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Comite international de la Croix-Rouge
EXTRAIT DES STATUTS
(Du 10 mars 1921)
ARTICLE PREMIER. — Le Comity international de la CroixRouge iondi a Geneve en 1863 et consacre" par des decisions
des Conferences internationales des Socie"tesde 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 organisee corporativement et possede la personnalite civile en conformity 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'intermediaire entre ceux-ci : de maintenir les principes fondamentaux et uniformes qui sont la base de l'institution de la Croix-Rouge a savoir : l'impartialite, l'indejpendance
politique, confessionnelle et economique, l'universalite' de la
Croix-Rouge et l'e'galite 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 calamites civiles ; de s'occuper en un mot de tout ce qui concerne les relations internationales entre les Sociel^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 CroixRouge possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir le'galement des legs.
Formule a utillser 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 consacrees a raccomplissement de sa tache, sera touj ours tres reconnaissant aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.
Compte de cheques postaux en Suisse n" I. 928.

Tome LIH.

Novembre 1922.

N° 243.
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Reconnaissance de la Croix-Rouge de Dantzig.
[Deux-cent-quinzieme circulaire aux Comites centraux)
Geneve, 10 octobre 1922.

A Messieurs les Presidents et les Membres des Comites centraux
de la Croix-Rouge,
Messieurs,
La ville libre de Dantzig a ete consideree comme Etat independant et admise comme telle a signer la Convention de Geneve,
le 12 octobre 19211. La constitution d'une Croix-Rouge nationale etait done possible.
En fait cette fondation s'est realisee par une federation de
toutes les associations de Croix-Rouge existant sur le territoire
de Dantzig, a laquelle tous les habitants de la Ville libre de Dantzig ont acces sans distinction de sexe, de culte ou d'opinion
politique.
Des statuts ont fixe les grandes lignes de cette federation et
cre"e les organes directeurs et representatifs. Us ont ete vote's
en juin 1922 ; nous les publions dans le present n° du Bulletin international.
Le Senat de la Ville a, par decision du 29 juillet 1922, approuve
ces statuts, en ajoutant la declaration que la Croix-Rouge de
Dantzig etait constituee sur les bases des decisions de la Conference de Geneve de 1863 et sur les principes de la Convention
de Geneve du 6 iuillet 1916. En outre il l'a reconnue comme
Societe nationale unique sur tout le territoire de la Ville libre
de Dantzig et l'a officiellement admise comme auxiliaire du
service sanitaire en cas de guerre.
Le Comite international de la Croix-Rouge a pu se convain1
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ere, apres examen, que les conditions essentielles pour l'admission de cette association nouvelle etaient remplies; il a par
consequent le grand plaisir de reconnaitre officiellement la
Croix-Rouge de Dantzig comme societe nationale, de l'accueillir
au sein du faisceau international des Societes de la Croix-Rouge
et de l'accrediter aupres de tous les Comites centraux.
Le siege de la Societe est a Dantzig, Wiebenkaserne, Wohlfahrtsamt.
Son Comite central est compose comme suit :
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Sahm, president du Senat,
le senateur D r Schwartz,
le conseiller municipal D r Mayer,
Rosenthal,
Schmidt,
Waldheim-Wyczynski,

president,
vice-president,
secretaire,
vice-secretaire,
tresorier,
vice-trisorier.

Vous vous rejouirez sans doute avec nous, Messieurs, de voir
la grande famille internationale de la Croix-Rouge compter
un membre de plus, et vous remerciant a l'avance de l'accueil
bienveillant que. vous voudrez bien faire a ce dernier venu nous
vous prions d'agreer l'expression de nos sentiments les plus distingues.
Pour le Comite international de la Croix-Rouge,
Gustave ADOR,

