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Comit£ international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
(Du 10 mars 1921)

ARTICLE PREMIER. — Le Comite" international de la
Croix-Eouge, fond£ a Geneve en 1863 et consacr6 par des
decisions des Conferences internationales des Soci^t^s
de la Oroix-Eouge, est constitue' en une association r6gie
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 personnalit4
civile en conformity des dispositions du Code civil.

ART. 3. — Le Comit6 international de la Croix-Eouge a
pour but: de travailler au maintien et au de>eloppement
des rapports des Comite's centraux entre eux; de servir
d'organe central et d'intermediaire 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, Pind6pendance politique, confessionnelle
et 6conomique, I'universalit6 de la Croix-Eouge et l'6ga-
Iit6 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 Soci6t4s 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 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 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 soussign6... declare Uguer au Comite international de la Croix-
Rouge, t Geneve,

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

(lieu, date et signature).

Le Comity international, dont toutes les ressouces sont consacr6es
a l'accomplissement de sa tache, seia toujours tres reoonnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son oeuvre.

OompU de cheques postaux en Suisse n° I. 928.



Tome LXI Janvier 1930. N° 329.

Co mi to Jftitornational
Contributions des Soci6t6s nationales

de la Croix -Rouge
au budget et au Fonds inalienable du Comite international

de la Croix-Rouge pour l'exercice 1929.
Sommes revues

(dans leur valeur
nominate)

Afrique du Sud ..
Albanie
Allemagne Marks 6,000.—
Argentine
Australie
Autriche
Belgique Belgas 1,000.—
Bolivie
Bresil
Bulgarie Levas 25,000.—
Canada
Chili
Chine
Colombia
Costa-Rica
Cuba
Danemark
Dantzig
Rep. Dominioaine
Egypte
Equateur
Espagne
Esthonie
Etats-Unis Dollars 3,000.—
Finlande

A reporter :

Pour contribution

**** I i—°anbt
(en trancs suisses)

3,693.05

100.—
720.30

(2,514.—)!
925.80

2,571.91
(2,029.—)2

2,000.—
200.—3

10,000.—
(274,54)i

15,404.30
1,295.34

36,910.70

3,694.20

3,694.20

1 Verse en 1930, non compris dans le present total.
2 Vers6 en 1928, non compris dans le present total. Voir Revue

internationale de la Oroix-Bouge, n° 121, page 64.
3 Pour 1928 et 1929.
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Comito Jntornat tonal

Sommes rec,ues
(dans leur valeur

nominate)

Report :
France Fr . f r . 25,000.—
Grande-Breta-gne.. Lg. 80.0.0.
Greee Fr.fr. 4,000.—
Guatemala
Hongrie
Indes.
Islande
Italie Lires 25,000.—
Japon
Lettonie
Lithuanie
Luxembourg Fr. b. 1,000.—
Mexique
Norvege
Panama
Paraguay
Pays-Bas Florins 1,000.—
Perou
Perse
Pologne Zloty 4,000.—
Portugal
Roumanie Lei 25,000.—
R.S.F.S.R
Salvador
Siam
Suede
Suisse
Tche'coslovaquie... Cr. tch. 25,000.—
Turquie
U.R.S.S
Uruguay
Venezuela
Yougoslavie

Total :

Pour contribution
an hnriffpt I a u F o n d S

au budget | i n a l i 6 n a b I e

(en francs suisses)36,910.70
4,061.60
2,016.30

810.80

100.—
6,357.50!

10,000.—
500.—
411.30
143.70
505.95

2,000.—

2,084.30

1,500.—
2,322.88

768.75

2,150.—
4,000.—
3,000.—
3,825.—
7,282.50

300.—
2,278.05

93,329.33

3,694.20
1,015.—

4,709.20

1 Deduction faite de Fr. 400.— pour 10 abonnements a la Bevue
Internationale pour 1928 et 1929.
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C omit Q Jnt or national

Situation au 31 dScembre 1929
des differents fonds geres par le Comite international

de la Croix-Rouge.

