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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 Finstitu-
tion de la Croix-Rouge a savoir • 1'impartialite, l'independance
politique, confessionnelle et economique, 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 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 droils -par ma succession.

(lieu, date et signature).

Le Comite international dont toutes les ressources sont consa-
crees 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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Reponses a notre 204me circulaire.
{Finances du Comite international de la Croix-Rouge ')

Les Croix-Rouges suivantes ont encore repondu a notre appel,
base sur les decisions de la Xme Conference.

La Croix-Rouge americaine nous envoie 50,000 fr. suisses,
a titre de contribution aux depenses prevues par le Comite in-
ternational et comme gage du desir de la Croix-Rouge ameri-
caine de s'associer a la grande oeuvre a laquelle se oonsacre
le Comite international.

L'ancienne organisation de la Croix-Rouge russe nous envoie
de Paris 1,000 francs, regrettant que les circonstances speciales
ou elle se trouve l'empe'chent de porter a un plus haut chiffre
sa contribution annuelle, mais elle espere fermement pouvoir
l'augmenter et prendre ainsi une plus grande part a l'ceuvre du
Comite international de la Croix-Rouge dont beneficie l'humanite
entiere.

Lettre a Washington sur les gaz asphyxiants.

A 1'occasion de la resolution prise par la Conference de Was-
hington, prohibant l'usage des gaz asphyxiants, le Comite inter-
national de la Croix-Rouge a adresse a M. Hughes la lettre sui-
vante :

Geneve, 16 fevrier 1922.

Son Excellence M. Hughes, Secretaire d'Etat, Washington,

Monsieur

Le Comite international de la Croix-Rouge a pris connaissance

1 Voy. n° du 15 die. 1921, p. 1254.
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avec le plus vif interet de la resolution de la Conference de Was-
hington interdisant l'usage des gaz asphyxiants.

Ainsi que votre Excellence le verra par la circulaire incluse,
nous avons adresse le 6 fevrier 1918 1 un pressant appel aux Gou-
vernements et aux Belligerants, les suppliant d'interdire l'emploi
de ces gaz.

Je suis heureux de constater que grace a votre intervention
cette question parait maintenant resolue.

Les Etats-Unis, en convoquant a Washington une conference
qui a proclame la necessite de la reduction des armements et
l'interdiction de l'usage des gaz asphyxiants, auront rendu un
nouveau et signale service a l'humanite et a la cause de la paix.

Notre Comite, dont la devise est «Inter arma caritas », s'est
toujours efforce de rendre les guerres moins cruelles, en soula-
geant les blesses et les malades, en s'occupant des prisonniers
et en dirigeant le rapatriement d'un grand nombre d'entre eux.

II continue en temps de paix a vouer sa sollicitude a toutes
les personnes qui souffrent encore des consequences de la guerre ;
on fait appel a. son intervention dans les contrees decimees par la
famine, les luttes et les guerres civiles.

Son activite bien loin de diminuer, va tous les jours en aug-
mentant.

II se felicite de s'associer ainsi aux nobles efforts des Etats-
Unis en vue du retablissement d'une paix durable basee sur le
droit et la justice.

Je prie votre Excellence de recevoir les assurances de ma
haute et respectueuse consideration.

G. ADOR,

President du Comite international de
la Croix-Rouge.

1 Voy. Bulletin international, t. XLIX, 1918, p. 185. Rappelons
aussi que la meme demande avait ete renouvele'e aupres de la
Socie'te des Nations soit lors de sa premiere, soit lors de sa seconde
assemblee a Geneve.
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Envois de paquets en Russie.

Le Comite international de la Croix-Rouge et le haut commis-
sariat du Dr Nansen viennent de publier et de repandre dans
tous les pays, un formulaire donnant les indications precises sur
le service de transmission des paquets en Russie.

Ce formulaire rappelle que le siege central de ce service est
a. Geneve dans les bureaux du haut commissariat du Comite
international de secours a. la Russie, passage des Lions 5, ou les
commandes sont concentrees et transmises a Riga (Intersecou-
russe, Riga); les paquets sont confectionnes dans cette ville et
achemines sur la Russie. Les paquets ne sont plus actuellement
que d'un seul type, dont le prix a ete arrete a 2 dollars. Us contien-
nent les denrees suivantes : farine blanche, lait, graisse, sucre, the.
Le prix des paquets comprend outre la valeur de leur contenu, les
frais de transport et de port, plus une participation d'environ 15%
a un fonds special de secours aux affames. Les paquets sont paya-
bles au haut commissariat du Dr Nansen ou au Comite interna-
tional de la Croix-Rouge. La Societe de Banque suisse a Geneve
et ses correspondants se chargent de la transmission des comman-
des si le paiement en est fait a leurs bureaux. Ce paiement peut
etre effectue en monnaie du pays de l'expe'diteur.