Paul

DES GOUTTES,

President,

Vice-president et Secretaire general,

Missions et delegations.
M. Raymond Schlemmer, delegue du Comite international de la
Croix-Rouge, s'est embarque le 14 octobre a Victoria, pour le
Japon. Le 7 novembre M. Schlemmer a telegraphie de Hong— 1038 —
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kong pour rendre compte des visites qu'il a faites a la CroixRouge japonaise et a la Croix-Rouge chinoise.
M. Lucien Brunei, delegue du Comite international de la
Croix-Rouge, s'est rendu en mission a Paris le 16 octobre. Rentre"
le 20 octobre a Geneve, M. Brunei est reparti le 5 novembre pour
Berlin, Varsovie, Prague et Vienne et est revenu a Geneve le 20.
M. Frederic Sutter, chef de la tresorerie, s'est rendu a Berlin
le 5 novembre; il est rentre a Geneve le 12 novembre.
Arrives a Smyrne le 9 octobre, MM. Haccius et Cuenod, delegues du Comite international, ont visite les villes de Manissa,
Cassaba, Salilhi et Alascheir. Pendant que M. Haccius visitait
encore les localites d'Aidin et d'Azizie du 19 au 21 octobre,
M. Cuenod rentrait le 14 octobre a Constantinople ou M. Haccius l'a rejoint. Les delegues du Comite international de la CroixRouge sont rentres a Geneve le 6 novembre.
M. de Reding poursuit sa mission a Athenes.
Mlle Suzanne Ferriere, deleguee du Comite international de
la Croix-Rouge et de l'Union internationale de secours aux enfants, a ete victime d'un accident d'automobile le 7 octobre
sur la route de Sebastopol a Simferopol. Transported a Simferopol puis a Kharkhov, Mlle Ferriere se trouve actuellement en
pleine convalescence.
M. Zollikofer, delegue du Comite international, a accompagne"
le 7 octobre le vapeur Car bo II rapatriant les prisonniers russes
de Stettin a Petrograd. Arrive dans cette ville le 11, le transport
est reparti pour l'Allemagne le 25 octobre et a touche Stettin
le 28 octobre.
Le Dr Bacilieri, delegue du Comite international, s'est rendu
de Bucarest a Galatz accompagnant un transport. De Galatz
M. Bacilieri s'est embarque pour Odessa, mais la tempete le
retenait encore le 20 novembre a Sulina.
M. Burnier, delegue du Comite international a Constantinople,
est rentrd en Suisse via Marseille le 16 novembre.
MM. Gloor, Wehrlin, Dessonnaz, Zwerner, Reymond et
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Bruderer continuent leur activite a Varsovie, Moscou, Kharkhov,
Belgrade, Vienne et Novorossisk.
A Novorossisk. — M. Bruderer, delegue du Comite international de la Croix-Rouge et du Dr Nansen a Novorossisk, a presente un rapport general sur son activite du i er avril au 31 juillet.
Reception des chargements pour le secours a la Russie. Neuf

navires ont touche Novorossisk, en y laissant 27,316.896 kg.
de grains, denrees, medicaments et materiel. Par voie de terre sont
arrives de Riga 60,752 kg. de seigle, qui sont diriges sur les lieux
de secours des baptistes dans les gouvernements de Stavropol
et Melitopol.
M. Bruderer recut aussi par 1'entremise du commissariat du
rapatriement a Moscou 60,606 kg. de froment.
Expedition des chargements. 31 expeditions eurent lieu a partir
du 19 avril. En depit de la difficulte de trouver toujours le nombre
de wagons et de locomotives necessaires, les trains purent partir
d'une facon extremement reguliere.
Personnel. Le nombre des employes necessaires pour les operations de dechargement et d'expedition s'est eleve jusqu'a 12
personnes. A la fin juillet, les bateaux arrivant plus rarement,
ce chiffre put etre largement reduit.
Depart des sujets Strangers et russes. M. Bruderer a eu la visite

de nombreuses personnes desireuses d'etre rapatriees, mais ne
possedant pas l'argent necessaire ni les papiers de legitimation.
M. Bruderer leur est venu en aide dans la mesure du possible
et les a recommandes aux autorites competentes. L'absence des
consulats etrangers complique les formalites de rapatriement.
Rapatriement des Grecs. Le rapatriement des ressortissants
grecs s'est continue durant les quatre derniers mois. Six bateaux
sont partis emportant 14,000 personnes. Malgre ces evacuations,
le nombre des ressortissants grecs n'a pas diminue d'une facon
marquee en ville, car il en arrive constamment du centre de la
Russie. L'evacuation des Grecs est bien organisee a Novorossisk,
II y a un comite qui affrete les vapeurs, rassemble l'argent et
—
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fait les chargements. Les conditions de passage sont: dix livres
turques par personne pouvant payer. Pour chaque personne
qui paie, on donne le passage gratuit a un indigent. Chaque
bateau embarque de 2,500 a 3,000 personnes.
Paquets Standards. Le 22 juin est arrive a Novorossisk un premier wagon avec 1,146 paquets. M. Bruderer a organise le dechargement et le transport des paquets, puis a fait remettre les avis
aux premiers destinataires. Le 28 juin, les premiers paquets
etaient delivres. Le 10 juillet, un second wagon de 1,150 paquets
a 6t6 decharge.
Secours aux iniellectuels. M. Bruderer a fait des demarches pour
obtenir une liste des professeurs des ecoles superieures afin d'organiser l'aide aux intellectuels. Peu a peu les renseignements
sont arrives de Krasnodar, Rostoff, etc.
Affames de la region du Kouban. M. Bruderer a rassemble
de nombreuses donnees statistiques en vue d'un rapport sur les
affames de la region du Kouban. A la fin juillet, il a fait une
visite a la colonie des enfants de Novorossisk,
Croix-Rouge russe. M. Bruderer signale qu'a la suite de l'arrivee a Novorossisk d'un representant de la Croix-Rouge russe,
le Dr Briskmann, il fut decide de tenter d'ouvrir a Novorossisk
une section de la Croix-Rouge des Soviets. Le 24 avril eut lien
la premiere assemblee, ou furent nommes president, le Dr Reccandt,
directeur de l'hopital de garnison local, et vice-presidente,
Mme Lochvitskaja-Skalon. II fut decide a cette assemblee d'organiser un jour au profit de la Croix-Rouge et une loterie. Avec
l'argent reuni de cette facon, on a entretenu un asile pour les
enfants.
La section de la Croix-Rouge russe a ouvert egalement une
boulangerie ou le pain est vendu a un prix inferieur a celui du
marche.
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