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Comit6 international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
(Du 10 mars 1921)

ARTICLE PREMIER. — Le Comite" international de la
Croix-Bouge, fonde" a Geneve en 1863 et consaere^ par des
decisions des Conferences internationales des Socie^s
de la Croix-Bouge, est constitu^ en une association r^gie
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 personnalite
civile en conformity des dispositions du Code civil.

ART. 3. — Le Comity international de la Croix-Bouge a
pour but : de travailler au maintien et au deVeloppement
des rapports des Comitds 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-Bouge, a savoir :
l'impartialite\ l'ind^pendance politique, confessionnelle
et 6conomique, l'universalite" de la Croix-Bouge 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-
Bouge, 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 Comit6 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-Bouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir legalement
des legs.

Formule a utiliser dans un testament :

Je soussigne"... declare Idguer au Comild international de la Croix-
Rouge, a Geneve,

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

(lieu, date et signature).

Le Comit6 international, dont toutes les ressouces sont consacr^es
a raccomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Oompte de ehiques postaux en Suisse n° I . 928.
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Commission pertnanQtite
G R O I X - R O U G E INTERNATIONALE

Commission permanente de la Conference internationale
de la Croix -Rouge.

N» 1.

Geneve, le 6 juillet 1929.
1, Promenade du Pin.

Aux Comite's centraux des 8oci4Us nationales
de la Croix-Rouge,

Mesdames et Messieurs,

Conformement aux dispositions transitoires des statuts
de la Croix-Bouge internationale, notre doyen d'age,
M. Torolf Prytz, president de la Croix-Bouge norvegienne,
nous a convoqu^s a Geneve, le 28 juin, pour la constitu-
tion de notre Commission.

Usant de la faculte qui leur est laiss^e par Particle 10
des statuts, les membres de la Commission permanente,
elus par la XIIIe Conference internationale de la Croix-
Bouge, ont de'signe' des suppliants.

Etaient presents :
M. Jens Meinich, pour M. Torolf Prytz (Norvege),
M. le general-major medecin Demolder, pour M. Nolf

(Belgique),
M. le marquis de Casa Valdes, pour M. le marquis

de Hoyos (Espagne),
M. Hanbury Davies, pour Lady ISTovar (Australie),
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Commission permanente
S.A.S. le prince Varnvaidya, pour le prince Paribatra

(Siam).

Le Comity international de la Croix-Eouge etait repre"-
sente" par :

M. Bernard Bouvier, vice-president,
M. Edmond Boissier, vice-president.

La Ligue des Societes de la Croix-Eouge, par :
M. le Comte de Boussy de Sales, pour le lieutenant-

colonel Draudt, vice-president.

Constitution de la Commission permanente.

La commission permanente a eiu pour president le
Dr P. Ifolf, president de la Croix-Eouge de Belgique, et
comme vice-president, M. le marquis de Hoyos, president
de la Croix-Eouge espagnole.

Le secretariat, assure pour la premiere seance par le
secretariat du Comite international, sera confie pour les
seances ulterieures conjointement au Comite international
de la Croix-Eouge et a la Ligue des Societes de la Croix-
Eouge.

La garde des archives de la Commission permanente a
ete confiee au Comite international de la Croix-Eouge.

Les communications aux Societes nationales de la Croix-
Eouge se feront par voie de circulaire du type de la pre-
sente.

Date de la XI Ve Conference

D'accord avec la Croix-Eouge de Belgique qui recevra
la XIVe Conference internationale de la Croix-Eouge, la
Commission permanente a fixe la date d'ouverture de
cette XIVe Conference au premier lundi d'octobre 1930.
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Commission permariQnte
Ordre du jour de la XIVe Conference

La Commission permanente prie les Socie'te's nationales
de la Croix-Bouge qui auraient des propositions a formuler
en vue de l'ordre du jour de la XIVe Conference, de bien
vouloir presenter ces propositions, dans un de"lai de trois
mois, a la Commission permanente pour que celle-ci les
examine concurremment avec les propositions du Comity
international de la Croix-Bouge et de la Ligue des Socie"tes
de la Croix-Bouge et fixe definitivement l'ordre du jour
de la XIVe Conference dans sa stance ulte"rieure.

Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, les assurances
de notre haute consideration.

Le Secretaire : Le President :
E. CLOTTZOT. Pierre

Comito Jtxt or national
Fonds Albert Reverdin.

En date du 7 juin, Madame Therese Franzoni a remis
au Comite international de la Croix-Bouge, en souvenir
de son fils le regrette Dr Albert Beverdin, une somme de
fr. 20,000.

Le Comite international a accepte avec la plus vive
gratitude ce don gen^reux, et a decide de convertir en
titres cette somme pour former un fonds special, lequel
portera le nom de Fonds Albert Beverdin. Les revenus
de ce fonds seront utilises, conformement au voeu exprime
par la genereuse donatrice, en premiere ligne en faveur
de la standardisation du materiel sanitaire, notamment
par l'institution d'un ou de plusieurs concours dotes
d'un prix Albert Beverdin, sans exclure cependant
d'autres affectations, l'activite du Dr Albert Beverdin
s'etant etendue a toutes les branches de l'ceuvre interna-
tionale de la Croix-Bouge.
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