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Comite1 international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
(Ou 10 mars 1921)

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

ART. 2. — Cette association a son siege a Geneve, est
organised corporativement et possede la personnalite
civile en conformity des dispositions du Code civil.

ART. 3. — Le Comite international de la Croix-Bouge a
pour but : de travailler au maintien et au developpement
des rapports des Comit^s centraux entre eux; de servir
d'organe central et d'interm^diaire entre ceux-ci; de
maintentr les principles fondamentaux et uniformes qui
sont la base de l'institution de la Croix-Bouge, a savoir:
l'impartialite, l'independance politique, confessionnelle
et 6eonomique, l'universalite de la Croix-Bouge et l'6ga-
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 Soci6tes de la Croix-
Bouge, 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.

ART. 6. — Le Comite 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 Comite international de la Croix-Rouge
possede la personnels civile, qui lui permet de recevoir 16galement
des legs.

Formule a utiliier dans un testament :

Je soussigne"... declare Idguer au Comite international de la Croix-
Rouge, a Geneve,

la somme de
legs t acquitter franc de tout droits par ma succession.

(lieu, date et signature).

Le Comity international, dont toutes lea ressources sont eonsacrees
a raccomplissement de sa t&che, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son oeuvre.

Gompte de chiques postaux en Suisse n° I. 928.
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Tremblement de terre en Albanie.

LLGUE DES SOCIETES COMITE INTERNATIONAL
DE LA CEOIX-EOUGE DE LA C E O I X - E O U G E

ISO 9 .

Le 27 novembre 1930.

Le Comity international de la Croix-Eouge et la Ligue
des Society de la Croix-Bouge ont l'honneur de porter
a la connaissance des Socie"tes nationales de la Croix-
Eouge les faits suivants :

Un tremblement de terre s'est produit dans la region
de Valona. Le 26 novembre, la Croix-Eouge albanaise
s'est adressee simultanement aux deux organisations
internationales de la Croix-Eouge pour leur signaler la
gravity de la catastrophe. Sept villages ont 6t6 endom-
mage's completement, vingt pdrsonnes ont 6t6 tue'es,
soixante bless^es, 921 maisons sont absolument inha-
bitables, 4,000 personnes se trouvent sans §bri.

Des mesures sanitaires ont 6t6 prises et le ravitaille-
ment est pour le moment assur6. La Croix-Eouge alba-
naise 6prouve de grandes difficult^s a pourvoir les vic-
times de ce s6isme d'abris convenables. Les ressources
dont elle dispose et la subvention gouvernementale qui
lui a 6t6 accorde'e dans ce but sont insuffisantes et la
Croix-Eouge albanaise fait appel aux Soci6t6s soeurs.



CotnitQ Jnt or nationa/

Le Comity international et la Ligue des SocWte's de
la Croix-Eouge se mettent a la disposition des Socie'te's
nationales de la Croix-Eouge pour transmettre a la Croix-
Eouge albanaise les subsides qu'elles seraient disposees
a lui faire parvenir.

Pour la Ligue des tiociete's
de la Oroix-Bouge:

Colonel DEAUDT,
vice-pre'sident.

Pour le Oomite international
de la Oroix-Bouge:

Georges WEBNER,
vice-pre'sident.

Ouragan de Saint-Domingue.

Le Bulletin international a public dans son numiro de
septembre1 la 8e eirculaire conjointe de la Ligue et du
ComiU international, qui se rapportdit a Vouragan de
Saint Domingue : et, dans le mime fascicule2, il a men-
tionne' les dons qui avaient 4t e"dSja envoye's par des Croix-
Bouges.

Voici la liste de tous les dons que les Societes natio-
nales ont faits en faveur des victimes du de^astre.

Croix-Eouge am&icaine . . . $ 75,000.-

Croix-Rouge am^ricaine . . . $ 150,000.-

Croix-Rouge de.Belgique Fr. b. 5,000.-
Croix-Rouge britannique et

dons divers £ 1,000.-
Croix-Rouge canadienne . . . $ 2,000.-

soit Fr. ss. 390,000.—
de sa tresorerie.

soit Fr. ss. 780,000.—
de ses coalite's locaux
et du Comity de
New-York.

soit Fr. ss. 725.—

soit Fr. ss. 25,000.—
soit Fr. ss. 10,400.—

cables a titre d'a-
vance sur souscrip-
tion ouverte.

1 Bulletin international, t . LXI, n° 337, septembre 1930, p. 773.
8 Ibid., p . 775.
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Croix-Bouge chilienne . . . . $ 600.—

Croix-Rouge cubaine . . Pesos 500.—

Croix-Rouge e'quatorienne Pr. fr. 2,000.—

Croix-Bouge espagnole Pesetas 15,000.—

Croix-Eouge francaise . . Fr. fr. 20,000.—

Croix-Bouge guatemalteque fr.fr. 2,525.—

Croix-Rouge hellenique Fr. fr. 2,000.—

Croix-Rouge japonaise . . Yen 500.;—soitFr.ss.1,275. —,

C r o i x - R o u g e l a t v i e a n e . . . $ 100.—

Croix-Rouge lithuanienne Fr. ss. 250.—

Croix-Rouge mexioaine . . . . —.—

Croix-Rouge neerlandaise . Fl. 1,000.—

Lion et Soleil Rouges de Perse % 300.-—

Croix-Rouge de Salvador . . $ 1,000.—

Croix-Rouge ve'ne'zuelienne . % 400.-—.

Croix-Rouge yougoslave . Fr. fr. 11,231.50

soit Fr. ss. 3,120.—
envoy6s directement

soit Fr. ss. 2,150.—
envoyes directement

soit Fr. ss. 406.—, par
l'interme'diaire de la
Ligue.

soit Fr. -ss. 8,737.—-
envoy^s directement
a la Croix-Rouge do-
minicaine.

soit Fr. ss. 4,060.—,
envoy^s directement
a la Croix-Rouge do-
minicaine.

soit Fr. ss. 512.—, par
Finterm&liaire de la
Ligue.

soit Fr. ss. 406.-—, par
rinterm6diaire de la
Ligue.

soit Fr. ss. 1,275.—,
envoy^s directement
a la Croix-Rouge do-
minicaine.

soit Fr. ss. 520.— par
rintermediaire de la
Ligue.

soit 250 Fr. ss.
envoys spontandment

un don (somme non
indique'e).

soit Fr. ss. 2,075.—
soit Fr. ss. 1,560.—
soit Fr. ss. 5,200.—

envoye's directement

soit Fr. ss. 2,080.—.

soit Fr. ss. 2,280.— par
l'interm^diaire de la
Ligue.
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