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Comity international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
(Du 10 mars 1921)

ARTICLE PREMIER. — Le Comite international de la
Croix-Rouge, fonde a Geneve en 1863 et consacre par des
decisions des Conferences internationales des Societes
de la Croix-Rouge, 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 conformite des dispositions du Code civil.

ART. 3. — Le Comite international de la Croix-Rouge a
pour but: de travailler au maintien et au developpement
des rapports des Comites 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-Rouge, a savoir:
l'impartialite, l'independance politique, confessionnelle
et eeonomique, l'universalite de la Croix-Rouge et l'ega-
lite des membres qui la composent; d'entreprendre, de
provoquer et de coordonner les efforts pour soulager les
vietimes 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-
Rouge, 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 interDational de la Croix-Kouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir legalement
des legs.

Formule a utiliser dans un testament :

Je soussigni... declare Uguer 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 ressouces sont consacrees
a l'accomplissement de sa tache, sera toujours tres leconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son oeuvre.

Compte de ehiques postaux en Suisse n° I. 928.
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Hommage rendu, devant l'lnstitut de France,
a la memoire de Gustave Ador.

Devant les cinq Academies reunies, le 25 octobre,
en leur stance publique annuelle, M. Gustave Glotz,
president, rendit un Eloquent hommage a la personne
et a l'ceuvre de M. Ador. «S'il est un homme, dit M. Glotz1,
dont le monde entier parle avec respect et reconnaissance,
c'est Gustave Ador. Us sont rares en n'importe quel
pays ceux qui entrent dans la politique au sortir de
l'universite et y restent jusqu'a quatre-vingts ans passes
sans ne"gliger un seul jour de remplir leur devoir et de
faire le bien. Le Genevois Gustave Ador fut de ceux-la. »

M. Glotz montra comment, la grande guerre ayant
eclate', Ador sut, comme president du Comite" internatio-
nal, elargir sans cesse la mission de la Croix-Eouge pour
la proportionner a l'immensite" du mal : «Ador s'y
employa avec une activity inlassable, un esprit d'initia-
tive, un don d'organisation, un courage aussi, qui ont
souleve" une admiration universelle«... « Gustave Ador
a ete" pendant cinq anne"es un ministre de la philanthro-
pie qui savait se faire ecouter dans l'Europe entiere,
et l'on peut dire, a faire le compte de ses bienfaits, qu'il
a e'te l'homme qui, depuis que le monde existe, a eu
le plus d'hommes pour obliges... »

Qu'ajouterions-nous a un tel hommage ?

1 Extrait du Journal officiel de la Bepublique frangaise du 26
octobre 1928, n° 253, p. 11,473, 11,475.
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En faveur des victimes du tremblement de terre
dans les Balkans.

La Croix-Eouge du Salvador a fait parvenir a la Ligue
des Socie"t£s de la Croix-Eouge un don de 1,000 fr. en
faveur des victimes du tremblement de terre dans les
Balkans et en Asie Mineure. Cette somme a 4te" repartie
de la maniere suivante : 334 fr.a la Croix-Eouge bulgare,
333 fr. a la Croix-Eouge helle^nique et 333 fr. au Croissant-
Eouge ture1.

Cyclone aux Antilles.

De nouveaux dons destines aux victimes du cyclone
des Antilles ont e'te' regus ou annonces a la suite du
te'Mgramme que la Ligue des Society's de la Croix-Eouge
envoya, en son nom et au nom du Comite international
de la Croix-Eouge, aux Croix-Eouges de l'Ame'rique
latine2.

Tout d'abord il avait ete decide de repartir les dons en
parties e"gales entre les trois Croix-Eouges americaine,
britannique et frangaise ; or, la Croix-Eouge frangaise
a fait savoir a la Ligue qu'etant donne" le credit conside-
rable que le gouvernement frangais venait d'accorder
aux victimes de la Guadeloupe, son action a elle serait
tres limited ; elle ajoutait qu'elle appre"ciait vivement le
geste des Societes sceurs mais qu'elle ne croyait pas
devoir accepter leurs dons ; aussi fut-il decide" que les
dons, sauf indication contraire, seraient r^partis par
moitie' entre les Croix-Eouges am6ricaine et britannique.

