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Comite international de la Croix-Rouge
•T-

EXTRAIT DES STATUTS
(Du 10 mars 1921)

ARTICLE PEEMIEE. — Le Comite international de la
Croix-Eouge, fonde" a Geneve en 1863 et consacre' par des
decisions des Conferences internationales des Socie'te's
de la Croix-Eouge, est constitue" en une association regie
par les art. 60 et suivants du Code civil suisse.

AKT. 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 de'veloppement
des rapports des Comit^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", l'inde'pendanee politique, confessionnelle
et e"conomique, l'universalite" de la Croix-Eouge et l'e'ga
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 calamity's
civiles ; de s'occuper en un mot de tout ce qui concerne
les relations internationales entre les Soeiete's de la Croix-
Eouge, en temps de paix comme en temps de guerre,
dans le domaine de l'oouvre de secours aux blesses de la
guerre et aux malades, ainsi que dans celui de Faction
en faveur des prisonniers de guerre.

AET. 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 Comite international de la Croix-Rouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir legalement
des legs.

Formule a utiliser dans un testament :

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

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

(lieUt date et signature).

Le Comite international, dont toutes les ressources sont consacrees
a l'accomplissenient de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront Men se souvenir do son ceuvre.

Ooiwpte de cheques postaux en Suisse n° I. 928.
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ComitQ Jntornational

Sixieme distribution des revenus clu Fonds
de 1'Imperatrice Shdken.

(Deux-cent-soixante-sixieme circulaire aux Comites centraux.)

Geneve, le 11 avril 1927.

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

Messieurs,
A l'approche de la date a laquelle le Comite interna-

tional de la Croix-Eouge, comme ehaque annee, se preoc-
eupe de la distribution des revenus du Fonds de 1'impe-
ratrice Shoken, aucune demande ne lui etait encore
parvenue de la part des Soeietes nationales. Le Comite
international a done decide, en application de Part. 6
du reglernent, de consacrer une partie des revenus de
ce fonds aux frais du concours international de per-
sonnel sanitaire masculin et feminin organise par lui
(circul. n° 264, du 5 Janvier 1927).

La Oroix-Eouge japonaise, que nous avons tenu a
consulter, a bien voulu se declarer d'accord, et notre
proposition a ete egalement appuyee par les Croix-
Eouges francaise et suedoise, en conformite du reglement.

Le Comite international de la Croix-Eouge a done
decide' d'affecter la somme de 18,000 fr., prise sur les
revenus1, a servir tout d'abord des allocations aux
Societes qui, entre temps, en avaient sollicite une part,
et de faire ainsi de cette somme la repartition suivante :

1 19,354.75 au 31 deoembre 1926. Bulletin international, tome LVIII,
1927, p. 140.
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Co m tto Jnt or national

Croix-Rouge autrichienne, 3,000 fr., pour la lutte
contre la tuberculose (sanatoriums de Grimmenstein
et de Badgastein).

Croix-Rouge bulgare, 2,000 fr., pour l'organisation
de cours de Samaritains et l'entretien d'un asile
de refugies a Iambol.

Comite international de la Croix-Rouge, 13,000 fr.,
pour les frais du concours international de per-
sonnel sanitaire.

Nous recevrons avec plaisir, de la part des societes
beneficiaires, quelques details sur l'emploi des allo-
cations accordees.

Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de nos senti-
ments les plus distingues.

Pour le Comite international de la Croix-Bouge :

Paul DES GOTJTTES. Gustave ADOB.

Les revenus de I'annee 1927 seront, selon l'usage, distri-
bu§s en 1928. Les Comites centraux sont d'ores et deja
invites a presenter Ieurs demandes d'alloeation a cet effet.

Vers la sante.

Sommaire du nume'ro d'avril: Bealisme humanitaire,
par MM. J. Petersen et G. Christensen. — Proprietes,
usages et abus de la cocaine, par le Dr R. Poulsson. —
La demonstration d'hygiene de Jumet, par le Dr Ren^
Sand. — Les conditions d'hygiene aux Indes neerlan-
daises, par M. J.-J. Louwerse. — La puericulture et sa
propagande .— L'etablissement des r^fugi^s en Bulgarie
et l'action internationale de la Croix-Rouge. — Corres-
pondance. — De mois en mois. — Revue des revues et
des livres.
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