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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 consacre par des
decisions des Conferences internationales des Soci^tes
de la Croix-Rouge, 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 conformite des dispositions du Code civil.

ART. 3. — Le Comite international de la Croix-Rouge a
pour but: de travailler au maintien et au developpement
des rapports des Comites centraux entre eux ; de servir
d'organe central et d'intermediaiie entre ceux-ci; de
maintenir les principes fondamentaux et uniformes qui
sont la base de l'institution de la Croix-Rouge, a savoir :
l'impartialite, l'independance politique, confessionnelle
et economique, l'universalite de la Croix-Rouge 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 calamites
civiles ; de s'occuper en un mot de tout ce qui concerne
les relations internationales entre les Societes de la Croix-
Rouge, 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 personnalite civile, qui lui permet de recevoir legalement
des legs.

Formule a utiliser dans un testament :

Je soussign6... declare liguer 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 Paccomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Gorwpte de chkques postaux en Suisse n° I . 928.
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Consultation d'experts.

Le Comity international de la Croix-Eouge a recu en
1929, de la part de la Croix-Eouge allemande, un don de
10,000 Mk., destine a permettre au Comite international
de demander a quelques experts de divers pays des
consultations sur la question suivante:

«Est-il possible de pr^ciser les regies du droit
international protegeant la population civile, en
dehors de la zone du combat d'artillerie, contre les
bombardements de toutes sortes, ou de donner a
ces regies une efficacite" plus sure ? »

La Comite" international a etê  charge de recueillir
ces consultations et de les transmettre a toutes les Socie"te"s
nationales sans qu'il ait d'ailleurs a se prononcer sur leur
contenu.

Le Comite" international estime que tout effort tendant
a ecarter les horreurs de la guerre a&ro-chimique doit etre
tente, et il souhaite que ces consultations y contribuent.
Tres reconnaissant envers la Croix-Eouge allemande de
son genereux geste, le Comite international s'est empress^
de prendre contact avec les Croix-Eouges et les cercles
interess^s de divers pays.

Nous sommes maintenant en mesure de publier la liste
des experts qui ont bien voulu nous assurer leur pr6-
cieuse collaboration. Ce sont M. Simons, ancien president
de la Cour supreme du Eeich (Allemagne) ; M. le profes-
seur Eoyse, de l'Universite Harvard (Etats-Unis d'Ame"-
rique) ; M. le professeur Sibert, de PUniversite de Lille
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(France) ; Sir George Macdonough, G.B.E., K.C.B.,
K.C.M.G. (Grande-Bretagne) ; M. le secateur Scialoja,
ministre d'Etat (Italie) ; le Jonkheer van Eysinga,
recteur de l'Universite de Leyde (Pays-Bas) ; M. de
Hammarskjold, greffier a la Cour permanente de justice
internationale a la Haye (Suede), et M. le colonel Zublin,
docteur en droit (Suisse).

Les langues admises sont le frangais, l'allemand,
l'anglais et l'italien ; les responses qui parviendraient au
Comite international en allemand, en anglais ou en italien
seraient traduites par ses soins en frangais.

Inondations en France.

LLGUE DES SOCIETES COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-BOUGE DE LA CROIX-EOTJGE

]ST° 6.

Le 25 mars 1930.

Aussitot apres la catastrophe qui a ravage une partie
du Midi de la France, le Comite" international de la Croix-
Eouge et la Ligue des Socie'te's de la Croix-Eouge ont
imm^diatement fait connaitre a la Croix-Eouge frangaise
qu'ils etaient a sa disposition au cas ou une action inter-
nationale serait envisaged.

D'apres les renseignements parvenus jusqu'a ce jour,
le nombre des morts atteint 206. — 2,700 immeubles
ont e"t£ detruits ; 143,000 hectares ont e"te" recouverts
par les eaux. Des routes, des ponts et des voies ferries
ont ete" se"rieusement endommages et les degats mat6-
riels sont lvalue's a pres d'un milliard de francs.
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Le Gouvernement francais a obtemi du Parlement un
credit de 100,000,000 de francs pour l'organisation des
premiers secours et une souscription publique a et6
ouverte par la Banque de Prance, d'accord avec la Fe"d6-
ration nationale des journaux.

