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Comit£ international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
(Du 10 mars 1921)

ARTICLE PREMIER. — Le Comite international de la
Croix-Eouge, fonde a Geneve en 1863 et consacre par des
decisions des Conferences internationales des Societes
de la Croix-Eouge, 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 corporativement et possede la personnalite
civile en conformite des dispositions du Code civil.

ART. 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'intermediaire 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'independance politique, confessionnelle
et economique, l'universalite 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 Faction
en faveur 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 statuts, le Comite international de la Croix-Rouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir ldgalement
des legs.

Formule a utiliser dans un testament :

Je soussigne... ddclare Uguer au ComM international de la Croix-
Rouge, a Geneve,

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

(lieu, date et signature).

Le Comite international, dont toutes les ressouces sont consacreeg
a Faccomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaisgant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

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



Tome LX Fevrier 1929. N° 318.

Co m itd Jntornational

Reconnaissance de la Croix-Rouge des Indes.
(Indian Red Gross Society)

(Deux cent quatre-vingt-cinquieme circulaire aux Comites centraux.)

Geneve, le 21 fevrier 1929.

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

Messieurs,

Ifotre circulaire n° 280, du 10 mai 1928, faisait connaitre
la situation nouvelle crê ee aux Croix-Bouges des Domi-
nions par le recent statut de 1926 de l'Empire britannique.
D'autre part, en vertu d'une declaration officielle du
Gouvernement britannique, la Convention de Geneve de
1906 demeure en vigueur dans l'Empire britannique
tout entier.

En consequence, par lettre du 30 avril 1927, le Comite
international de la Croix-Eouge a pu, agissant en plein
accord avec la Croix-Eouge britannique, inviter les
Croix-Eouges des Dominions a se faire reconnaitre comme
Socie'te's nationales.

C'est ainsi que nous avons admis dans la grande famille
de la Croix-Eouge, successivement et sur leur demande,
les Socie'te's de la Croix-Eouge du Canada, de l'Australie
en 1927, de l'Union Sud-Africaine en 1928.

La Croix-Eouge des Indes a, a son tour, sollicite sa
reconnaissance officielle.

Par acte legislatif n° XV de 1920, adopte par The
Indian Legislative Council, et confirme" par le Gouverneur
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ge'n&ral, le 20 mars 19201, la Croix-Bouge des Indes bri-
tanniques est officiellement reconnue com me Society
nationale de la Croix-Eouge, et autorise"e a porter secours
aux militaires blesses et malades des armies de Sa
Majesty.

En outre, par lettre du 17 novembre 1927, le President
de la Societe" declare que la Croix-Eouge des Indes est,
d'apres les Beglements d'arme"e du Gouvernement des
Indes, seule admise, avec l'Association de 1'Ambulance
de St-Jean, comme auxiliaire du Service de sant6 de
l'arme'e.

En consequence, le Comite international est heureux de
pouvoir de'fe'rer a la requete de la Croix-Rouge des Indes
(Indian Bed Cross Society), de la reconnaitre comme
Bocie'te nationale de la Croix-Eouge et de Vaccre'diter awpres
de tons les Comite's centraux.

II la recommande a leur bienveillant accueil.
Le siege de la Societe est a New-Dehli.
Le president de son Comity exe"cutif est Sir Henry

Moncrieff-Smith.
Veuillez agre"er, Messieurs, l'expression de nos senti-

ments les plus distingue"s.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge,

Max HUBER,
President.

Publication conjointe.

Depuis 1925, le Comite international de la Croix-Eouge
a public chaque anne"e un Annuaire international des
Socie'tes de la Croix-Rouge2. En 1929, 1'Annuaire parait

1 Le Bulletin international publiera une traduction franjaise de ce
document (N. d. 1. R.).

3 Voy. Bulletin international, t. LV, n° 268, decembre 1924, p. 981.
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sous un titre nouveau : Publication du Comite" interna-
tional de la Croix-Eouge et de la Ligue des Societes de la
Croix-Eouge. Annuaire de la Croix-Bouge internationale
1929. — Geneve, 1, Promenade du Pin. Paris, 2, avenue
Velasquez, Janvier 1929. In-16 138 p.

La presente publication contient au debut les statuts
de la Croix-Eouge internationale adoptes a la XIIIe

Conference internationale de la Croix-Eouge a la Haye,
dans sa stance pieniere du 25 octobre 1928 ; la liste des
Conferences internationales de la Croix-Bouge, eelle des
membres de la Commission permanente ; des notices sur
le Comity international de la Croix-Eouge, sur l'Institut
international d'etudes de materiel sanitaire et sur la
Commission internationale de standardisation de mate-
riel sanitaire et sur la Ligue des Societes de la Croix-
Eouge.

Comme les annees precedentes, VAnnuaire donne, sous
forme eondensee, les renseignements les plus essentiels
sur les Societes de la Croix-Eouge.

Vingt-deux portraits de presidents et presidentes des
Societes nationales de la Croix-Bouge illustrent pour la
premiere fois la cinquieme edition de VAnnuaire.

6. Dfc. S.
Contributions a l'Institut de materiel sanitaire.

L'Institut international de materiel sanitaire a re§u
les deux contributions suivantes :

du Ministere de la guerre francais: Fr. frangais 7,066.50
pour 1928 ;

du Ministere de la guerre italien: Lires 2,500.— pour
1929.
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