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Comit£ international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
(Du 10 mars 1921)

ARTICLE PREMIER. — Le Comity international de la
Croix-Rouge, fonde" a Geneve en 1863 et consacre" par des
decisions des Conferences internationales des Socie'te's
de la Croix-Eouge, est constitu£ en une association re"gie
par les art. 60 efc suivants du Code civil suisse.

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

ART. 3. — LeComite international de la Croix-Rouge a
pour but : de travailler au maintien et au developpement
des rapports des Comit6s centraux entre eux ; de servir
d'organe central et d'interm^diaire entre ceux-ci ; de
maintetiir les principes fondamentaux et uniformes qui
sont la base de l'institution de la Croix-Eouge, a savoir :
l'lmpartialite", l'inddpendanee politique, confessionnelle
et eVonomique, l'universalite' de la Croix-Eouge et l'e"ga-
Iit6 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 catamite's
civiles ; de s'occuper en un mot de tout ce qui concerne
les relations intern ationales 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 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 personnalit<5 civile, qui lui permet de recevoir legalement
des legs.

Formule & utiliser dans un testament :

Je soussigne"... declare Ugu.tr au Comitd international de la Croix-
Rouge, a Genboe,

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

(lieu, date et signature).

Le Comit6 international, dont toutes les ressources sont consacr6es
a raccompligsement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son oeuvre.

Gompte de ehdques postaux en Suisse n° I. 928.
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Co rn i to Jntornatiotxal

Tremblement de terre aux A§ores.

GENEVE, 4 novembre 1926.

Aux ComiUs centraux de la Croix-Bouge.

Messieurs,

Le 31 aout 1926 et les premiers jours de septembre,
un tremblement de terre a cruellement e"prouve" plusieurs
lies de l'archipel des Agores, et notamment File de Faial.
La ville de Horta a et^ en partie de"truite, neuf personnes
ont 6t6 tu6es, 200 blesse"es, dont 40 grievement. Sur un
total de 4,063 maisons, 937 ont e"te" completement abat-
tues, 1,362 ne'cessitent de grandes reparations, 831 des
reparations 16geres, 933 seulement sont indemnes. 2,299
families sont sans abri et eampent dans les jardins ou
parmi les ruines.

La Croix-Eouge portugaise a ouvert une souscription
pour construire immediatement des maisons en bois
destinies a remplacer les batiments d^truits. Ces maisons
comprendraient chacune 4 pieces, et leur ensemble cons-
tituerait un quartier populaire pour les pauvres et les
ouvriers. La Croix-Rouge portugaise estime que chacune
de ces maisons reviendra au maximum a £ 120.

Le Comity international de la Croix-Rouge et la Ligue
des Societe"s de la Croix-Rouge, sollicit^s par la Croix-
Rouge portugaise de porter ce fait a la eonnaissance
des Socie^s sceurs et de les inviter a prendre part a la
souscription ouverte, deferent avec empressement a ce
d^sir.
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Le souci que les Soci4t6s nationales de la Croix-Eouge
ont toujours montre^ de venir en aide a leurs Societes
sceurs, lors de cataclysmes analogues, fait espe'rer que
cet appel sera entendu.

La Croix-Bouge portugaise tiendra certainement a
poser sur chaque maison construite par une Soci£t6
nationale une plaque rappelant le nom de la Soci6t6 dona-
trice, et toute une rue ou meme un quartier pourraient
ainsi s'edifier grace aux contributions envoye"es a la Croix-
Eouge portugaise.

Le Portugal, si cruellement eprouve au milieu du
XVIIIe siecle par le s&sme qui d^truisit sa capitale, doit
pouvoir compter,' dans le nouveau malheur qui le frappe,
sur l'entr'aide internationale.

Confiant dans la r^ponse qui sera faite a cet appel, le
Comite" international de la Croix-Eouge et la Ligue des
Societes de la Croix-Eouge vous prient de trouver ici,
Messieurs, l'expression de leurs sentiments les plus dis-
tingue^.

Pour la Ligue des Societts Pour le Comitd international
de la Oroix-Bouge : de la Oroix-Mouge :

Ernest P. BTCKNELL, Gutave ADOK,
Vice-President du Oonseil President.

des Qouverneurs.
Birecteur gdne'ral par interim.

A la date du 19 novembre, le Comity central de la
Croix-Eouge n^erlandaise, repondant a cet appel, a
envoy6 au Comifcê  international un cheque de 1st. 120
pour la Croix-Eouge portugaise, et le 17 novembre le
Comite" central de la Croix-Eouge su^doise nous a infor-
mes qu'il a transmis par la legation de Suede au
Portugal, une somme de 1st. 40.
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Catastrophe de Cuba.

A la suite d'une entente entre le Comity international
de la Croix-Eouge et la Ligue des Society de la Croix-
Bouge, le telegramme suivant a ete envoye a toutes les
Societes de la Croix-Bouge :

« Catastrophe Cuba necessite action secours depassant
ressources Croix-Eouge cubaine stop Comite interna-
tional et Ligue font appel votre concours pour acte
solidarity internationale vous demandant examiner pos-
sibility envoyer dons en argent ou ouvrir souseription en
faveur des sinistres cubains stop premiers renseignements
pour la Havane seulement 200 morts, 2,000 blesses,
2,000 maisons detruites, 3,000 families sans abri. »

En reponse a ee telegramme les Societ6s de la Croix-
Eouge ont fait parvenir a la Croix-Eouge cubaine,
directement ou par l'intermediaire de la Ligue des
Socie"t£s de la Croix-Eouge, les sommes suivantes :

Croix-Rouge americaine . .
Croix-Rouge 6quatorienne .
Croix-Rouge japonaise . .
Croix-Rouge de Dantzig
Croix-Rouge ne'erlandaise .
Croix-Rouge lettone. . . .
Croix-Rouge espagnole . .
Croix-Rouge pe'ruvienne
Croix-Rouge beige . . . .
Croix-Rouge polonaise. . .
Croix-Rouge hongroise . .
Croix-Rouge esthonienne .
Croix-Rouge finlandaise . .

. $

. Fr.

. Yen

. Gulden

. Florins

. $

. Pesetas

. Fr.
Fr.

. Fr. suis.

. %

. Lires

. Pr. suis.

100,000.—
3,000.—
1,000.—

150.—
1,000.—

192.50
25,000.—

6,000.—
5,000.—

500.—
100.—

1,000.—
2,000.—

bOlt
francs suisses

518,000.—
510.—

2,550.—
150.—

2,074.—
987.15

19,687.50
1,020.—

722.—
500.—
518.—
217.50

2,000.—

Total . . . . 548,936.15

La Croix-Eouge costaricienne a ouvert une souserip-
tion en faveur des sinistres. Les Croix-Eouges de
Salvador, de Colombie, et d'Esthonie ont envoys direc-
tement leur don.

— 923 —


