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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-Eouge, fonde a Geneve en 1863 et consacre par des
decisions des Conferences internationales des Socie"tes
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
organise'e corporativement et possede la personnalite"
civile en conformity des dispositions du Code civil.

ART. 3. — LeComite" international de la Croix-Eouge a
pour but : de travailler au maintien et au d6veloppement
des rapports des Comites 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'pendance politique, confessionnelle
et e"conomique, l'universalite" de la Croix-Eouge et l'e"ga-
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 catamite's
civiles ; de s'occuper en un mot de tout ce qui concerne
les relations internationales entre les Soeie'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 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 ses 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 leguer 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 Comit6 international, dont toutes les ressources sont consacrees
a l'accomplissement de sa taclie, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Compte de cheques postawx en Suis&e n° I. 928.
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Hommages et distinctions honorifiques.

Par lettre en date du l e r novembre 1926, le president
de la Soeiete norvegienne de la Oroix-Eouge a inform^
M. Gustave Ador, que dans son assemble du 29 octobre
1926, la Croix-Eouge norvegienne a decide a l'linanimite,
en temoignage de sa reconnaissance pour les eminents
services rendus par lui a la cause de la Croix-Eouge, de
nommer le president du Comite international de la
Croix-Eouge, membre honoraire de la Croix-Eouge nor-
vegienne. Depuis la reorganisation de cette Society en
1915, c'est la premiere fois que ce titre est donne a une
personnalite etrangere.

Profitant de la presence a Berne de M. Ador, le secre-
taire general de la Croix-Eouge norvegienne a remis a
M. Ador, en presence des vice-presidents de la Conference,
l'insigne de la Croix-Eouge norvegienne.

D'autre part, le 31 Janvier 1927, M. Aschmann, consul
general d'Allemagne a Geneve, a remis au nom
du president du Eeich, a M. Gustave Ador, president
du Comite international , en temoignage de reconnais-
sance pour sa participation eminente a l'ceuvre suisse
en faveur des Allemands necessiteux, une peinture sur
verre du professeur Pechstein, de Berlin. Cette ceuvre
d'art represente une figure de femme symbolisant la
Suisse et porte l'inscription suivante : «Le president
du Eeich von Hindenburg aux amis des mauvais jours ».

Le docteur Albert Eeverdin, membre du Comite
international, president de la commission de standardi-
sation de materiel sanitaire, a recu la medaille d'or de
la Croix-Eouge espagnole, M. Eodolphe Haccius, ancien
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delegue du Comity international de la Oroix-Eouge, et
Mme Maurice Turettini de Watteville, membre du
Comite de la Croix-Eouge genevoise, la m^daille d'ar-
gent. Ces medailles et les diplomes correspondant ont
ete remis aux recipiendaires par l'interm^diaire du
Comite international.

Aux Etats signataires de la Convention de Geneve

Budget de PInstitut international d'etudes
de materiel sanitaire.

Geneve, le 20 Janvier 1927.

Dans une precedente circulaire qui a 6te envoyee, en
date du l e r octobre 1926, a votre Gouvernement1, le
Comite international de la Croix-Eouge annoncait qu'il
avait ouvert, a ses frais, Vlnstitut international d'etudes
de mattriel sanitaire dont la XIIm e Conference interna-
tional de la Croix-Eouge l'avait charge d'e"tablir 1*, pro-
gramme et le budget. En raison des nombreux envois de
materiel deja adresse"s a l'Institut projet^, ainsi que des
travaux pratiques de la Commission internationale de
standardisation de materiel sanitaire, il a du hater cette
ouverture ; mais il n'a pu y proceder qu'a titre provisoire,
et il lui est impossible d'en supporter la depense
d'entretien.