Fonds Augusta

a) Capital inalienable de francs 100,000.—
repre'sente' par :

Fr. 6,000.— Cap. Chemins de fer U-
de"raux 6 % 1921 a 101 % % . . Fr. 6,090.—

Fr. 112,000.— Cap. Chemins de fer
fldfranx 3 y2 % 1899/1902 A.K.
a 89 % » 99,680.—

E.M. 2,000.— Cap. Anleihe Ablo-
sungsschuld des deutsehen Eeiehs
mit Auslosungsscheinen s/M. 1,000.-
a 50-1 » 3,081.—

123
Estimation au 31 de"cembre 1929. . . Fr. 108,851.—

(admis pour Fr. 100,000.—)

b) Fonds disponible :

Situation au 31 de'eembre 1929
D6bit Credit

Frais divers . . . 28.— Disponible au 31
Solde disponible de'eembre 1928 4,496.—

au 31 de'eembre Difference sur
1929 9,558.— rachat de titres

rembourse"s . . 631.90
Eevenus de 1929 4,458.10

Fr. 9,586.— Fr. 9,586.—
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ii

Fonds Nightingale

Capital au 31 d^cembre 1928 Fr. 29,815.—
lequel s'est augments en 1929 :
des revenus de l'exercice » 1,467.—

Fr. 31,282.—
Extourne de la plus-value . Fr. 551.—
Frais divers » 327.50 » 878.50

Capital au 31 decembre 1929 Fr. 30,403.50

repr6sent6 par :
Fr. 29,000.— obi. 5 % Federal 1917,

VIIIe a 102 % Fr. 29,000.—
Disponible en compte de banque . . » 1,403.50

Fr. 30,403.50

III

Fonds'de Vlmperatriee 8h61cen
a) Capital inalienable de Yen 100,000.— soit

. , . Fr. 258,000.—
repr^sent^ par : '

5,000.— Cap. Federal 4 % 1922 a
98 % Fr. 4,900.—

100,000.— Cap. Eente Suisse des
Chemins de fer 3 %
1890 a 68.50 % . . . » 69,250.—

170,000.— Cap. Chemins de fer f£de-
raux 3 y2 % 1899/1902
A. K. a 88,50 % . . » 151,300.—

80,000.— Cap. Chemins de fer Jura-
Simplon 2 % % 1894
a 78.50 % » 63,000.—

Estimation au 31 decembre 1929 (admis
pour 258,000.—) Fr. 258,450.—
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b) Fonds disponible :

Situation au 31 deeembre 1929

Debit Credit

Frais divers . . 84.— Disponible au 31
Distribution . de"cembre 1928 14,459.—

11 avril 1929 . 13,000.— Eevenus de 1929 12,154.15
Solde disponible Difference sur ra-

au 31 de"cembre chat de titres
1929 14,791.— rembourse"s . . 1,261.85

Fr. 27,875.— Fr. 27,875.—

Visite de M. Max Huber
a la Groix-Rouge allemande.

M. Max Huber, president du Comite" international
de la Croix-Eouge, a passe" a Berlin les journeys des le r , 2
et 3 de'cembre ; il re'pondait ainsi a une invitation que la
Croix-Eouge allemande lui avait tres aimablement
adresse"e.

Le premier jour, le colonel Paul Draudt, vice-president
et directeur des affaires etrangeres de la Croix-Bouge
allemande, et vice-president de la Ligue des Societes
de la Croix-Eouge, et Mme Paul Draudt ont donne" en
1'h.onneur de M. Huber un dejeuner auquel assistaient
M. de Winterfeldt-Menkin, president de la Croix-Bouge
allemande, et Mme de Winterfeldt-Menkin.

