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son siege, 19, rue Matignon, Paris, nous vous prions d'agreer l'as-
surance de nos sentiments les plus distingues.

P O I I H LK COMITIC I N T E R N A T I O N A L I)K I-A C l t O I X ' - R ( ) U ( i K '.

Le Secretaire, Le President,

A. D'ESPINE. G. MOYNIER.

Le Vice-President,

Gl/STAVE Al)01S

QUESTIONNAIRE *. 1MPOTS, DROITS DE SUCCESSION, DOUANES

Cent dix-neuvieme circulaire mix Comites centraux.

Geneve, 1" avril 1907.
MESSIEURS,

Une des laches qui appartieniieiit au Gomite international, c'est
de servir d'office general de renseignements. Ge role, il l'a rempli
jusqu'ici toutes les fois qu'on s'est adresse a lui, etapuainsi four-
nir a ses correspondants d'utiles indications. II considere ce role
comme une prerogative et comme un privilege, et se permet de
revendiquer le droit de continuer a l'exercer. II est particuliere-
ment lieureux lorsque, comptant sur l'obligeance des Gomites cen-
traux et faisant appel a leur bonne volonte pour lui procurer les
renseignements qu'il ne possede pas lui-meme, il peut rendre ser-
vice a l'un de ces Gomites qui lui adresse des questions d'une por-
tee generale.

C'est le cas qui se presente aujourd'hui. Plusieurs Gomites nous
ont demande de leur fournir certaines indications, pour la solu-
tion desquelles nous avons recours al'amabilit§ des Gomites cen-
traux, en les priant de vouloir bien remplir et nous retourner
le questionnaire ci-joint, dans lequel nous avons resume les
questions qui nous etaient posees.

Nous remei'cions d'avance nos correspondants des donnees qu'ils
voudront bien nous appoiter ainsi et qui pourront etre utiles non
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settlement a ceux qui les ont demandees, mais a d'autres Cbmites,
ainsi qu'a l'oeuvre generate de la Croix-Iiouge.

Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de notre consideration
la plus distinguee.

POUR I.E CO.MITK INTERNATIONAL DE LA GROIX-KOI'KI: :

Le President,
G. MOYNTKR.

Le Vice-President.
GUSTAVE AllOII.

Le Secretaire,
An. D'Esi'i.NE

Questionnaire.

1. a) Votre Society jouit-elle d 'un trai tement privile'gie en ce qui
concerne les impdts ?

b) Notamment, est-elle soumise comme tout le monde aux
droits de timbre que PEtat percoit?

2. o) En matiere de droits de succession, est-elle assimilee a un
particulier quelconque?

b) Siel le possede des imrneubles, est-elle asireinte a 1'imput im-
mobilier general, ou paie-t-elle une. taxe locative ou une
taxe quelconque imposee aux Societes comme equivalent
des droits de succession auxquels sont astreintes les for-
tunes privees ?

H. Les dons et legs fails a la Croix-Rouge dans votre pays sont-ils
exemptes de droits de succession a payer a l'Etat, ou
exoneres peut-etre d 'unepar t ie deces droits?

4. En maliere de droits de douane :
a) Votre Societe est-elle exemptee, a 1'iraportation, des droits

de douane sur le materiel sanitaire qu'elle est obligee de
faire venir de l 'etranger ?

b) Est-elle exoneree des droits de douane sur le materiel sani-
taire qui lui est envoye, a titre de don, par des societes
ou personnes residant a l 'etranger, soit en temps de
guerre , soit en temps de paix?


