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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-
Rouge fonde" a Geneve en 1863 et consacre par des de"cisions-
des Conferences internationales des Socie"te"sde 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-
sie corporativement et possede ,1a personnalite' civile en confor-
mity des dispositions du Code civil.

ART. 3. — Le Comity 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 economique, l'universalite de la
Croix-Rouge et l'e'galit^ 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£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 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 & 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 ressources sont consa-
crees a Taccomplissement 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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R£ponse k notre 204e circulaire.
(Finances du Comite international de la Croix-Rouge1).

Depuis le 15 fevrier dernier, les Croix-Rouges suivantes ont
encore repondu a notre appel du 28 avril 1921.

La Croix-Rouge suedoise nons envoie 10,000 fr. suisses somme
restant de la contribution dont la Croix-Rouge suedoise s'est
chargee par sa lettre du 20 juillet 1921, tout en nous faisant
remarquer qu'elle ne pourra plus rien verser pendant les cinq
prochaines annees.

La Croix-Rouge sud-africaine nous fait parvenir 5° 1st.
pour l'annee 1922.

La Croix-Rouge roumaine met a la disposition du Comite inter-
national 10,000 lei, soit 5,000 lei pour l'annee 1921 et 5,000 lei
pour 1922.

La Croix-Rouge espagnole, d'accord avec la resolution de son
Assemblee supreme, nous a transmis un cheque de 5,000 pesetas,
« quantite modeste par laquelle elle desire contribuer a l'ceuvre
humanitaire du Comite international, regrettant de ne pouvoir
lui remettre un present plus important vu les multiples et inevi-
tables engagements qui actuellement pesent sur la Croix-Rouge
espagnole 9.

La Croix-Rouge tchecoslovaque a fait verser au Comite inter-
national la somme de 30,000 cour. representant sa contribution
pour l'annee 1922.

La Croix-Rouge russe de Moscou nous informe qu'ensuite des
resolutions de la Xme Conference des Croix-Rouges et des princi-
pes de l'entr'aide internationale mutuelle des Croix-Rouges,

1 Voy. Bulletin international, 1921, pp. 307-308, 1254 ; 1922.
. 161.

— 919 —



Co m its Jntornat tonal

le Comite central transmet a l'ordre du Comite international,
3,000 roubles or et s'excuse de la modicite de ce don en raison
•de ses ressources tres restreintes et de 1'obligation ou elle se
trouve de mettre tous les fonds qu'elle possede a la disposition
des affames.

La Croix-Rouge siamoise a decide de suivre 1'exemple des Croix-
Rouges des Etats-Unis, de Grande-Bretagne et du Japon, c'est-
a-dire de fixer sa subvention suivant l'importance et les ressour-
ces des Societes et nous a fait parvenir un cheque de 5,000 francs
suisses.

La Croix-Rouge hellenique nous a fait remettre la somme de
2,000 fr. suisses comme contribution supplemental aux frais
d'administration du Comite international.

La Croix-Rouge danoise nous a transmis un cheque de 2,000
fr. suisses pour l'annee 1922.

La Croix-Rouge esthonienne nous promet une contribution de
2,000 fr. suisses pour l'annee 1922.

La Croix-Rouge lettone a fait remettre a notre delegue a Riga
une somme de 10,000 roubles lettons a titre de don.

La Croix-Rouge lithuanienne nous a envoye 10,000 Mk.

Action de secours dans le Proche Orient.

Des les premieres nouvelles des evenements survenus dans
le Proche Orient, l'Union internationale de secours aux enfants
a prii le Comite international d'envoyer une double mission a
Smyrne et a Athenes et mis a sa disposition les premieres sommes
necessaires a cette delegation.

MM. Haccius et Cuenod, delegues du Comite international de la
Croix-Rouge et de l'Union internationale de secours aux enfants,
sont arrives le 27 septembre a Constantinople. Grace a l'aide de
M. Burnier, representant le Comite international de la Croix-Rouge
dans cette ville, les delegues ont pu se procurer immediatement
divers stocks de marchandises. Les provisions qu'ils emportent
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permettront de distribuer au moins 100,000 rations au nom de
1'Union internationale de secours aux enfants.

M. Burnier s'est charge des demarches aupres des differentes
autorites competentes et a facilite largement le prompt depart
de la mission. Munis d'un sauf conduit pour l'Anatolie les dele-
guds ont decide de partir pour la region de Magnesie via Smyrne
ou, d'apres les renseignements re9us, les besoins etaient les plus
pressants.