Le lundi 2 de'cembre, le president du Comite interna-
tional a fait une visite a la Croix-Eouge allemande, puis
M. de Winterfeldt et M. Max Huber se sont rendus a la
Presidence du Beich, ou ils ont ete regus par le president
von Hindenburg, president d'honneur de la Croix-Bouge
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allemande; le president du Eeich a tenu a remercier, en
la personne de M. Max Huber, le Comite" international
tout entier pour les services qu'il a rendus pendant la
grande guerre. Le mfime jour eut lieu un dejeuner a la
Legation de Suisse, auquel assistaient M. de Winterfeldt
et le colonel Draudt, et le soir, le president de la Croix-
Eouge allemande donnait un diner en l'honneur de
M. Max Huber au Palais de Brandenbourg ; M. Curtius,
ministre des Affaires e"trangeres du Eeich, y prenait part,
ainsi que des personnalite"s 6minentes du monde gou-
vernemental et de la Croix-Eouge. M. de Winterfeldt-
Menkin porta un toast en l'honneur du Comite" inter-
national, et M. Huber, en le remerciant, dit au nom de
tous ses collegues, combien le Comite" international tient
aux relations qui l'unissent aux Socie"te"s nationales ; il
rappela l'heureux accord qui s'est realise" en 1928 pour
la nouvelle organisation de la Croix-Eouge internationale,
et la large part qui en revient a la Croix-Eouge allemande,
et en particulier au colonel Draudt.

Le 3 de"cembre, M. Huber se rendit au siege central de
la Croix-Eouge allemande, ou se trouvaient re"unis les
chefs des diffe'rents services ; chacun d'eux expliqua le
travail qui lui est deVolu. Apres cette inte"ressante stance,
le president de la Socie"te" offrit a l'Hotel Adlon, en l'hon-
neur du president du Comite" international, un de"jeuner
auquel avaient e"te" convie"s surtout des repre"sentants
des grands journaux allemands ; M. de Winterfeldt leur
exposa les principes et le role de la Croix-Eouge, tant
au point de vue national qu'au point de vue international.
M. Huber eVoqua les taches du Comite" international de
la Croix-Eouge dans le passe" et dans le present et il
esquissa celles de l'avenir. M. Huber tint a exprimer
l'admiration qu'il e"prouve pour l'ceuvre de la Croix-Eouge
allemande et pour le deVeloppement qu'elle a pris.

Au cours de l'apres-midi, M. Huber rendit visite a la
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comtesse von der Groeben, pre"sidente du Vaterlandischer
Frauenverein de la Croix-Bouge allemande.

Le m§me soir, M. Max Huber repartait pour la Suisse,
emportant le meilleur et le plus reconnaissant souvenir
de son sejour a Berlin.

Le Comity international a 4te" tres sensible a l'accueil
qui a e"te reserve" a son president pendant sa visite a
la Croix-Rouge allemande.

Publication.

fraction de secours en faveur des re'fugie's en Syrie. —
Paris, Secretariat de la Ligue des Socie"t£s de la Croix-
Eouge, d^cembre 1929. In-4 (205x260), 16 p. dactylo-
graphies, XII annexes et pi.

La pre"sente publication renseigne les lecteurs sur les
origines, les modalit^s et les re"sultats d'une action de
secours, op4re"e par la Ligue avec la collaboration de
plusieurs institutions. Nous en ferons de larges extraits.

Le 18 de"cembre 1928, M. T. F. Johnson, Haut-Com-
missaire adjoint pour les refugie"s, de la Society des
nations, adressa a la Ligue des Socie'te's de la Croix-Eouge
une lettre dans laquelle il demandait a cette institution
s'il lui serait possible de se charger jusqu'a la prochaine
re"colte du ravitaillement des re'fugie's installes dans les
colonies agricoles de la Syrie.

La Croix-Eouge frangaise avait de"ja 4t6 en pourpar-
lers avec le directeur du Service de sant£ du Haut-Com-
missariat francais, a Beyrouth, en vue de la realisation
d'un programme sanitaire en Syrie. On envisageait
notamment la creation d'un service d'infirmieres de la
Croix-Eouge francaise dont Faction s'^tendrait 6gale-
ment a un certain nombre de colonies agricoles de r^fugi6s.
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