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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
(Du 10 mars 1921)

ARTICLE PREMIER. — Le Comite" international de la
Croix-Eouge, fonde" a Geneve en 1863 et consacre" par deH
decisions des Conferences Internationales des Socie"t£s
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
organised 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'ind^pendance politique, confessionnelle
et e"conomique, l'universalite" de la Oroix-Eouge et l'e"ga-
Iit4 des membres qui la composent; d'entreprendre, de
provoquer et de eoordonner 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 Societe'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 1'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.

Ea vertu de ses statuts, le Comit6 international de la Croix-Rouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir 16galement
des legs.

Formule a utiliser dans un testament :
Je soussigne... ddclare Idguer au Comite 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 Comity international, dont toutes les ressources sont consacriks
a l'accomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront taien se souvenir de son oeuvre.

Oompte de cheques postaux en Suisse n° I. 928.
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Commission internationale de standardisation.

Du 24 au 31 octobre se tient a Geneve la, 2me session
de la Commission internationale de standardisation du
materiel sanitaire. De tres importants rapports ont ete
rediges pour cette session par plusieurs des membres
de la Commission. Ces rapports sont les suivants :

1. Standardisation du brancard de campagne, du ma-
jor-commandant Smith (Suede).

2. Standardisation de la fiche medicale : 1) de I'avant;
2) de traitement et d'evacuation; et sur la nomencla-
ture des blessures de guerre, du general Marotte,
medecin-inspecteur de l'armee (France).

3. Transport a dos de betes de somme, du lieutenant-
colonel A. van Baumberghen, direction du Service
de sante militaire de l'armee (Bspagne).

4. Standardisation de la plaque d'identite^ du general-
me'decin Eouppert, chef du Departement sanitaire
de l'arme"e (Pologne).

5. Standardisation du paquet de pansement individuel,
du colonel Hauser, medecin en chef de l'armee et
du professeur Louis Demolis (Suisse).

6. Standardisation du brassard de neutralite, du Dr

Alb. Eeverdin, et de M. Paul Des Gouttes, membres
du Comite' international de la Croix-Eouge.

Le compte rendu de la session paraitra dans le nume"ro
de novembre de la Bevue internationale de la Groix-Bouge
et les rapports seront publics dans ce numero et dans
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les numeros suivants selon la place disponible, avec
l'autorisation des auteurs et sous reserve d'approbation
de la Commission.

La Croix-Rouge et la guerre chimique.

En execution d'une decision de la XIIme Conference
internationale de la Croix-Rouge et apres une large
enqueue preparatoire, le Comit6 international de la Croix-
Rouge a convoque une Commission internationale
d'experts charges de 1'etude des moyens de protection
des populations civiles contre la guerre chimique.

La Croix-Rouge de Belgique a accepte de preter son
concours a l'organisation de cette Commission et, en
consequence, c'est a Bruxelles que se tiendra la Com-
mission, le 16 Janvier 1928.

Secours aux victimes du tremblement de terre
en Transjordanie.

Le Comit6 international de la Croix-Rouge a 6te saisi
de plusieurs demandes de secours en faveur des victimes
du tremblement de terre survenu le 11 juillet en Trans-
jordanie et en Palestine. Ces demandes emanent de
l'Association des etudiants arabes de Geneve, du Comite
de secours aux victimes du tremblement de terre a
Amman, capitale de la Transjordanie, et du Comite
palestinien de secours aux enfants affilies a l'Union
internationale de secours aux enfants a Jerusalem.

Le Comite international, ayant fait prendre des infor-
mations sur ce tremblement de terre par M. Georges
Burnier, son delegue a Beyrouth, a reconnu la necessity
de porter secours aux victimes et a decide d'allouer sur
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son fonds general de secours une somme de fr. 500,
qu'il a prie M. Burnier de transmettre au Comite de
secours d'Amman.

Les renseignements fournis par M. Ibrahim, president
du Comite de secours a Amman, accusait les dommages
suivants :

Maisons demolies et endommagees par le tremblement
de terre de Transjordanie :

y.j , Maisons Maisons Families
demolies endommagees sansasile

Amman . . . . 278 345
Salt 454 288
Isbid et des 50 Till. 786 369
Ajloune 2 32
Krefanja 70 53 2,000
Madaba 69 34

1659 1121

et blesses par le tremblement de terre en Trans-
jordanie :

Villes Tu6s Blessed

Amman et ses environs. . . 12 37
Salt 27 34
Irbid 15 12
Djaraehe . 0 8
Ajloune 4 2
Karak 0 7
Madaba 5 5

63 105
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