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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
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
organisee corporatiyement et possede la personnalite
civile en conformite 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 principes fondamentaux et uniformes qui
sont la base de Pinstitution de la Croix-Rouge, a savoir :
l'impartialite, l'independance politique, confessionnelle
et economique, l'universalite de la Croix-Rouge et l'ega-
lite 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 Societes 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 Faction
en faveur des prisonniers de guerre.

ART. 6. — Le Comity international est engage par la
signature collective de deux de ses membres, dont un
au moins doit appartenir au Bureau.

En vertu de ses statute, le Comity international de la Croix-Rouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir legalement
des legs.

Formule a utiliser dans un testament :

Je soussigni... declare Idguer au Comite" international de la Croix-
Rouge, & Geneve,

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 consacrdes
a l'accomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
IUX personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Oompte de cheques postaux en Suisse n° I. 928.
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Delegation du Comite international de la Croix-Rouge
a la XIVe Conference internationale.

La delegation du Comity international a la Conference
de Bruxelles sera formed des personnes dont voici les
noms :

M. Max Huber, juge et ancien president de la Cour
permanente de justice internationale, president du
Comity international;

M. Georges Werner, professeur de droit public et
administratif a l'Universite de Geneve, vice-president
du Comite international;

Dr Georges Patry, lieutenant-colonel et medecin de
la l r e division de l'armee suisse, vice-president du Comite
international ;

M. Bernard Bouvier, professeur honoraire de l'Univer-
site de Geneve, ancien vice-president du Comite inter-
national ;

Mlle Lucie Odier, directrice du Service des infirmieres-
visiteuses de la Croix-Rouge genevoise, membre du
Comite international;

M. Franz de Planta, colonel, membre du Comite inter-
national ;

M. Frederic Barbey-Ador, ministre de Suisse a
Bruxelles, membre honoraire du Comite international.
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