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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-
Rouge fonde* a Geneve en 1863 et consacre* par des decisions
des Conferences internationales des Socie'te'sde la Croix-Rouge,
est constitue* en une association re"gie par les art. 60 et suivants
du Code civil suisse.

ART. 2. — Cette association a son siege a Geneve, est organi-
sed corporativement et possede la personnalite" civile en confor-
mity des dispositions du Code civil.

ART. 3. — Le Comite" international de la Croix-Rouge a
pour but : de travailler au maintien et au deVeloppement des
rapports des Comite's centraux entre eux; de servir d'organe
central et d'interme'diaire entre ceux-ci : de maintenir les prin-
cipes fondamentaux et uniformes qui sont la base de l'institu-
tion de la Croix-Rouge a savoir : 1 impartiality, l'inde'pendance
politique, confessionnelle et e'conomique, l'universalit^ de la
Croix-Rouge et l'e'galite' des membres qui la composent; d'entre-
prendre, de provoquer et de coordonner les efforts pour soulager
les victimes de la guerre, de la maladie et des catamite's civi-
les ; de s'occuper en un mot de tout ce qui concerne les rela-
tions internationales entre les Socie'te's de la Croix-Rouge, en
temps de paix comme en temps de guerre, dans le domaine de
l'ceuvre de secours aux Hesse's 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 statuts le Comite" international de la Croix-
Rouge possede la personnalite" civile, qui lui permet de rece-
voir le*galement des legs.

Formule a utiliser dans un testament:

Je soussigne... declare liguer au Comiti 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 ressources sont consa-
cr£es a l'accomplissement de sa tache, seratoujours tres reconnais-
sant aux personnes qui voudront bien se souvenir de son oeuvre.

Compte de cheques postatix en Suisse n° I. 928.
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Publications.

L'experience du Comite international de la Croix-Rouge en
matibre de secours internationaux. — Geneve au siege du Comite
international, i, Promenade du Pin. In-4 oblong (320 x 240 mm.)
11-62 p.

Le Comite international de la Croix-Rouge vient de faire pa-
raitre, a l'occasion de la premiere reunion de la commission
nommee par la Societe des Nations pour l'etude du projet du
senateur Ciraolo, un album sur l'experience du Comite inter-
national en matiere de secours internationaux. Cet album abon-
damment illustre a l'aide de cartes, graphiques et gravures (ayant
paru dans la Revue internationale de la Croix-Rouge et dans le
Bulletin de V Union internationale de secours aux enfants) est divise
en huit chapitres : Rapatriement de 500,000 prisonniers de guerre,
internes, refugies. — Ravitaillement des populations affamees.
Lutte contre les epidemies. — Secours aux refugies. — Inter-
ventions en temps de troubles ou de guerres civiles. — Etudes
sur les regions devastees. — Etudes sur les calamites. — Etudes
sur les actions internationales de secours.

Les faits envisages ne portent que sur la periode consecutive
a la guerre (1919-1925). La plus large place a ete faite aux illus-
trations, de pr6f6rence au texte. Par contre des references biblio-
graphiques nombreuses permettront a ceux qui voudraient
approfondir telle ou telle question de se reporter aux sources.

En annexe sont donnes les etats de service de 107 delegues
du Comite" international de la Croix-Rouge. Ne sont pas compris
dans ce tableau les 524 visites de camps de prisonniers effectuees
pendant la guerre. Les renseignements financiers condenses en
une page montrent que pendant la periode de 1920 a 1924 le
mouvement ge'ne'ral des fonds confies au Comite international
pour ses missions et actions s'est eleve a pres de 100 millions
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de francs or, ou exactement 95,365,361.49 fr. Les secours accorded
par le Comite international sur ses fonds propres se sont eleve's a
70,881.23 f r. pendant les quatre dernieres annees.

C om m ission m ijCte

Publications.

Vers I'Union Internationale contre les catamites. Le projet
Ciraolo « Federation internationale de secours aux populations
f rappees de calamites». Historique et Documents. Publie par la
Commission mixte du Comity international de la Croix-Rouge
et de la Ligue des societes de la Croix-Rouge. — Paris, impr.
Union, 1925. In-4, 313 p., pi.

A l'occasion de la premiere session de la commission nominee
par la Societe des Nations pour l'^tude du projet Ciraolo, la
Ligue des societes de la Croix-Rouge a assure la redaction et
1'impression d'un recueil de documents relatifs au projet Ciraolo.
Cet ouvrage qui donne un historique complet des formes suc-
cessives qu'ont revetues les propositions du senateur Ciraolo,
des debats et des decisions auxquels elles ont donne lieu a la
Societe des Nations, dans les assemblies politiques internatio-
nales et dans les conferences de la Croix-Rouge, est publie par la
Commission mixte du Comite international de la Croix-Rouge et
de la Ligue des societes de la Croix-Rouge.

Une premiere edition de ce recueil avait vu le jour au moment
de la Ve Assemblee de la Societe des Nations. La presente edi-
tion, beaucoup plus complete, donne l'etat de la question a la
date du 25 mai.

On trouvera ci-dessus, (p. 414) le compte rendu sommaire
des travaux de la. commission d'e'tude re"unie a Geneve les 25
et 26 mai et de la sous-commission nominee par cette commis-
sion les 27 et 28 mai.
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