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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 Socie't&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-
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 : 1'impartialite, l'independance
politique, confessionnelle et e'conomique, l'universalite' de la
Croix-Rouge et l'e'galite^ 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 Society's 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.

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

Formule a utlliser dans un testament:

Je soussigne... declare leguer au Comite international de la
Croix-Rouge, a Gen'eve,

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-
crees & 1 accomplissementdesatache, sera touj ours tres reconnais-
sant aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Compie de cheques postaux en Suisse n° I. 928.
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Soci6t6s auxiliaires de secours

(Deux cent vingt-et-unieme circulaire aux Comites centraux)

Geneve, 20 fevrier 1923.

A Messieurs les Presidents et les Membres des Comites centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,
II a toujours existe, a cote de la Croix-Rouge, dans un grand

nombre de pays, des societes auxiliaires, soit rattachees d'une
facon ou d'une autre a la Croix-Rouge nationale officiellement
reconnue, soit tout a fait independantes et n'ayant de rapport
avec elle que par la similitude du but poursuivi.

Ces Societes ont joue parfois et jouent encore dans certains
pays un role important.

A cote d'elles sont nees, a l'occasion de la guerre, des associa-
tions pour les soins aux malades et blesses et aux mutiles de la
guerre ; ces associations ont rendu des services signales, et plu-
sieurs d'entre elles poursuivent encore leur ceuvre humanitaire.

Quatre ans apres la cessation des hostilites il nous paraitrait
fort interessant de recueillir des renseignements exacts et actuels
qui, joints a ceux que nous possedons deja, les rectifiant ou les
completant, nous permettraient de dresser, de toute l'assistance
volontaire, une sorte de tableau qui ne serait sans doute pas sans
interet et pourrait suggerer quelque solution heureuse dans les
cas de coordination imparfaite.

En 1911, nous avions procede de maniere analogue au sujet
des relations ofncielles entre la Croix-Rouge et l'armee1.

I x Voy. circ. n° 137, 25 nov. 1911, Bulletin international, t. XLIII,
1912, p. 5.
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6. Ces Societes ont-elles des relations re"gulieres et permanentes
avec la Croix-Rouge (relations de fait, simplement, ou en
vertu d'accords, conventions, etc.) ? Dans ce dernier cas,
pourriez-vous nous remettre un exemplaire de ces accords ?

7. Ces Societes ont-elles le droit, aux termes de la legislation
nationale sur la matiere :

a) d'arborer le drapeau ou le signe de la Croix-Rouge sur leurs
etablissements hospitaliers ou dans l'exercice de leur ac-
tivite ?

b) d'autoriser leurs membres a faire usage du nom ou du signe
de la Croix-Rouge au cours de leur activite de societaire ?
Si ce droit n'est que conditionnel ou limite, priere d'indiquer

ces modalites.

N. B. — Si des Comites centraux etaient desireux d'envoyer
ce questionnaire a. telles societes auxiliaires, nous en tenons des
exemplaires a leur disposition.

Missions et delegations.

M. Schlemmer, secretaire et delegue du Comite international
de la Croix-Rouge, est parti le ier fevrier de Bombay et apres
avoir touche Alexandrie le 16 est rentre a Geneve le 21 fevrier.

Ayant ete charge par la Conference de Lausanne de nommer
une commission destinee a diriger l'echange des prisonniers
turcs et grecs, le Comite international a designe comme membre
de cette commission le colonel Wildbolz, ancien commandant
de corps, president de la section bernoise de la Croix-Rouge
suisse, le Dr Lindsjoe de la Croix-Rouge suedoise et le Dr Page
de Fribourg.

Le colonel Wildbolz est arrive a Athenes le 6 fevrier et a ete
rejoint deux jours apres par le Dr Lindsjoe, et le 9 fevrier par le
Dr Page.

Le commandant Cottakis, delegue" grec, s'est joint a la com-
mission a Athenes.
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Nous vous serions par consequent fort obliges, Messieurs,
si vous vouliez bien repondre de la facon la plus complete et
sans trop tarder au questionnaire ci-joint, et vous remerciant
vivement a l'avance des communications que vous voudrez
bien nous faire a ce sujet, nous vous presentons l'assurance de
nos sentiments les plus distingues.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,

Paul DES GOUTTES, President.
Vice-president.

QUESTIONNAIRE

RELATIF AUX SoCIET^S AUXILIAIRES DE SECOURS

(Annexe a la circulaire 221)

{Pour les reponses, il suffira de reproduire la numerotation des
questions).

1. Existe-t-il dans votre pays des Societes, ordres ou associations
de secours aux malades, blesses, mutiles, victimes de la
guerre, en dehors de la Croix-Kouge ?

2. Pourriez-vous nous procurer un exemplaire des statuts de ces
Societes ?

3. Ces Societes existaient-elles avant la guerre ou se sont-elles
creees pendant la guerre, et ont-elles fonctionne au cours
de celle-ci ?

(Des rapports publies pourraient etre interessants).
4. Si oui quel a ete leur role et quelles relations de fait ou de

droit ont-elles eues avec la Croix-Rouge nationale ?
5. a) Ces Societes sont-elles des « Societes de secours volontaires

dument reconnues et autorisees par leur gouvernement »,
telles qu'elles sont mentionnees a l'art. 10 de la Conven-
tion de Geneve de 1906 ?

b) En cas de reponse affirmative a la question a) ci-dessus,
est-il prevu que leur personnel sera employe dans les for-
mations et etablissements sanitaires des armees ?
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Le delegue turc Muzzafer Bey est egalement arrive a Athenes
le 17 fevrier.

La commission a commence sans retard ses travaux.
M. Schazmann est arrive a Athenes le 20 Janvier pour effec-

tuer la visite des camps de prisonniers et internes civils turcs
en Grece.

M. Cuenod, qui se rendait a Smyrne pour y effectuer la visite
des camps de prisonniers et pour y apporter les vivres envoyes
par 1'Union de secours aux enfants pour les regions d'Asie
Mineure a du interrompre son voyage, le bateau qui le trans-
portait ayant heurte une roche sous-marine a Tenedos. M. Cue"-
nod est rentre a Constantinople d'oii il repartira pour Smyrne
par la voie la plus rapide.

M. Dessonnaz, delegue a Kharkow est parti le 2 fevrier pour
Odessa.

Le Dr Bacilieri qui avait accompagne le convoi Demosthenis
a Odessa et qui en avait surveille le debarquement, est rentre a
Bucarest le 16 fevrier.

M. Robert Brunei, charge d'une mission en Roumanie est
arrive a Bucarest le 24 Janvier.

Le Comite international a decide de proceder a la liquidation
de sa mission a Novorossisk. M. Bruderer, delegue dans cette
ville, quittera son poste vers la fin fevrier.

M. Sutter, chef de la tresorerie, s'est rendu a Berlin pour n6-
gocier le reglement financier de l'oeuvre du rapatriement avec
les organisations ayant collabore a cette action.

M. Sutter est rentre a Geneve le 2 fevrier.
M. Jean Barbey, delegue du Comite international aupres du

secretariat Nansen pour le service des paquets en Russie, s'est
rendu a Berlin le 8 fevrier.

MM. Burnier, de Reding, Berdez, Gloor, Ramseyer, Reymond,
Zwerner et Gallati continuent leur activite respective a Constan-
tinople, Athenes, Varsovie, Odessa, Vienne, Belgrade et Riga.
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