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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-Rouge, fonde a Geneve en 1863 et consacr£ par des
decisions des Conferences internationales des Socie^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
organisee 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 developpement
des rapports des Comit6s centraux entre eux ; de servir
d'organe central et d'interm^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 economique, l'universalite de la Croix-Eouge 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 Societes de la Croix-
Eouge, en temps de paix comme en temps de guerre,
dans le domaine de I'ceuvre de secours aux blesses 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 sea statuts, le Comite international de la Croix-Rouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir legalement
des legs.

Formule a utiliser dans un testament :

Je soussigne'... declare liguer au Comite" international de la Croix-
Rouge, a Geneoe,

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

(lieu, date et signature).

Le Comite international, dont toutes les ressources sont consacrees
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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Comito 7nt or national

Nouveaux membres du Comite international
de la Groix-Rouge.

(Deux cent quatre-vingt-onzieme circulaire aux Comites centraux.)

Geneve, le 10 avril 1930.

Aux ComiUs centraux des Societfe nationales
de la Oroix-Rouge.

Mesdames et Messieurs,
Le Comity international de la Croix-Eouge, dans sa

stance du 27 mars 1930, a procede^ a la nomination de trois
nouveaux membres :

Mademoiselle Lucie Odier,
Monsieur Franz Rodolphe de Planta,
Monsieur Joseph Baber.

Mlle Lucie Odier est bien connue deja dans les milieux
de Croix-Eouge. Genevoise de naissance, elle a obtenu le
diplome d'ambulanciere-samaritaine en 1914. Infirmiere-
major a l'hopital auxiliaire du Grand Cercle, a Aix-les-
Bains, de septembre 1914 a d^cembre de la meme ann^e,
elle est revenue en Suisse a la fermeture de cet hdpital,
pour entrer a * FInfirmerie de Geneve des convois de
rapatrie's civils » (1915-1916). D'octobre 1916 a decembre
1918, elle fut infirmiere du service de l'Internement en
Suisse des prisonniers de guerre, puis directrice du service
de chirurgie du Dr A. Machard. De decembre 1918 a avril
1919, c'est-a-dire pendant l'^pid^mie de grippe, elle fut
infirmiere-chef de l'hopital auxiliaire de la caserne de
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Geneve, service des grippes. En Janvier 1920, elle a et6
placed a la tete du dispensaire d'hygiene sociale de la
Croix-Eouge genevoise, directrice des infirmieres-visiteu-
ses. En juillet de la m&me anne"e, elle subit l'examen
d'admission de 1'Alliance suisse des gardes-malades. En
1927, Mlle Odier a pr̂ side^ le comit6 de reception du Conseil
inte"rimaire des infirmieres a Geneve et, en juillet 1929, a
repr^sente le Comite international de la Croix-Eouge au
Congres du Conseil international des infirmieres a
Montreal.

M. Franz Eodolphe de Planta, originaire du canton des
Grisons, apres avoir 6te" chef d'une importante maison a
Alexandrie (Egypte), s'est retire des affaires en 1911 et
s'est 6tabli a Geneve. Colonel d'artillerie depuis 1917, il a
e"te attache" a l'etat-major a Berne pendant la guerre,
puis adjoint militaire a la Legation de Suisse a Vienne. En
cette derniere quality, il a ete appel6 a proc^der a l'inspec-
tion officielle des camps autrichiens de prisonniers
ressortissants aux Puissances dont la Suisse de"fendait les
interets (France, Italie, Eoumanie). En 1918, il a ete'
de"tache a Lucerne, pendant trois mois, au commandement
de la region d'internement.

M. Joseph Eaber, originaire du canton de Sclrwytz, a
fait ses etudes a Einsiedeln et a Paris, puis son droit aux
Universites de Zurich, de Strasbourg et de Munich.
Docteur en droit, il exerca diverses fonctions publiques
dans son canton, puis fut depute au Conseil des Etats de
1915 a 1928. Pendant neuf ans, il a preside le parti conser-
vateur (catholique) suisse. President du Conseil des Etats
en 1921, juge suppleant au Tribunal federal de 1919 a
1924, M. J. Eaber a en outre et6 nomm6, en 1926,
membre suisse de la Commission permanente de concilia-
tion institute par le traits de conciliation et d'arbitrage
austro-suisse. Depuis 1928, il est directeur du Bureau
international de l'Union teMgraphique a Berne.
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Nous sommes certains, Mesdames et Messieurs, que
vous approuverez le choix que le Comite a fait en s'adjoi-
gnant ces forces nouvelles, et, comptant que vous voudrez
bien accueillir ces membres r^cemment nommes avec la
meme sympathie que vous avez toujours t6moigne"e aux
plus anciens, nous vous prions de eroire a l'expression
de nos sentiments les plus distingue^.

Four le Comite' international de la Croix-Rouge :

Max HUBER,

President.

Neuvieme distribution des revenus du Fonds
de l'lmperatrice Shoken.

(Deux cent quatre-vingt-douzieme circulaire aux Comites centraux.)

Geneve, le 11 avril 1930.

Aux Comite's centraux des 8ociet4s nationales
de la Croix-Rouge

Mesdames et Messieurs,
Dans sa 289e circulaire, le Comite international de la

Croix-Bouge invitait les Comites centraux a presenter
leurs demandes d'allocation en vue de la distribution
des revenus du Fonds Shoken et de ceux du Ponds
Augusta, avant le l e r novembre 1929 pour le Fonds
Augusta et avant le 31 decembre 1929 pour le Fonds
Sh6ken.

