grande-Bretagne
» » Etats-Unis d'Am&ique

(Seattle)
» » Danemark
» » Syrie
» » Albanie

,397
,937
571
193
176
147

58
70
63
60
41
11

11
15
8
6

Ce memorandum donnait un apercu des depenses qui
seraient neeessaires pour venir en aide a ces malheureux,
leur donner l'aide mat^rielle, les secours medicaux et
les protheses dont ils avaient besoin. Le Comity inter-
national, sur la base de cette demande adressa une lettre
a toutes les Societes nationales de la Croix-Eouge des
pays dans lesquels se trouvaient des invalides russes.
Les reponses a cette enquete temoignent des efforts ac-
complis dans plusieurs pays pour venir en aide a ces
infortun^s.

Tchecoslovaquie (27 mars 1928). — Sur 176 invalides
se trouvant sur territoire tchecoslovaque, 56 fr^quentent
les ecoles et recoivent des bourses r^gulieres du gouver-
nement. Ceux qui sont incapables de travail touchent de
300 a 500 couronnes par mois et sont loges dans des ba-
raques de la Croix-Bouge. Les invalides capables de
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travail sont groupes dans une association des invalides
russes comme petite cooperative ayant son magasin de
vente et subvention^ par la Ooix-Bouge tchecoslova-
que. Cette cooperative recoit chaque mois 11 a 12,000
couronnes pour ses defenses. Les protheses sont accor-
d6es gratuitement aux invalides russes. Les secours
financiers accorded aux invalides russes surpassent de
beaucoup les pensions re"serve"es aux invalides tcheques.
Toutefois, les premiers ne peuvent obtenir les positions
re"gulieres, bureaux de tabac, etc, qui sont reserve's par
la loi aux ressortissants du pays.

Cette question deja discutee en Tchecoslovaquie ne
pourrait avoir de solution que sous la forme d'un accord
international assurant le droit de reciprocity aux inva-
lides tcheques vivant en Bussie.

Mats-Unis (2 avril 1928). — Question renvoye"e par
la Croix-Eouge americaine au " Eussian Eefugee Belief
Committee " a New-York.

Oreee (18 avril 1928). — Le gouvernement helienique
se trouve dans l'impossibilite de venir en aide aux muti-
16s russes quelque inte"ressante que soit leur situation,
n'etant pas a meme de faire tout son devoir en faveur
des mutiies grecs dont un bon nombre restent encore
dans une situation tres pre"caire.

Grande-Bretagne (24 avril 1928). — La Croix-Eouge
britannique n'a pas de fonds sur lesquels assister les
invalides russes. Elle a renvoye" la question a la direction
de 1'ancienne organisation de la Croix-Eouge russe en
Angleterre.

Pologne (18 juillet 1928). — Le ministere du Travail
et de l'Assistance publique a promulgue" re"cemment une
ordonnance visant la repartition des subsides alloues aux
invalides de guerre russes echoues en Pologne. Ces sub-
sides se montent a la somme de 6,000 Zlotys par mois
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et sont destines aux invalid.es les plus besogneux et les
moins en e"tat de travailler.

Le Comit6 international veut esperer que les Socie"t6s
nationales de la Croix-Bouge qui n'ont pas encore reagi
a sa demande, lui feront parvenir d'ici peu une reponse
favorable.

Vers la sante.

Sommaire du numdro d'aout : M. Max Huber. — Les
precurseurs de la Croix-Eouge : Ferdinand Palasciano. —
La prophylaxie de la cecit6, par le Dr Park Lewis. —
Claude Bernard. — Les terrains de jeux de Budapest,
par Mme Somogyi. — L'alcool et l'enfant (suite). — En
Grande-Bretagne : les expositions ambulantes par M. H.
Keating. — Le travail des tuberculeux. — Le massacre
sur les routes. — Correspondance. — De mois en mois. —
Eevue des revues et des livres.

UQ

A la m6moire de Gustave Ador1.

La Croix-Eouge de Belgique a eu la delicate pens^e
de faire cel^brer le 25 mai un service a la memoire de
Gustave Ador dans le temple protestant du Muse"e.

1 La Croix-Bouge de Belgique, juin 1928, p. 404, juillet, p. 452-453.
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