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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
(Du 10 mars 1921)

ARTICLE PREBIIER. — Le Comite" international de la
Croix-Rouge, fonde a Geneve en 1863 et consacre" par des
decisions des Conferences internationales des Socie"t<?s
de la Croix-Rouge, est constitue en une association re"gie
par les art. 60 et suivants du Code civil suisse.

ART. 2. — Cette association a son siege a Geneve, est
organised corporativement et poss^de la personnalite"
civile en conformity des dispositions du Code civil.

ART. 3. — Le Comite" international de la Croix-Rouge a
pour but : de travailler au maintien et au de"veloppement
des rapports des Comitds 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-Rouge, a savoir :
1'impartialite", l'inde'pendance politique, confessionnelle
et e"conomique, 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
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 Soci6t6s 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 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 soussignd... 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 ressources sont consacr6es
a l'accomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son oeuvre.

Compte de cheques postaux en Suisse n° I. 928.
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IVme Gongres international de Medecine
et de Pharmacie militaires.

Geneve, 14 mars 1927.

Aux Comite's eentraux de la Croix-Eouge.

Messieurs,
Le IVme Congres international de me'decine et de phar-

macie militaires aura lieu a Varsovie du 30 mai au 4
juin 1927.

Les sujets ci-dessous figurent au programme du
Congres :

1. Evacuation dans la guerre de mouvements. Pays
rapporteurs : Pologne, Bre"sil.

2. Etiologie et prophylaxie de la grippe. Pays rappor-
teurs : Pologne, Danemark.

3. Sequelles des traumastismes du crane et leur traite-
ment. Pays rapporteurs : Pologne, Grece.

4. Les ars^no-benzols ; me"thodes d'analyse et d'appre-
ciation chimique. Pays rapporteurs : Pologne, Lettonie.

Le president et le comite permanent du Congres,
agissant d'apres les decisions prises durant le IIIm e

Congres, Paris 25 avril 1925, ont invite le Comit6 inter-
national de la Croix-Eouge et la Ligue des socie'tes de la
Croix-Eouge a envoyer des delegues officiels au Congres,
et les ont pries de signaler le Congres et l'exposition qui
s'ouvrira au meme moment aux socie^s nationales de
la Croix-Eouge int^ress^es.
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Le bureau du Congres accueillera avec plaisir tous
les representants de la Oroix-Eouge ayant appartenu
aux services me"dicaux ou sanitaires de leurs pays respec-
tifs et d^sirant faire partie du Congres.

Ci-joint un bulletin d'adhe'sion au Congres. Le Comite
international de la Croix-Eouge et la Ligue des socie"tes
de la Croix-Bouge procureront des bulletins supple'men-
taires a tous les me"decins repre"sentant une socie'te' de
la Croix-Eouge et de"sireux d'assister au Congres.

Le comity d'organisation du Congres s'occupe d'instal-
ler une exposition qui comprendra les sujets suivants :

1. Materiel sanitaire de campagne.
2. Hospitalisation, traitement, statistique.
3. Hygiene ge"n&rale (logement, chauffage, canalisa-

tion, eau potable, inhumation, disinfection, hygiene
individuelle, etc.)

4. Produits chimiques et pharmaceutiques, materiel
de pansement.

5. Appareils et instruments me"dicaux et chirurgicaux.
6. Objets mobiliers des hopitaux et des pharmacies.

Le Comite" international de la Croix-Eouge et la Ligue
des socie'te's de la Croix-Eouge ont e"te" invite's a prendre
part a cette exposition.

Les societes nationales qui d^sireraient participer a
cette exposition sont invitees a s'adresser directement
au «Comity d'organisation de l'exposition de materiel
sanitaire, a Varsovie ».

Vueillez agr^er, Messieurs, l'expression de nos senti-
ments les plus distingue" s.

Pour la Ligue des 8oci4tes Pour le Gomitd international
de la Croix-Bouge : de la Croix-Bouge :

Ernest P. BTCKNELL, Gutave ADOR,
Vice-President du Conseil President.

des Gouverneurs.
Directeur gin&ral par intSrim.
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