Malgr6 le soin qu'avait pris le Comity international de
la Croix-Eouge de reproduire dans sa 289e circulaire les
reglements de l'un et de l'autre fonds, une certaine confu-
sion s'est produite dans les demandes : les unes s'appli-
quant au fonds Shoken, sollicitaient de l'aide pour la
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formation d'infirmieres; les autoes, visant le fonds
Augusta, re"clamaient des secours pour la lutte contre la
tuberculose, alors que c'^tait precis^ment l'inverse qui
eut du avoir lieu et que ces demandes se trompaient ainsi
d'adresse.

En presence de ees faits, le Comity international de la
Croix-Eouge, prie instamment les Soci^teS nationales
de la Croix-Eouge d'examiner avec soin a l'avenir auquel
des deux fonds doit s'appliquer leur sollicitation : les
revenus du Ponds Augusta doivent plus sp^cialement
servir pour la formation d'infirmieres ; ceux du Fonds
ShOken a la lutte contre la tuberculose.

D'autre part, en examinant les demandes, le Comity
international de la Croix-Eouge a veill6 a ce que les
Soci^tes nationales ben^fieiaires d'un c6te ne le soient
pas en meme temps de l'autre. Cette repartition a permis
de ne repousser aucune des demandes presentees dans
les d£lais presents, malgre" la modicit^ des sommes
disponibles.

La quatrieme distribution des revenus du Fonds
Augusta fera, conforme"ment au reglement, l'objet d'une
proclamation a la XIVe Conference internationale de la
Croix-Eouge a Bruxelles, en octobre 1930.

Quant aux revenus du Fonds de VImperatrice Shdken
disponibles pour Fanned 1929 et a distribuer en 1930,
s'elevant au total de fr. 14,000.—1, ils ont et6 attribues
de la fagon suivante :

Croix-Eouge autrichienne, fr. 1,000 pour la lutte contre la
tuberculose (sanatorium de Grimmenstein).

Croix-Eouge de Belgique, fr. 1,000 pour l'organisation
des services de secours en cas d'accidents.

1 Fr. 14,791.— au 31 decembre 1929, Bulletin international, t.LXi,
n° 329, Janvier 1930, p. 47.
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Croix-Eouge bulgare, fr. 2,000 pour la lutte contre la
mortality de l'enfance du premier age.

Croix-Bouge hongroise, fr. 1,000 pour la formation des
infirmieres.

Croix-Eouge lettone, fr. 2,000 pour l'organisation des
cours de premiers secours.

Croix-Eouge n6o-zelandaise, fr. 2,000 pour l'assistance
aux malades indigents et le secours aux chomeurs.

Croix-Eouge suisse, fr. 1,000 pour contribuer a l'^tablisse-
ment d'un home pour infirmieres.

Croix-Eouge tch^coslovaque, fr. 2,000 pour le traitement
des enfants menaces de tuberculose.

Croix-Eouge yougoslave, fr. 2,000 pour la protection des
orphelins de guerre et des enfants indigents et sans
abri.

Le Comity international de la Croix-Eouge sera heureux
de recevoir des precisions sur l'emploi des allocations
accorde"es, en vue de les publier dans le Bulletin interna-
tional.

Pour le Fonds Shoken, les revenus de Fannie 1930
seront, selon l'usage, distribu^s en 1931. Les Comites cen-
traux sont d'ores et deja invites a presenter leurs demandes
d'allocation a eet effet, en pre"cisant le but qu'ils se pro-
posent d'atteindre (art. 3, al. a), b) ou c) 1.)

1 Aux termes de l'art. 3 du Reglement du Ponds Shoken, des
allocations peuvent etre accord6es :

a) pour les oeuvres que le Comit6 international de Geneve ou les
Societes de la Croix-Rouge jugeront utiles d'instituer dans l'intdret
general des oeuvres de secours en temps de paix ;

6) pour vulgariser les moyens adopt^s par les Societes de la
Croix-Rouge et reconnus les meilleurs,' en vue de prevenir ou d'ex-
tirper la tuberculose et autres maladies contagieuses redoutables ;

e) pour venir en aide aux oeuvres de secours entreprises par les
Socî te's de la Croix-Rouge au profit des viotimes de calamit6s
publiques.
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Ces demandes devront parvenir au Comite international
avant le 31 decembre 1930.

Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, l'assurance de
nos sentiments les plus distingues.

Pour le Comite' international de la Croix-Bouge :

Max HUBEK,
President.

Comite executif de la Ligue des Societes
de la Croix -Rouge.

Le Comite executif de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge s'est reuni les 4 et 5 avril a Paris.

M. Georges Werner, vice-president du Comite inter-
national de la Croix-Bouge, accredits par celui-ci aupres
de la Ligue, etait invite a prendre part a cette session.
Etant alors souffrant, M. Werner dut renoncer a se
rendre a Paris ; il adressa l'expression de son vif desap-
pointement au colonel Draudt, vice-president du Conseil
des gouverneurs de la Ligue, qui lui envoya un tres aimable
message de regrets et de vceux.

q
Activite des colonnes de secours

de la Groix-Rouge allemande1.

Les associations masculines de la Croix-Bouge alle-
mande continuent a se developper. En Prusse et dans

1 Blatter des Bewtschen Boten Kreuzes, n° 3, mars 1930.
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