Le programme elabore par le Comite international de
la Croix-Eouge a ete expose dans la susdite circulaire ;
les services interess^s ont pu ainsi en prendre eonnaissanee
et auront sans doute apprecie 1'interet qai s'attache a

1 262me eirculaire aux Comit4s centraux de la Croix-Bouge.
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cette creation. Depuis, la Commission de standardisation
a tenu sa premiere session dans le local destine" a l'lns-
titut ; elle a utilise pour ses etudes les collections deja
reunies, et elle s'est rendu compte des avantages et des
grandes possibilites d'avenir qu'offre l'existence d'un
centre technique international tel que celui qui vienfc
d'etre fonde. Le numero de de"eembre de la Revue inter-
nationale de la Croix-Bouge, ou se trouvent relates les
premiers travaux de la Commission de standardisation,
vous donnera une nouvelle ide"e de l'ceuvre utile qui peut
et doit etre accomplie pour l'amelioration du materiel
sanitaire.

Le budget que le Comite international estime necessaire
pour l'lnstitut vous est presente ci-dessous. La Commis-
sion de standardisation, — laquelle n'avait pas quality
pour prendre une decision a ce sujet, mais 6tait a meme
de donner un avis des plus autorise, — en a examine et
approuve Le projet. C'est fort de l'opinion unanimement
favorable exprim^e par les eminents experts de cette
Commission, que le Comite international, conforme"ment
a la resolution de la XIIme Conference, soumet ce budget
aux Gouvernements des Btats signataires de la Conven-
tion de Geneve et leur demande de bien vouloir y sous-
crire sous forme de contribution annuelle dont ils indiqtie-
rraent eux-memes le montant.

Les Etats qui prefereraient doter l'lnstitut interna-
tional d'un capital au lieu de lui fournir une subvention
annuelle pourraient capitaliser le montant de celle qu'ils
fixeraient, et remettre la somme correspondante au
Comite international de la Croix-Eouge, en vue de la
constitution d'un fonds inalienable.

Le Comite international espere vivement qu'avant le
ler octobre 1927, le nombre des Etats adherents a l'lns-
titut international d'etudes de materiel sanitaire et le
montant des souscriptions seront suffisamment sieves
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pour que I'Institut puisse etre definitivement constitue
sur une base financiere stable et son activite assure'e
grace aux genereuses contributions des Etats.

En consequence, il vous prie de bien vouloir vouer
votre attention a la presente circulaire, esperant recevoir
de vous, dans un delai aussi rapproche que possible, une
r^ponse favorable.

Le Comite international a l'honneur de vous presenter
l'assurance de sr. haute consideration.

Pour le Comite international de la Croic-Rouge :

Eodolphe de HAIXBE, Gustave ADOK.

Tresorier. President.

Budget annuel
de VInstitut international d'Etudes de Materiel sanituire

1° Loyer de I'Institut Fr. 3,000.—
2° Chauffage et entretien des locaux. . » 2,300.—
3° Commission de standardisation ; prix

des concours » 10,000.—
4° Publication annuelle ; resultats des

travaux et recherehes, bibliographie, etc. » 2,500. —
5° Bibliothecaire charge de dresser la

bibliographie, secretaire du musee. . » 4,200.—
6° Secretaire de I'Institut » 6,000.—
7° Collaborateurs scientifiques .•> 3,000.—
8° Bibliotheque, traductions, frais d'or-

ganisation, voyages, abonnements aux
journaux, envois aux expositions, frais
de bureau, etc » 4,000.—

Fr. 35,000.—
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Union internationale de secours

Aux Comites centraux des Societes nationales
de la Croix-Rouge.

Monsieur le President,

Dans une lettre adressee, le 18 Janvier 1927, a tous les
Etats membres de la Socie"te des Nations, ainsi qu'a
certains Etats ne faisant pas partie de cette Socie'te,
(dont vous trouverez ci-joint la eopie), le Secretaire
general a, suivant les instructions du Consei1 de la
Society des Nations, invite les Gouvernements a se faire
representer a la Conference diplomatique convoquee a
Geneve, le 4 juillet 1927, en vue de la creation de l'Union
internationale de Secours.

I La Croix-Eouge a toujours suivi de tres pres et avec
* sympathie le de"veloppement des ide'es qui ont presid6 au

projet actuel de l'Union internationale de secours, a la
formation de laquelle les Socie"tes nationales se sont, a
plusieurs reprises, montrees favorables. Sans rappeler les
differents amendements apporte"s au texte primitif du
Projet du senateur Ciraolo, a la suite desquels le projet
de statuts actuel a ete etabli, nous nous permettons
d'attirer tout specialement ('attention des Societes
nationales sur la future conference.