Le service de transmission des paquets est prevu pour toute
la Russie et l'Ukraine. Le destinataire sera avise de l'arrivee
du paquet au depdt regional de 1'Intersecourusse le plus proche,
ou il devra le retirer. Le paquet sera tenu a sa disposition pen-
dant quatre semaines et ne lui sera envoye par la poste que sur
sa demande et a ses risques et perils. Si dans un delai de 3 mois,
la livraison n'a pu etre effectuee, l'expediteur sera rembourse
de la somme qu'il a versee, sur sa demande.

Le meme destinataire ne peut recevoir que deux paquets
par mois.

Cette circulaire, alaquelle est attache un bulletin decommande,
peut etre obtenue au haut commissariat du Dr Nansen, au Comite
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international de la Croix-Rouge, promenade du Pin, n° i,
Geneve, chez ses delegues a l'etranger, aux guichets de la Societe-
de Banque suisse et de ses correspondants a l'etranger et aupres
des Croix-Rouges et organisations affiliees au Comite inter-
national de secours a. la Russie.

Missions et delegations.

M. Jacques Cheneviere s'est rendu a Paris le 7 fevrier et est
revenu a Geneve le 13.

Le colonel Stoll, inspecteur general du rapatriement, qui
etait rentre en Suisse en conge a la fin de decembre, est reparti
le 27 Janvier pour Berlin.

Le major Berdez est egalement retourne a Berlin le 9 fevrier.
M. de Watteville est arrive de Berlin en Suisse le 22 Janvier.
M. de Reding ayant acheve la liquidation de la mission de

Budapest, est rentre en Suisse le ier fevrier.
M. Ehrenhold est arrive a Geneve le 25 Janvier pour assister

a la Conference du Comite international de secours a la Russie,
et est reparti pour Riga le 29 Janvier.

M. Simonett, qui etait en conge en Suisse depuis le 23 decembre
a re joint son poste le 6 Janvier.

M. Bruderer, arrive a Berlin le 27 decembre, a continue sur
Varsovie le 2 Janvier.

M. Zwerner, jusqu'ici delegue a Trieste, a ete nomme delegue
du Comite international de la Croix-Rouge en Yougoslavie.
M. Zwerner est parti pour Belgrade le 9 fevrier.

Le Dr Rcehrich, charge d'une mission d'inspection des camps
de prisonniers grecs en Anatolie, est arrive a Constantinople
le 6 Janvier; apres avoir obtenu les autorisations necessaires,
il s'est embarque pour Mersines ou il est arrive le 15 Janvier
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apres avoir touche Chypre, Beyrouth, Smyrne. II a visits suc-
cessivement les camps de prisonniers a Mersines, Yenidze,
Ulu-Krichle, Cesaree, Mamuret-ul-Azir (Karput), Koniah
et Angora. Apres avoir accompli son inspection, le Dr Rcehrich
a annonce son depart pour Constantinople le 17 Janvier.

M. Schatzmann, arrive a Athenes le 3 Janvier, a commence
l'inspection des camps de prisonniers ottomans en Grece.

M. W. Wehrlin, delegue du Comite international de la Croix-
Rouge en Russie, a accompagne' MUe Ferriere, deleguee de l'Union
internationale de secours aux enfants, a Saratoff, ou ils sont arri-
ves le 28 Janvier. Apres avoir sejourne dans cette ville, M. Wehrlin
a continue sa tournee d'enquetes dans les regions affamees de
Bouzoulouk et espere etre de retour a Moscou le 10 fevrier.

MM. Gloor et Burnier poursuivent leur activite Tun a Varsovie,
l'autre a Constantinople.

M. Dessonnaz, nomine delegue pour l'Ukraine, a quitte Bel-
grade le 15 fevrier pour prendre ses instructions a Geneve.

Roumanie. — Au debut de l'hiver, la Socie'te de bienfaisance
de Bessarabie, qui s'occupe des refugies russes, a adresse un
rapport au Dr Bacilieri sur la situation des enfants de refugies
en Roumanie.