Le 4 octobre, MM. Haccius et Cuenod se sont embarques sur
le paquebot« Pierre Loti»a destination de Smyrne. Le Croissant-
Rouge et son vice-president Hamid Bey, ont seconde dans la
mesure du possible les delegues du Comite international et mis
un medecin a la disposition de la mission. La mission sanitaire
du Croissant-Rouge part en meme temps que la mission du
Comite international pour Smyrne et Manissa (Magnesie).

Un telegramme de M. Burnier, date du 12 octobre, signale que
par suite de la destruction des villes et villages, un million de
personnes se trouvent sans abri en Asie mineure. La situation
alimentaire est momentanement satisfaisante et toute l'action
de secours doit se concentrer sur la fourniture de vetements,
couvertures, etc.

M. de Reding, delegue du Comite international de la Croix-
Rouge et de l'Union internationale de secours aux enfants, est
arrive a Athenes le 26 septembre. Des son arrivee M. de Reding
a eu un entretien au chateau de Tatoie avec le roi et la reine
qui l'ont charge d'adresser leurs profonds remerciements au Co-
mite international et a l'Union.

M. de Reding signale qu'il se trouve actuellement en Grece et
dans les iles environ 250,000 refugies; on en attend prochainement
150,000 et il est tres probable qu'il en arrivera encore sur Andri-
nople environ 100,000 de Constantinople et de Brousse. Les re-
fugies qui sont dans les iles sont completement abandonnes et
sans ressources vu que Mytilene, Chio et Samos n'avaient des
provisions que pour quelques jours. Le nombre tres grand des
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refugies, arrives d'une facon inattendue, a epuise" les derniers
stocks. A Athenes, divers comites indigenes et des colonies
etrangeres ont porte secours aux refugies qui campent aux envi-
rons du Piree de meme qu'a Salonique. Quant aux iles, il n'y a
pas encore de comites qui s'en occupent et les nouvelles qui par-
viennent de la-bas sont effrayantes. M. de Reding propose d'ou-
vrir des cuisines a Mytilene, Chio, Samos, Drama et Andri-
nople ; il se rendra lui-meme dans les endroits sus-nommes en
faisant affreter un bateau par le gouvernement.

A Athenes, M. de Reding a installe un bureau. II a pris des
arrangements avec le gouvernement quant au personnel et au
materiel pour Faction prevue. A Athenes, le manque de lait se
fait sentir. M. de Reding a pu diriger un stock de lait condense
sur Larissa au Piree, ou il a ouvert une cuisine pour les enfants
abandonnes, de meme qu'a l'orphelinat du Champ de Mars,
comprenant 1,500 orphelins qui ont passe sous la direction du
ministere de l'Assistance publique. M. de Reding a commence
cette distribution au nom de 1'Union internationale de secours
aux enfants. II a pris contact avec les ministeres et les organisa-
tions de secours du pays, ainsi qu'avec les missions etrangeres qui
se sont etablies a Athenes ces derniers temps. M. de Reding a
assiste entre autres a une seance tenue a la legation d'Amerique
sous le patronage du ministre des Etats-Unis et a laquelle assis-
taient les representants de l'Young Men's Christian Association
et de l'American Red Cross. M. de Reding travaille en plein ac-
cord avec ces actions de secours, dont les plans et lieux d'ac-
tivite ont ete judicieusement etablis.

Les organisations britanniques pretent un concours parti-
culierement efficace a la delegation du Comite international.
Un delegue du Save the Children Fund, M. Clively, a ete envoys
a Athenes pour ouvrir des cuisines sous la direction de M. de
Reding. Un train de vivres d'une valeur de 10,000 1st. est parti
de Calais sous la conduite du major Barton transportant des
secours destines moitie aux enfants et moitie aux adultes. M. de
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Reding signale que le chiffre total des relugies qui sont en Grece
s'eleverait sous peu a 500,000.

La dispersion des refugies dans l'interieur du pays et dans les
iles a ete tres bien organisee par le gouvernement hellenique.
M. de Reding, en assistant a l'arrivee de bateaux de refugies
venant de Smyrne au Piree, a pu se rendre compte du tra-
vail de la Croix-Rouge et du ministere de l'Assistance publi-
que. Des leur debarquement les refugies sont divises en deux
groupes ; ceux qui peuvent vivre a leurs frais, ceux qui sont
sans ressources et qu'on loge dans des baraques en leur don-
nant des vivres avant de les transporter a l'interieur du pays.
II y a encore 200,000 refugies en Asie Mineure. Les Turcs ont
donne au gouvernement hellenique un delai de 8 jours pour
debarrasser l'Asie Mineure de ces refugies. Le gouvernement a
affrete tous les bateaux possibles pour les transporter.

Les refugies que M. de Reding a vus au Piree sont dans un
etat pitoyable ; ils manquent de nourriture, campent en plein
air, exposes a toutes les intemperies. II est absolument necessaire
d'organiser une action de grande envergure. Les vetements, les
couvertures et les souliers sont les secours les plus necessaires.

