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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-Eouge, fonde" a Geneve en 1863 et consacr6 par des
decisions des Conferences internationales des Soci6te"s
de la Croix-Eouge, est constitue' en une association rê gie
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 Comity international de la Croix-Rouge a
pour but : de travailler au maintien et au deVeloppement
des rapports des Comit<Ss 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'impartialit£, Pind6pendance politique, confessionnelle
et e"conomique, l'universalite" de la Croix-Eouge et l'ega-
Iit6 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 calamity
civiles ; de s'occuper en un mot de tout ce qui concerne
les relations internationales entre les Soci6t6s 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 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 Comit6 international de la Croix-Rouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir 16galement
des legs.

Formule a utiliser dans un testament :

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

la somme de
legs a acquitter franc de tous droits par ma succession.

(lieu, date el signature).

Le Comite international, dont toutes les ressources sont consacr^es
a Faccomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Compte de cheques postaux en Suisse n° I. 928.
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Comito Jtit or national

e Conference internationale de la Croix-Rouge
(en octobre 1928).

(Deux-cent-soixante-et-onzieme circulaire aux Comites centraux.)

Geneve, le 10 aout 1927.

A Messieurs Us Presidents et les Membres des Comites
centraux de la Croix-Rouge.

Messieurs,
La XIIme Conference internationale de la Croix-Eouge

a de'cide' que la XIIInie Conference se re"unirait en 1928,
et a charge le Comite* international de la Croix-Eouge
de s'entendre avec celles des Societe"s nationales qui
seraient disposers a la recevoir.

Donnant suite a des pourparlers engages des les pre-
miers jours de juin avec la Croix-Eouge ne"erlandaise,
le president de la Society, Son Altesse Eoyale le Prince
Henri des Pays-Bas, vient de nous communiquer que la
Croix-Eouge ne"erlandaise sera charmed de recevoir a
La Haye en 1928 les dele'gue's des differents pays, lesquels
pourront compter sur un accueil chaleureux de la part
de cette Socie"te\

Nous avons vivement remercie le president de la Croix-
Eouge ne"erlandaise et avons Phonneur de vous informer
que la XIIlm* Conference internationale de la Croix-
Rouge aura en consequence lieu a La Haye au mois
d'octobre 1928.

Les questions a traiter devant etre proposers par les
Socie"te"s nationales au Comite central du pays qui re§oit
la Conf̂ reijce et qui etablit en dernier ressort son pro-
gramme, nous vous prions de bien vouloir faire connaitre
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au Comite central de la Croix-Eouge neerlandaise les
sujets que vous de"sireriez voir figurer a l'ordre du jour.

Veuillez agre"er, Messieurs, l'assurance de nos senti-
ments les plus distingue"s.

Four le Comite international de la Croix-Bouge :
Bernard BOTJVIEB, Gustave ADOK,

Vice-president du Comite international President du Comite international
de la Croix-Bouge. de la Croix-Bouge

J. 8. 3K. S.
Publications. <

Comite' international de la Croix-Bouge. L'lnstitut
international d'e'tudes de mate'riel sanitaire, notice publie"e
a l'occasion du IVme Congres international de me'decine
et pharmacie militaires rê uni a Varsovie du 30 mai
au 4 juin 1927. — Geneve, Promenade du Pin, 1, 1927.
In-8° (227x152 mm.), 84 p., pi.

A l'occasion du IVme Congres international de me'de-
cine et pharmacie militairesx, le Comite" international
a public un recueil de textes relatifs a l'Institut inter-
national d'^tudes de materiel sanitaire. Ce recueil
comprend : 1° les rapports pre'sente's a la XIIm e Confe-
rence internationale de la Croix-Eouge, en 1925, sur les
relations des Services de sant6" et des Socie'te's natio-
nales de la Croix-Eouge et sur la standardisation du mate"-
tiel sanitaire, ainsi que les resolutions III et XIV sur les
memes questions; 2° les circulaires envoye'es par le
Comite international de la Croix-Eouge, tant pour le
concours de mate'riel sanitaire que pour la commission
de standardisation (19 novembre 1925, 10 mai, 2 juin,

1 Voy. Bevue, juin 1927, p. 381.
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