Selon ce rapport, il se trouve actuellement en Bessarabie,
dans les villes de Kischineff, Akkerman, Chotin, Bender, Beltzi
et Soroki, 200 enfants de refugies en bas age ou d'age scolaire.
75 de ces enfants n'ont aucun moyen d'existence, ils sont orphe-
lins de pere et de mere ; la plupart n'ont ni linge, ni habits.
Les enfants d'age scolaire n'ont pas les moyens necessaires pour
aller a l'ecole.

Sur la rive opposee du Dniestr, s'est concentree une grande
masse de refugie's, principalement d'enfants, au nombre de 4,000
amenes par le gouvernement des Soviets dans les districts de
Tiraspol, Grigoriopol et Kamenka, dans l'espoir de pouvoir mieux
les nourrir dans ces parages fertiles de la petite Russie. Une di-
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zaine d'enfants ont deja passe le Dniestr et ont ete secourus
par des personnes charitables. Des foules de refugies affames,
composees en majeure partie d'enfants, attendaient que le Dniestr
fut gele pour passer sur la rive droite.

Le Dr Bacilieri, accompagne du Dr Kahn, de 1'American
Joint Distribution Committee et de MM. Sullam et Herman, du
Comite executif de la Conference universelle juive de secours,
a entrepris des demarches aupres des autorites roumaines pour
obtenir l'adoucissement des conditions d'evacuation des refugies
russes en Bessarabie. M. Bacilieri a eu, en particulier, une au-
dience de M. Argentoianu, ministre de l'lnterieur, aupres de qui
il a plaide la cause des refugies. Le 30 novembre 1921, les organes
du ministere de l'lnterieur ont donne l'ordre de suspendre les
evacuations de refugies. Le Dr Bacilieri est heureux de constater
que, grace a la haute estime dont jouissent aupres du gouver-
nement roumain le Comite international et le haut commissa-
riat pour les refugies russes, les demarches de leur representant
en Roumanie ont ete couronnees de succes.

M. Bacilieri s'est occupe avec MM. Kahn, Sullam et Herman
de la possibilite d'une action en faveur des refugies qui se trou-
vent sur la rive gauche du Dniestr. Cette action devra tout
d'abord : i° apporter des informations sur les conditions reelles
les plus urgentes des refugies, masses sur la rive gauche dans
l'espoir de passer en Bessarabie; 20 aider les plus necessiteux,
specialement les enfants et orphelins ; 30 selectionner les indi-
vidus qui pourraient etre evacues dans les pays d'emigration ;
40 transporter sur la rive droite tous les enfants et orphelins
juifs refugies, pour les repartir entre les communautes juives
d'Europe.

Les organisations juives de Roumanie ont exprime" le desir
que le delegue du Comite international fasse partie de la mission
qui se rendra en Bessarabie a ce sujet. Le Dr Kahn a declare
officiellement que 1'American Joint Distribution Committee
ne fait pour le moment dans cette action de secours, aucune
difference entre les enfants juifs et les enfants d'autres confes-
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sions, tous les enfants sont secourus. Mgr Marmagi, nonce
apostolique a Budapest, s'interesse egalement a cette action, et a
deja signale au Vatican les efforts du Comite international et
du haut commissaire en faveur des regions limitrophes de la
Bessarabie.

ique

Vers la sante.

La Ligue des Societe de la Croix-Rouge vient de transformer
son Bulletin. On sait qu'elle a du suspendre sa belle publica-
tion la Revue Internationale d'hygiene publique, qui sera univer-
sellement regrettee. Du moins a-t-elle voulu modifier son Bul-
letin et y donner une plus large part aux questions d'hygiene
et de sante. Le premier numero de ce periodique debute par
un historique de la Croix-Rouge de M. Georges Milsom, illustre
de vues interessantes se rapportant aux origines de la Croix-
Rouge. M. Milsom passe en revue successivement Henri Dunant
et son Souvenir de Solferino, les antecedents du secours aux bles-
ses a travers les ages, Gustave Moynier et la Societe genevoise
d'utilite. publique, la Conference de 1863, la Convention de Ge-
neve, le Comity international de la Croix-Rouge, les Conferences
internationales et les Societes nationales de la Croix-Rouge,
la Croix-Rouge et la paix pour finir par la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge. Une bibliographie nourrie termine cette
etude d'ensemble.

Vient ensuite une notice du prof. Leon Bernard sur la pueri-
culture, le programme de la deuxieme session du Conseil general
de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, le programme inter-
national contre les maladies veneriennes, « preparons la paix»,
des notes sur les ceuvres de paix de la Croix-Rouge et sur l'hy-
giene dans le monde, enfin une revue des livres.

Le Conseil general de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
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