Le 30 septembre, 2,000 refugies sont de nouveau arrives au
Piree. Les colonies anglaises de Salonique annoncent en outre
l'arrivee de 30,000 refugies sans nourriture et sans aide. M. de
Reding a immediatement envoye du lait condense a Saloni-
que et charge une des personnes se trouvant a la tete des actions
de secours de cette ville, de faire tous les preparatifs necessaires
en vue d'une action immediate.

Au Phalere, le gouvernement hellenique a mis a la dispose
tion de la mission un grand depot. 3 a 4,000 refugies qui cam-
paient en plein air ont ete concentres dans une filature inoccu-
pee. M. de Reding signale qu'en Grece la farine, le riz et le lait
manquent.

M. de Reding a visite, avec le directeur de la Croix-Rouge hel-
lenique, lenouvel asile pour les enfants des refugies les plus neces-
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siteux, qui heberge actuellement 250 enfants. Us ont ete fort
bien installes par la Croix-Rouge hellenique. Dans les camps,
l'etat sanitaire laisse a desirer. On trouve dans les enclos 2 a 3,000
personnes entassees qui depuis des semaines sont sans eau cou-
rante, sans nourriture et a moitie nus.

M. de Reding a eu une audience avec le ministre de l'lnterieur
qui remplace le president du Conseil, ainsi qu'avec le ministre
des Affaires etrangeres. II a eu l'occasion de s'entretenir egale-
ment avec M. Toxiades, ministre de l'Assistance publique.

2,500 refugies ont ete installes dans une fabrique inoccupee.
Les cuisines fonctionnent depuis le 3 octobre et nourrissent
environ 1,000 enfants. Le 7 octobre, M. de Reding annoncait
qu'il avait tenu avec succes la premiere assemblee de toutes
les actions de bienfaisance a Athenes. II a eu l'occasion de visiter
plusieurs orphelinats et hopitaux dans les regions d'Athenes et
du Piree, en particulier l'orphelinat de Kalithea et l'orphelinat
« Embirikon », ainsi que le nouvel hdpital du Piree.

Missions et delegations.

M. Schlemmer, secretaire du Comite international est arrive
a New-York le 29 septembre. II s'est rendu a Ottawa, puis a
represente le Comite international de la Croix-Rouge a l'assem-
blee de la Croix-Rouge americaine a Washington, le 9 octobre.

Le 14 octobre, M. Schlemmer est parti a bord du «Bay State »
de Victoria, .a destination du Japon.

M. Sutter, chef de la tresorerie, qui etait parti pour Berlin,
est rentre a Geneve le 6 octobre.

Mlle S. Ferriere, delegu^e du Comite international et de
l'Union internationale de secours aux enfants, s'est rendue a
Kharkov, Odessa et Sebastopol.

M. Ramseyer, delegue du Comite international sejourne egale-
ment en Ukraine oii il surveillera, sous la direction de M. Des-
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sonnaz, l'organisation des nouvelles cuisines creees par l'Union
internationale de secours aux enfants, pour les enfants des
populations affame'es.

Arrives a Constantinople le 27 septembre, MM. Haccius et
Cuenod ont immediatement organise leur mission de secours
en Asie Mineure, et le 4 octobre se sont embarques pour Smyrne
et Magnesie 1.

M. de Reding, delegue du Comite international est arrive a
Athenes, le 24 septembre et a organise l'action de secours en
faveur des refugies tant au Piree et a Salonique, que dans les
lies de Chio, Samos et Mytilene 2.

M. Bruderer, delegue du Comite international a Novorossisk
continue son activite dans ce poste ; il assumera prochainement
l'organisation des secours qui ont ete envoyes par l'Union inter-
nationale de secours aux enfants et qui doivent arriver inces-
samment dans ce port.

MM. Gloor, Wehrlin, Dessonnaz, Zwerner, Reymond et Baci-
lieri, continuent leurs activites respectives a Varsovie, Moscou,
Kharkov, Belgrade, Vienne et Bucarest.

Com tn ission tn ijCte
Appel en faveur du Proche Orient.

Le Comite international de la Croix-Rouge ayant recu a plu-
sieurs reprises des demandes du Croissant-Rouge ottoman en
faveur des populations eprouvees d'Anatolie, et d'autre part
ayant eu communication par M. Streit, vice-president de la
Croix-Rouge hellenique d'un telegramme a lui adresse le priant
d'intervenir tant aupres du Comite international de la Croix-
Rouge que de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge pour lan-

1 Voy. ci-dessus, p. 920.
2 Voy. ci-dessus, p. 921.
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