Le «Comity de la souscription publique en faveur
des inondations du Midi» a prie" la Croix-Eouge francaise
de se charger de re"partir les fonds recueillis ; ceux-ci
s'elevent a plus de 25,000,000 de francs ; ils seront dis-
tribue"s par les « Comit^s de Croix-Eouge francaise de
repartition » crees dans chacun des de"partements atteints ;
dans ces Comite"s de Croix-Eouge sont represented les
autorite"s departementales, les ministres des diff&ents
cultes et plusieurs notability.

D'autre part, la Croix-Eouge francaise a, des les pre-
miers jours, recu de nombreuses Soeie"te"s sceurs des dons
en especes destines a son action nationale ; en outre,
des propositions de collaboration lui ont 6t6 adress^es.

Bien qu'il n'y ait pas lieu d'envisager une action inter-
tionale a l'heure actuelle, — le gouvernement et toute la
population ayant, dans un magnifique e"lan de solidarity
nationale, pris toutes les mesures qu'il convenait pour
venir en aide aux sinistr^s, — le Comit6 international
de la Croix-Eouge et la Ligue des Societe"s de la Croix-
Eouge croient cependant de leur devoir de porter ces
faits a la connaissance des Socie'te's nationales et res-
tent a leur disposition pour leur faire parvenir tous ren-
seignements complementaires sur cette calamity qui a

onze d^partements frangais.

Tour la IAgue des 8oeietes Pour le Comite international
de la Croix-Bouge : de la Croix-Bouge :

John Barton PAYNE, Max HUBER,

president. president.
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Annuaire de 1930.

Publication du Comite international de la Croix-Eouge
et de la Ligue des Socie'te's de la Croix-Eouge. Annuaire
de la Croix-Bouge Internationale, 1930. — Geneve, 1, pro-
menade du Pin, Paris, 2, avenue Velasquez, Janvier 1930.
In-16, 147 p., portraits.

De 1925 a 1928, le Comite international de la Croix-
Eouge publia chaque anne"e un Annuaire international
des Socie'te's de la Croix-Bouge. En 1929 parut pour la
premiere fois, sous la forme de publication conjointe de
la Ligue et du Comite international, VAnnuaire de la
Croix-Bouge internationale x.

L'Annuaire de 1930 contient, comme celui de 1929,
le texte des statuts de la Croix-Eouge internationale
qui furent adopted a la XIIIe Conference internationale
de la Croix-Eouge, a La Haye, le 25 octobre 1928 ; la
liste des Conferences internationales de la Croix-Eouge,
celle des membres de la Commission permanente ; des
notices sur le Comite international de la Croix-Eouge,
sur l'Institut international d'etudes de materiel sani-
taire et sur la Commission internationale de standardisa-
tion de materiel sanitaire et sur la Ligue des Societes
de la Croix-Eouge, sur les cours internationaux et le
foyer pour infirmieres.

Ensuite, de la page 17 a la page 138, il fournit, sous
forme condensee, les renseignements les plus essentiels
sur ehacune des Societes de la Croix-Eouge.

Vingt-six portraits de presidents et de presidentes des
Society rationales de la Croix-Eouge illustrent V An-
nuaire ; celui de 1929 en contenait vingt-deux.

1 Voir Bulletin international, t. LX, n° 318, fevrier 1929, p. 128.
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Organisation internationale de la Groix-Rouge.

Voir sous Ligue, p. 208.

J. & D1C S.

Contributions pour l'lnstitut international d'etudes
de materiel sanitaire.

Outre les dons d&ja mentionne's1, l'lnstitut inter-
national d'^tudes de materiel sanitaire a recu les
contributions suivantes

pour l'annee 1929 :

du Gouvernement norvegien : 400 couronnes (fr. 553.60);
du Gouvernment ^gyptien : fr. 500 ;
du Gouvernement royal de Eoumanie : fr. 500 ;
de la Oroix-Kouge polonaise :^I$276.84 ;
du Service de sante francais : fr. fr. 8,833 (fr. 1,789.75);
du Gouvernement suedois : fr. 550 ;

pour l'anne'e 1930 :

du Gouvernement roumain: fr. 550.

1 Voir Bulletin international, t. LX, n° 318, f^vrier 1929, p. 128 ;
n° 324, aofit 1929, p. 717.
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