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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, fond6 a Geneve en 1863 et consacre" par des
decisions des Conferences internationales des Soeie"t£s
de la Croix-Rouge, est constitu6 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. — LeComite" international de la Croix-Eouge a
pour but : de travailler au maintieu 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 principes fondamentaux et uniformes qui
sont la base de l'institution de la Croix-Eouge, a savoir :
l'impartialitd, l'inde~pendance polifique, confessionnelle
et 6conomique, l'universalit^ de la Croix-Rouge et l'e>a-
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
civiles ; de s'occuper en un mot de tout ce qui concerne
les relations internationales entre les Socie"t6s de la Croix-
Eouge, en temps de paix comme en temps de guerre,
dans le domaine de l'ceuvre de secours aux blesse's de la
guerre et aux malades, ainsi que dans celui de Faction
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 see statute, leComit6 international de la Croix-Rouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir Wgalement
des legs.

Formule a utiliser dans un testament :

Je soussigne... declare 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 consacrAes
a l'accomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissaut
aux personnes qui voudront Men se souvenir de son oeuvre.

Gompte de chkques postaux en Suisse n° I. 928.
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Inondations au Liechtenstein.

8ur la proposition de la Ligue des Socie'te's de la Croix-
Bouge, la lettre suivante a, ete adresse'e a un certain nombre
de socie'te's de la Croix-Bouge :

Geneve, le 10 decembre 1927.

Monsieur le President et Messieurs,

A la suite de pluies torrentielles, l'Etat de Liechtenstein
a vu, dans la nuit du 25 au 26 septembre, les deux tiers
des surfaces cultivables envahies par les eaux, par suite
de la rupture de la digue Bst du Bhin. 5,000 personnes,
soit presque la moitie de la population, ont ete atteintes,
parmi lesquelles 700 personnes ont et4 chasse"es par l'inon-
dation de leur village.

La situation s'est encore aggravee depuis le 10 novem-
bre, a la suite d'une nouvelle crue du Bhin qui a retard^
considerablement les travaux de reconstruction de la digue
et augmente le pourcentage des personnes touchees par la
calamity.

Les dê gats materiels sont evalue's a plus de 9 millions
de francs suisses ; sur cette somme 2,900,000 francs sont
n^cessaires pour effectuer la reconstruction de la digue ;
le reste doit £tre consacre a la remise en etat des habita-
tions et des terres.

Un Comite de secours, compose de 14 membres a et6
formed sous la presidence de S. Exc. M. le Professeur
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Schadler, chef du gouvernement. Des soupes populaires
ont e"te organisers, mais etant donnees les ressources tres
restreintes dont dispose ce Comite", il n'est pas en mesure
de faire face a tous les besoins urgents.

La situation tout a fait particuliere dans laquelle se
trouve ce pays a la suite des pertes materielles conside-
rables qu'il vient de subir,—pertes qui ne pourront etre
re'parees qu'apres des annees de travail, — est d'autant
plus critique qu'il lui est impossible de trouver les credits
suffisants pour faire face a la situation.

Venir en aide au Comity de secours de l'Btat de
Liechtenstein pour lui permettre de continuer de nourrir
et d'abriter les 700 sinistres qui ont du quitter leur foyer,
semble done constituer un devoir humanitaire qui incombe
a la Croix-Eouge. Or, pour assurer le fonctionnement des
soupes populaires pendant la periode de reconstruction
preVue, e'est-a-dire pendant trois a quatre mois, il fau-
drait disposer environ de 80.000 francs suisses, en esti-
mant qu'il sera possible d'obtenir que chaque ration
revienne seulement a un franc suisse par personne et par
jour.

La Suisse, ̂ troitement li£e par divers traite"s a l'Etat de
Liechtenstein, a 6t6 egalement frapp^e par cette inonda-
tion. Une collecte nationale a ete, des le debut, organisee
par les autorit^s, la Croix-Eouge et d'autres institutions
et une partie du produit est d'ores et deja r£serv6e au
Liechtenstein.

Le Comite international de la Croix-Eouge et la Ligue
des Soci^tes de la Croix-Eouge, apres avoir s&ieusement
pris en consideration la situation, et d'accord avec le
Comity de secours de l'Etat de Liechtenstein, croient
devoir porter ce fait a la connaissance d'un certain nom-
bre de Soci^tes nationales de la Croix-Eouge et solliciter
leur appui en les invitant a manifester leur esprit de soli-
darity internationale, qui s'affirme chaque jour davantage,
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en contribuant, dans la mesure de leurs moyens, a assurer
le fonctionnement des soupes populaires pendant la pe-
riode envisagee.

Confiants dans la reponse qui sera faite a cet appel,
le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge vous prient de trouver ici,
Messieurs, 1'expression de leurs sentiments les plus dis-
tingues.

Pour la L.8.O.R. Pour le G.I.C.B.
P. DRAUDT. Gustave ADOE,.

7rosi

Gonseil international des infirmieres1.

La Revue de la Croix-Rouge bre'sttienne consaere un
article a la Conference int^rimaire du Conseil internatio-
nal des infirmieres, qui s'est tenue a Geneve du 27 au
.30 juilleta; elle publie, en traduction portugaise, le dis-
cours que le president du Comite" international pro-
noncja a la stance d'ouverture de la Conference et repro-
duit plusieurs des photographies qui ont paru dans la
pre"sente Revue.

Le Comite international est heureux que le travail
de la Conference des infirmieres bene"ficie ain.«i d'une large
diffusion.

1 Jtevista da Oruz Vermelha Brasileira, n° de juillet-spptembre 192"
3 Bevwe, aoiit 1927.
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