II nous semble d'un grand interet, pour les Croix-
Rouges nationales, que leurs Gouvernements choisissent
pour se faire representer a cette Conference, des delegues
familiarises avec l'ceuvre de la Croix-Eouge et accom-
pagn^s, autant que possible, d'experts en matiere de
secours.
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Nous vous prions de Men vouloir agreer, Monsieur le
President, les assurances de notre haute consideration.

Geneve, le 7 fevrier 1927. Paris, le 7 fevrier 1927.

Georges WERNEK, Ernest P.

Vice-president du Comit6 Vice-president du Conseil des Gou-
international de la Croix- verneurs ; Directeur g6n&ral p. i.

Rouge; de la Ligue des Society's de la
Croix-Rouge ;

Membres de la Commission d'Etude pour le Projet Ciraolo.

Situation au 31 decembre 1926

des differents fonds geres par le Comite International

de la Croix-Rouge,

1

Fonds Augusta

Capital au 31 decembre 1925 Fr. 97,550.80
lequel s'est augmente en 1926 :
des revenus de l'exercice Fr. 4,097.50
d'une plus value des titres » 1,512.20 » 5,609.70

Capital au 31 decembre 1926 Fr. 103,160.50

repr^sente par :
112 obi. 3 y2 % Cheinins de fer f^deraux

1899-1902 A.K. a 850 Fr. 95,200.—
6 obi. 6 % Chemins de fer federaux em-

prunt d'electrification a 1060 . . . » 6,360.—
Mk 40,000.— 3 y2 Prtissien consolide . pour memoire
Disponible en compte de banque . . . » 1,600.50
Somme egale au montant du capital au 31

decembre 1926 » 103,160.50
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A la suite de notre circulaire If0 196 du 25 mai 1920
et de l'assentiment donne par les Comites centraux
(Xme Conference, Geneve 1921), a la reconstitution du
Fonds Augusta, le capital de ce fonds a pu e"tre inte-
gralement reconstitue ainsi qu'on le voit ci-dessus. En
consequence et conform^ment au reglement les reserves
pourront §tre a nouveau distributes tous les cinq ans
a chaque Conference internationale ordinaire.

II

Fonds Nightingale

Capital au 31 decembre 1925 Pr. 29,734.—
lequel s'esfc augmente en 1926 :
des revenus de l'exercice Fr. 1,427.35
difference de cours . . » 290.— » 1,717.35

Capital au 31 decembre 1926 . . . . . Fr. 31,451.35

represente par :
Fr. 29,000.— obi. 5 % Federal 1917 a

101 % Fr. 29,290.—
Disponible en compte de banque . . » 2,161.35

Somme egale au montant du capital au 31
decembre 1926 Fr. 31,451.35

III

Fonds de PImperatrice SMTcen

a) Capital inalienable de Yen 100,000.— soit
Fr. 258,000.

— 139 —



C omit Q Jnt or national

repre"sente par :
170 obi. 3 y2 % Chemins de fer fede-

raux 1899-1902 A.K. a 850 . . . Pr. 144,500.—
160 obi. 3 yz % Jura Simplon a 380 » 60,800.—
5000 fr. obi. 6 % Ch. de fer federaux

1921 a 103 % » 5,150.—
100;000 fr. obi. 3 % Eente suisse

1890 a 66 % » 66,000.—

Estimation au 31 decembre 1926 . . Pr. 276,450.—

(admis pour Fr. 258,000.—)

b) Capital disponible

Situation au 31 decembre 1926.
Debit Credit

Frais divers 82.50 Disponible au
Distribution 31 decembre

11 avril 1926 15,000.— 1925 22,382.80
Solde au 31 de- Kevenus de 1926 12,054.45

cembre 1926 19,354.75

34,437.25 34,437.25
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Contributions des Societes nationales de Croix-Rouge
au budget et au Fonds inalienable du Comite international de la Croix-Rouge

pour l'exercice de 1926.