La Croix-Eouge chilienne a envoye" 15,000 fr. frangais
en spe"cifiant que la part des Etats-Unis devait etre attri-
bute uniquement aux sinistres de Porto-Eico. — La

1 Pour les dons regus precedemment, voy. Bulletin international,
nos 309, mai 1928, p. 439, 310, juin, p. 509 et 314, octobre, p. 965.

2 Le Bulletin international a mentionn^ dans son num^ro d'octobre
les premiers dons recus.

— 1058 —



Co mi to Informational

Croix-Eouge e"quatorienne a envoye 3,000 fr. frangais. —
Une souscription a ete ouverte en Argentine. — La
Croix-Eouge cubaine a envoye 2,000 fr., et la Croix-
Eouge bresilienne 1,000 fr. — Le Comite" ex^cutif de la
Croix-Eouge des Serbes, Croates et Slovenes a decide"
le 18 octobre d'inscrire la somme de 5,000 fr. frangais
au profit des sinistre's. — La Croix-Eouge espagnole
a fait un don de 10,000 fr. en exprimant le desir que
la plus grande partie en fut envoye"e a Porto-Eico ;
c'est pourquoi 9,000 fr. ont ete attribu^s a la Croix-Eouge
ame"ricaine et 1,000 fr. a la Croix-Eouge britannique. —
200 dollars ont ete regus de la Croix-Eouge costaricienne.
— La Croix-Eouge du Salvador a envoye 500 dollars
qu'elle destine a la Croix-Eouge britannique, car elle a
transmis directement un don aux sinistres de Porto-Eico.

Dans une lettre datee de Caracas, le 5 novembre, la
Croix-Eouge venezuelienne donne au Comite" international
un rapport sur les secours qu'elle a fait parvenir aux
victimes du cyclone ; la Socie'te' a envoye a la Guade-
loupe des vivres, des vetements, de l'etoffe et de l'argent
pour une valeur totale de 27,039.70 bs ; en outre, elle a
remis a la Croix-Eouge de Porto-Eico 1,797.00 bs et
au ministre des affaires etrangeres de Haiti 1,505.00 bs.
La totalite des dons de la Croix-Eouge vene"zue"lienne
constitue done une valeur de 30,341,70 bs. En m§me
temps le gouvernement du Venezuela envoyait une
contribution importante au gouverneur de Porto-Eico
et le directeur du quotidien M Heraldo ouvrait une
souscription, dont le produit fut reparti entre Porto-Eico,
la Guadeloupe et Haiti.

Selon un telegramme regu par M. Mahon, commissaire
de la Croix-Eouge canadienne, le gouvernement fe"d£ral
du Canada1 a souscrit la somme de 25,000 dollars pour le

1 The Chronicle, Halifax, N. S., 28 septembre 1928.
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fonds de secours destine aux Antilles britanniques. M.
Mahon a d^clare^ que le gouvernement avait pris cette
decision apres avoir consults la Croix-Eouge canadienne.
La Societe" a envoys 6,000 tonnes de provisions aux lies
Leeward.

Le 17 novembre, S. B. le ministre d'Espagne a Berne
a fait parvenir au siege du Comite international un cheque
de 50,000 pesetas (41,718.45 francs suisses) que le gou-
vernement de Sa Majesty catholique a decide de verser
au Comity international comme contribution pour venir
en aide aux personnes et aux families qui ont ete frappees
par le violent cyclone dont ont souffert les pays arnM-
cains d'origine espagnole.

Le Comity international s'est empresse de transmettre
ce beau don a la Croix-Eouge ame'ricaine en lui faisant
connaitre les de"sirs du gouvernement espagnol.

Sur l'activite" de la Croix-Eouge ame'ricaine a Porto-
Eico, en Floride et aux lies Vierges on trouvera ci-dessous
(page 1065) un compte rendu detaille.

ue

Publications.

Ligue des Soci^tes de la Croix-Eouge. A propos du
projet Boland. Eapport pre"sente a la XlIIm e Conference
internationale de la Croix-Eouge, La Haye, octobre
1928. — Paris, 2, avenue V61asquez. In-4° (197x270),
8 p. (Document N° 1 b).

Expose du secretariat de la Ligue des Soci6t£s de la
Croix-Eouge pour l'utilisation des navires-hopitaux en
temps de paix.

The Boland proposal. Le me'me en anglais.
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