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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-Bouge, fond6 a Geneve en 1863 et consacr^ par des
decisions des Conferences internationales des Soci6t^s
de la Croix-Eouge, est eonstitue' en une association r6gie
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 personnalit6
civile en conformity 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 Comity's centraux entre eux; de servir
d organe central et d'interme'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", I'ind6pendance politique, confessionnelle
et 6conomique, I'universalit6 de la Croix-Eouge et l'6ga-
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 Socie'te's 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 Comit6 international de la Croix-Eouge
possede la peraonnalit6 civile, qui lui permet de recevoir legalement
des legs.

Formule & utiliser dans un testament :

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

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

(lieu, date et signature),

Le Comite international, dont toutes les ressouees sont consacree&
a l'accomplissement de sa tajjjie, sera toujours tres leconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son oeuvre.

Compte de cheques postaux en Suisae n° I. 928.
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LlGUE DES SOCIETES COMITE INTERNATIONAL
DE LA CEOIX-EOTJGE DE LA CBOIX-EOUGE

N° 4.

Le 26 juin 1929.

Secours sur route.

Nous avons l'honneur de porter a votre connaissance
qu'a la suite de la reunion de la Commission internationale
de Tourisme, 1'Association internationale des Automobile-
Clubs reconnus a adresse' a la Ligue des Socie'te's de la
Croix-Bouge une demande relative a la question des
postes de secours sur route.

Les repre"sentants des Automobile-Clubs ont exprime"
le de~sir de voir les Society nationales collaborer a l'or-
ganisation de ces postes.

En raison de l'importance de cette question au point
de vue des secours, et 6tant donn6 que cette proposition
int&resse a la fois l'utilisation de l'embleme de la Croix-
Eouge et l'intervention pratique des Socie'te's nationales,
il a paru opportun au Comit6 international de la Croix-
Eouge et a la Ligue des Soci4t4s de la Croix-Bouge
de s'adresser conjointement aux Socie'te's nationales de
la Croix-Bouge.

Le Comity international estime qu'en raison des dis-
positions de la Convention de Geneve de 1906 (art. I'd),
tant que celle-ci n'a pas ete revised, ainsi que des dispo-
sitions concordantes des lois nationales de presque tous
les Etats, l'emploi du signe et du nom de Croix-Bouge
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reste exclusivement reserve aux personnel et materiel
sanitaires officiels, ainsi qu'aux Socie"t6s de secours offi-
ciellement reconnues comme auxiliaires du Service de
sante' des armees. Ces Soeie't&s, pas plus que les Etats
d'ailleurs, ni le Comity international de la Croix-Eouge
n'ont le droit d'autoriser l'emploi de ce signe ou de ce
nom en dehors des prescriptions imperatives en vigueur.

Si done les Socie^s nationales, admises a se servir du
symbole de neutrality pour designer leur activity chari-
table en temps de paix, participent effectivement a
l'organisation des postes de secours, l'usage de l'embleme
est le"gitime, autrement il ne l'est pas et ne saurait etre
autorise.

La Ligue des Society de la Croix-Eouge, re"pondant
au de"sir exprime^ par l'Association internationale des
Automobile-Clubs reconnus, a fait parvenir a celle-ci, a
la date du l e r mars 1929, un resume des renseignements
qu'elle poss^dait sur la participation de la Croix-Eouge
a l'organisation des postes de secours sur route.

Un certain nombre de Comite's centraux ont deja
conclu des accords, soit avec l'Automobile-Club, soit
avec d'autres organisations touristiques de leur pays. La
Ligue des Societe"s de la Croix-Eouge se permet de signaler
l'interet qu'il y aurait en general, pour les Society's de
Croix-Eouge, a envisager la possibility d'entrer ainsi en
contact avec une association nationale touristique qua-
lifie'e, en vue d'une collaboration pratique.

Les Socie'te's nationales pourront s'adresser a la Ligue
des Socie'te's de la Croix-Eouge pour tout concours et tous
renseignements qui seraient de nature a faciliter leur
participation active a l'organisation des secours sur
route.

Le Comity international de la Croix-Eouge et la Ligue
des Society's de la Croix-Eouge sont convaincus que les
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Socie'te's nationales comprendront pleinement l'impor-
tance de cette question et qu'elles apporteront tout leur
interet a une activity qui peut re"pondre fort utilement
aux exigences nouvelles de la vie.

Tour la Ligue des Soeiete's Pour le Gomite international
de la Croix-Bouge: de la Croix-Bouge :

Colonel DRAUDT, Bernard BOUVIEK,

vice-president. viee-pre'sident.

Secours sur route.

Voir la communication conjointe de la Ligue et du
Comite international, p. 507.

Dixieme anniversaire de la Ligue.

Le 23 avril le colonel Draudt prononga un important
discours devant la huitieme Assemble de la Croix-Eouge
ame'ricaine a Washington.

Le vice-president du Conseil des Gouverneurs de la
Ligue dit tout d'abord qu'il avait le privilege d'apporter
au juge Payne ainsi qu'a la Croix-Eouge am^ricaine
toute entiere les salutations des Socie"te"s de la Croix-
Eouge partout re"pandues. — Dix anne"es se sont e'coule'es
depuis la fondation de la Ligue ; aussi le colonel Draudt
se declara-t-il particulierement reconnaissant d'assister,
comme repr^sentant de cette institution, a PAssemblee
d'une Society nationale, qui est l'une des plus grandes
et des plus fortes Croix-Eouges, et qui a contribue', avec
une admirable gene"rosite, au developpement du mouve-
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