Sommes resues (dans au budget Pourcontri-
leur valeur nominate) butiqn au

Fonds inalie-
nable

(en francs suisses)

Allemagne Marks 2,000 2,465.—
Argentine (pour 1925) . . — 500.—
Autriche — —
Belgique — —
Bresil — —
Bulgarie Leva 25,000 929.90
Chili — —
Chine Fr.fr. 10,000 1,441.25
Cuba — —
Danemark — 2,000.— 5,000.—
Dantzig — 100.—
Equateur — 300.— x

Espagne — 3,665.—
Esthonie —- 480.11
Etats-Unis3 — —
Finlande — 1,041.66
France3 — —
Grande-Bretagne . . . . — —
Grece Fr.fr. 6,000 1,167.—
Hongrie Cr.hong. 300,000 21.80
Indes neerlandaises . . . — —
Italie Tit. 25,000 5,262.50 i

Japon — 10.000.—
Lettonie — 500.—
Lithuanie — 410.—

A reporter: 30,284.22 5,000.—

1 Non compris fr. 200.— pour 10 abonnementa a la Bevue.
2 200 abonnements a la Bevue iniernaUonale de la Oroix-Bouge.
3 La Croix-Rouge francaise a annonce son versement de fr. fr. 25,000

pour 1926, dont fr. 5,000 pour le fonds inalienable.
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Sommes rogues (dans au budget Pour contri-
leur valeur nominate) bution an

Fonds inalie-
nable

en francs suisse)

Report: 30,284.22 500,0.—
Luxembourg Fr. b. 500 117.25
Mexique — —
Norvege1 — —
Paye-Bas Fl. 1,000 2,075.—
P&rou •— —
Pologne Sloty 2,000 950.—
Portugal — —
Roumanie Lei 20,000 440.—
Russie — 13,186.80
Royaume des S.C.S.. . Din. 10,000 911.85
Siam — 2,150.—
Suede — 4,000.—
Suisse — 2,000.—
Tchecoslovaquie Cr. tch. 30,000 4,605.—
Turquie — 8,000.—
Uruguay — —
Venezuela — —

Total: 68,720.12 5,000.—

Publications.

Publications du Comite international de la Croix-
Bouge. Annuaire international des Societes de la Croix-
Bouge, 1927. — Geneve, au siege du Comite international,
decembre 1926. In-16 (175 X117), 96 p.

Le Comite international de la Croix-Rouge vient de
faire paraltre pour la troisieme fois VAnnuaire interna-
tional des Boctttes de la Croix-Rouge pour 1927. II n'y a
pas eu de nouvelles Societes nationales reconnues par le

1 La Croix-Rouge norvegienne a annonce son veruement de
ir. suisses 2,000 pour 1926.
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Comity international pendant 1'annee ^coulee, par contre
le nombre des membres de l'Alliance des Societies de la
Croix-Bouge et du Croissant-Bouge de l 'U.E.S.S. a
ete porte de six a huit avec les Croissants-Bouges de
Turkmenistan et de l'Uzbeldstan. Bien des modifications
ont ete apportees a la composition des Comites centraux.
Une rubrique nouvelle a ete introduite : celle des dele-
gations des Societes nationales de la Croix-Eouge a
l'etranger. On se souvient qu'a la Xme Conference inter-
nationale de la Croix-Eouge, une resolution invitait les
Societes nationales a ne fonder des comites a l'etranger
qu'avec 1'agrement des Societes nationales du pays vise
et priait ces societes de faire connaltre an Comite inter-
national leurs delegations. Le Comite international a
rappeie cette resolution aux Societes nationales en faisant
appel a leur concours pour la redaction de l'annuaire
de 1927 et le r^sultat de cette enquete s'est traduit par
la notification de 227 delegations ainsi reparties :

Belgique 10
Colombie 4
Costa-Bica 24
Espagne 11
France (A. D. F.). . 4
France (U. F. F., . . 7
Italie 128
Japon 10
Tchecoslovaquie . . 2

Beport .
Armenie . . .
Azerbeidjan . .
Georgie . . . .
E. S. F. 8. E. .
Eussie Blanche.
Turkmenistan .
Ukraine. . . .

Uzbekistan . .

. 200
4
2
2

. 11
2
2
2

2

A reporter . 200 Total . . 227
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