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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 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 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 Comites centraux entre eux ; de servir
d'organe central et d'intermMiaire entre ceux-ci; de
maintenir les principes fondamentaux et uniformes qui
sont la base de Finstitution de la Croix-Eouge, a savoir :
I'impartialit6, l'independance politique, confessionnelle
et ^conomique, 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 Society 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 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 Comity international de la Croix-Eouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir legalement
des legs.

Formule a utiliser dans un testament :

Je soussigne"... declare l6guer au Comitd 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 Comite1 international, dont toutes les ressouces sont consacr^es
a Paccomplissement de sa tache, sera toujours tree reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son oeuvre.

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



Tome LX Septembre 1929. N° 325.

CotnitQ Jntornational

9e distribution des revenus du fonds
de l'lmperatrice Shoken.

4e distribution des revenus du fonds Augusta.

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

Geneve, le 10 septembre 1929.

Aux Comites centraux des Socie'te's nationales
de la Croix-Bouge.

Mesdames et Messieurs,

I. — Dans sa 287e eirculaire, le Comite" international
de la Croix-Eouge a fait connaitre la repartition des
revenus du Fonds de Vlmpe'ratrice Shdlcen 6chus en 1928.

II a invite en mgme temps les Comites centraux a
presenter leurs demandes d'allocation en vue de la dis-
tribution des revenus de l'ann^e 1929, qui aura lieu le
11 avril 1930. Le Comity international de la Croix-Eouge
rappelle que les demandes d'allocation doivent parvenir
a Geneve avant le 31 d^cembre 1929. — Les intere"ts
ê chus au 31 d^cembre s'eleveront a 13,000 fr. environ.

Aux termes de Particle 3 du Eeglement, des allocations
peuvent 6tre accord^es :

a) pour les oeuvres que le Comite" international de
Geneve ou les Societes de la Croix-Bouge jugeront utiles
d'instituer dans l'inte"ret g^n^ral des ceuvres de secours
en temps de paix ;

b) pour vulgariser les moyens adoptes par les Socie"t4s
de la Croix-Eouge et reconnus les meilleurs, en vue de
prevenir ou d'extirper la'tuberculose et autres maladies
contagieuses redoutables ;
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c) pour yenir en aide aux oeuvres de secours entreprises
par les Socie"te"s de la Croix-Eouge au profit des victimes
de calamity publiques.

II. — D'autre part, les demandes d'allocation sur les
revenus du Fonds Augusta doivent parvenir au Comity
international de la Croix-Eouge non pas le 31 decembre,
mais le i e r novembre de l'annee courante.

Les int^rets de ce Fonds doivent §tre affected :
a) soit a des missions que les Comites centraux juge-

raient utile d'organiser dans l'interet general de l'ceuvre
de la Croix-Eouge ;

b) soit a des associations de femmes, notamment en
ce qui concerne la creation d'ecoles d'infirmieres ;

c) soit en faveur de tout autre but d'utilite pratique.
Les int&rets 6chus au 31 decembre 1929 ne s'eleveront

qu'a la somme de Fr. 9,000.— environ.
Le Oomite international de la Croix-Eouge a neanmoins

estim^ qu'il convenait de commencer sans tarder la
distributiin de ces revenus qui, aux termes de la resolu-
tion I de la XIIIe Conference, seront repartis tous les
quatre ans.

Le Comit6 international de la Croix-Eouge prie done
les Comites centraux qui seraient d^sireux de recevoir
une allocation sur l'un ou l'autre de ces Fonds, de bien
vouloir faire parvenir leurs demandes motivees :

avant le l e r novembre pour le fonds Augusta,
et avant le 31 d§cembre pour le fonds Shoken.
Veuillez agre"er, Mesdames et Messieurs, les assurances

de notre haute consideration.

Pour le Comite International de la Croix-Rouge :

Max HUBEE,

President.
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