BULLETIN
JD3S

ETB
SOCIETB5
zm LA
CROIX-ROUOB
P-uKLte p a r \o,

Cotaite Itvtcrtiattotial
cette insUhxtioti

Comity international de la Croix-Rouge
EXTRAIT DES STATUTS
(Du 10 mars 1921)

ARTICLE PREMIER. — Le Comity inter national de la
Croix-Eouge fonde" a Geneve en 1863 et eonsacre" par des
decisions des Conferences internationales des Socie"te"s
de la Croix-Eouge, est eonstitue" en une association regie
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 de"veloppement
des rapports des Comit^s 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'impartialite', l'inde'pendanee politique, confessionnelle
et e"conomique, l'universalite" de la Croix-Eouge et l'e"galite" 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's
civiles ; de s'oceuper en un mot de tout ce qui concerne
les relations internationales entre les Socie'te's de la CroixEouge, 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 Faction
en faveur des prisonniers de guerre.
ART. 6. — Le Comity 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 Comity international de la Croix-Rouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir l^galement
des legs.
Formule a utiliser dans un testament :
Je soussigne"... declare Idguer au Comite international de la CroixRouge, a Geneve,
la somme de
legs a acquitter franc de tous droits par ma succession.
(lieu, date tt tignatun).

Le Comity international, dont toutes les ressources sont consacrees
a Paceomplissement de sa taehe, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son oeuvre.
Oompte de cheques postaux en Suisse n° I. 928.
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Douzieme Conference internationale de la Croix-Bouge

tenue a Geneve du 7 au 10 octobre 1925, Compte rendu. —
Geneve (impr. Tribune de Geneve), 1926. In-4 (31 x 24),
V-223 p., 33 pi.
Le compte rendu de la XII m e Conference internationale
de la Croix-Eouge vient de paraitre dans le m6me format
et avec la m§me disposition typographique que le compte
rendu des Conferences precedentes. Tl est divise en six
sections.
I r e section : correspondance preliminaire, comprenant
les diverses circulaires preparatories, liste des del4gu6s
et invites, composition du bureau et des commissions.
2 m e section : proces-verbaux de la Commission speciale
des de"le"gues.
3me section : proces-verbaux des seances plenieres.
4 me section : resolutions et vceux votes par la Conference.
La 5 m e section, apres une breve chronique de la Conference, est consacree a l'exposition internationale de
materiel sanitaire qui s'est tenue du 7 au 14 octobre a
l'occasion de la Conference. Une revue rapide des stands
et le catalogue de l'exposition tiennent une dizaine de
pages, mais c'est dans les 32 planches disseminees d'un bout
a l'autre du volume que revit surtout cette importante
exposition qui prelude en quelque sorte au concours de
standardisation de materiel sanitaire qui doit se tenir
en automne 1926 et aux concours plus generaux qui
auront lieu en 1927 et 1928. Un tirage a part de ces planches et de ce texte, precede d'une preface du D r A.
Eeverdin, membre du Comite international de la Croix— 483 —

Comit Q Jtitornat tonal
Eouge, va sortir de presse incessamment. Tire" a 100
exemplaires, il sera reserve" aux seuls souscripteurs.
La 6 m e section: bibliographies et annexes, contient
l'analyse de"taille"e des rapports pre"sente"s a la XII m e
Conference, le proces-verbal de la stance tenue a l'Athe"ne"e
le jeudi 8 octobre, a 16 h., de la Commission des experts
pour l'immunisation des avions sanitaires, la proposition
de M. Paulet (P6rou) relative a l'institution d'une
«Semaine internationale de la Croix-Eouge » au profit
des finances du Comit6 international de la Croix-Eouge
(seance du 10 octobre 1925), la carte d'identite" italoame"ricaine (avec fac-simiie). On sait que cette carte, due
a l'initiative du senateur Ciraolo, est le prototype du
carnet d'identite" decide" par la XII m e Conference et qui
a fait l'objet de la 259 me eirculaire l .
Les index habituels, index alphabetique et index des
noms completent ce volume qui des a present est a la
disposition des Society's nationales et des gouvernements
qui en feraient la commande.

Assemblee generate annuelle de la Croix-Rouge
australienne 2.
Sur l'invitation de 8. E. Lady Stonehaven, l'assemble'e
annuelle de la Croix-Eouge australienne a eu lieu dans
la maison du Gouvernement federal, a Melbourne, le
mercredi 20 Janvier 1926. M. O. Morrice Williams, O.B.E.,
president du Comite exe"cutif et financier, souhaita la
bienvenue a Lady Stonehaven. Celle-ci remercia la CroixEouge australienne de son aceueil, puis prononga un
1
2

Voy. Bulletin international, iriai 1926, p. 369.
Voy. Australian Red Gross Quarterly, fevrier 1926.
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