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Comit£ international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
(Du 10 mars 1921)

ARTICLE PEEMTEE. — Le Comity international de la
Croix-Bouge, fond£ a Geneve en 1863 et consacre par des
decisions des Conferences internationales des Societes
de la Croix-Bouge, est constitue en une association regie
par les art. 60 et suivants du Code civil suisse.

AET. 2. — Cette association a son siege a Geneve, est
organisee corporativement et possede la personnalite
civile en conformite des dispositions du Code civil.

AET. 3. — Le Comite" international de la Croix-Eouge a
pour but : de travailler au maintien et au developpement
des rapports des Comites centraux entre eux; de servir
d'organe central et d'interm^diaire entre ceux-ci; de
maintenir les principes fondamentaux et uniformes qui
sont la base de l'institution de la Croix-Eouge, a savoir :
l'impartialite, l'independanee politique, confessionnelle
et economique, 1'universality de la Croix-Eouge 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-
Eouge, 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 favour des prisonniers de guerre.

AET. 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 Comit6 international de la Croix-Kouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir legalement
des legs.

Formule a utiliser dans un testament :
Je soussigne"... declare Uguer au Comitd international de la Croix-

Rouge, a Geneve,
la somme de

legs a acqaitter franc de tous droits par ma succession.
(lieu, date et signature).

Le Comity international, dont toutes les ressources sont consacrees
a l'accomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son oeuvre.

Compte de cheques postaux en Suisse n° I. 928.
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Cotnito Informational

Adolphe d'Espine.

Le Comite international de la Croix-Eouge vient d'avoir
le regret de perdre, le 22 juillet, le doyen de ses membres
honoraires. Le professeur Adolphe d'Espine, ne a Geneve le
20 feVrier 1846, fit ses etudes medicales a Paris ; nomine"
interne des hopitaux en 1867, il e"tait encore en fonctions
lorsque e'clata la guerre franco-allemande. II fut nomme
chirurgien de la 2e ambulance de la Croix-Eouge francaise
ou furent soignes des blesses venant de Sedan, du Mans, etc.

Des 1874, a 28 ans, il e"tait nomme membre du Comite
international de la Croix-Eouge dont il fut secretaire
(1906), puis vice-president (1914).

Pendant la grande guerre, il visita les camps de pri-
sonniers en Italie en octobre 1915 et les formations
sanitaires du front italien en mai et juin 1917. II participa
activement aux travaux du Comite" international dont il
fut nomme membre honoraire le 11 Janvier 1923.

Pediatre Eminent, il avait fonde de ses propres deniers
un dispensaire pour enfants et des 1881, avait constitue
un Comite" pour envoyer chaque ete aux bains de mer
les enfants scrofuleux.

« Tous ceux qui l'ont connu et frequente pendant sa
longue carriere, ecrit le Docteur Henri Maillart, ont
trouv6 a cote" du savant et du travailleur infatigable et
consciencieux, l'homme bon, toujours pret a obliger et a
servir les nobles causes. Ce qu'il a ete pour ses eleves, la
tendresse paternelle dont il les entourait, les attentions
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touchantes qu'il avait pour eux, celui qui e"crit ces lignes
dans le chagrin peut en temoigner ; et ce qu'il 6tait pour
eux, il l'a ete pour les siens, pour ses amis et pour ses
malades ; s'il leur donnait sa science, il leur donnait
aussi son cceur ; consciencieux et probe dans l'exercice
de son art, il savait aussi encourager et reconforter une
mere angoissee, adoucir le chagrin d'une cruelle separa-
tion. Rien n'etait touchant comme de le voir aborder
les petiots, capter leur confiance, se faire aimer d'eux ;
les consultations du dispensaire ont ete pour ses eleves
de belles le§ons de patience et de savoir-faire avec les
enfants. Incapable d'une parole blessante ou haineuse,
il ne laissera que des souvenirs bien doux a tous ceux
qui Pont approche. Cette bonte fonciere, il la puisait
dans une foi chretienne tres simple et tres pure dont il ne
se cachait pas, mais dont il ne faisait nulle ostentation. »

J7llem aqtiQ

Orphelins et veuves de guerre.

Les Blatter des detitschen roten Kreuzes1 signalent une
etude due au Dr Karl Nau, qui est intitulee : die wirt-
schaftliche und soziale Lage von Kriegshinterbliebenen2.
Si les donnees examinees sont relativement peu consi-
derables — le Dr Nau a 6tudie la situation de 556 veuves
et de 831 orphelins — l'enquete a ete conduite selon les
methodes qui consacrent sa valeur.

1 Blatter des deutschen roten Kreuzes, 9. Jahrgang, Heft 4, 1930,
p. 225.

2 En mai 1929, on comptait dans le Keich 361,040 veuves et 704,031
orphelins.
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