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Comity international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
(Du 10 mars 1921)

ARTICLE PREMIER. — Le Comity international de la
Croix-Eouge fonde" a Geneve en 1863 et consacre" par des
decisions des Conferences internationales des Socie'te's
de la Croix-Eouge 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 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 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-Eouge a savoir :
l'impartialit^, l'ind^pendance politique, confessionnelle
et 6eonomique, l'universalite" de la Croix-Eouge et l'e"ga-
lit£ 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 internationales entre les Socie'te'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 statute le Comite international de la Croix-Kouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir 16galement
d.es legs.

Formule a utiliser dans un testament :

Je soussigne... declare Uguer au Comitd international de la Croix-
Rouge, a Geneve,

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

(UtUt date et signature).

Le Comity international, dont toutes les ressouroes sont consacr6es
a raccomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Gompte de cheques postaux en Suisse n° I. 928.
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CotnitQ Jtxtor national

Centenaire de la naissance de Gustave Moynier.

Le Comitefinternational de la Oroix-Eouge celebrera,
le 21 septembre prochain, le centenaire de la naissanee
de Gustave Moynier son fondateur et son premier pre-
sident. Une seance anniversaire tenue a P Amphitheatre
de l'Athene'e comm^morera la vie et l'ceuvre du grand
philanthrope genevois. Un certain nombre d'institutions
seront representees a cette cere"monie, entre autres :
l'Academie des Sciences Morales et Politiques de Paris,
dont Gustave Moynier fut membre associe, l'Institut de
Droit International de la Haye, dont il a ete Pun des fon-
dateurs, la Societe d'Utilite publique suisse, la Croix-
Eouge suisse, la Croix-Eouge genevoise, la Socie"t6 de
Droit et de Legislation, la Societe de Geographie. Gustave
Moynier ayant 4te Consul general honoraire du Congo,
le Gouvernement beige a bien voulu egalement se faire
repr^senter par son ministre a Berne.

JZiQUQ

Direction generate.

Par lettre en date du 27 avril 1926, Sir Claude Hill avait
inform^ le Comite international qu'appele par son
gouvernement aux fonctions de gouverneur de Pile de
Man, il s'etait trouve dans P obligation de donner sa
demission de directeur general de la Ligue. Cette demis-
sion avait ete notifiee par Sir Claude Hill a toutes les
Societes de la Croix-Eouge vers la meme date par envoi
de circulaire. Au cours de sa reunion du 9 juillet 1926,
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