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Comity international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
(Du 10 mars 1921)

ARTICLE PREMIER. — Le Comite international de la
Croix-Eouge, fond6 a Geneve en 1863 et consacre par des
decisions des Conferences internationales des Societes
de la Croix-Eouge, est constitute 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 conforrnite 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 Comites 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, l'independance politique, confessionnelle
et economique, l'universalite de la Croix-Eouge 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-
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 Uguer 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 Comite international, dont toutes les ressouces sont consaorees
a l'accomplissement de sa taohe, 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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Appel en faveur des victimes
des tremblements de terre.

La Revue Internationale a publie dans son numero de
mai, a la page 441, le tableau des dons destines aux victi-
mes des treinblements de terre en Bulgarie, en Grece et en
Turquie1. Depuis le moment ou ce tableau a paru,
de nouveaux envois de secours ont e't.e' efiectue"s
par diverses Societes nationales. La Croix-Eouge alle-
mande a re"parti entre la Bulgarie, la Grece et la Tur-
quie, 70,000 Mk., -re"sultat de la collecte «Deutsche
Erdbebenhilfe». La Croix-Eouge autrichienne a fait
une nouvelle transmission de 500 shellings pour la Grece.
La Croix-rouge estonienne a remis une somme de 1,005 fr.
destined aux sinistre's des trois pays, la Croix-Eouge
francaise un nouveau don de 10,000 fr. francais pour la
Turquie, la Croix-Eouge hongroise 84,000 pengo pour
la Bulgarie, la Croix-Eouge lettone 500 lats pour la Bul-
garie et 500 lats pour les autres victimes du d^sastre
aux Balkans, la Croix-Eouge lithuanienne 50 dollars
pour la Bulgarie et la Grece, la Croix-Eouge neerlandaise

1 II conyient d'apporter aux chiffres mentionnes dans le pr6c6dent
numero de la Revue Internationale les modifications suivantes : Le
montant des dons de la Croix-Rouge bresilienne est de 1,666 fr. fran-
cais pour la Turquie, de 1,668 fr. francais pour la Bulgarie et de
1,666 fr. francais pour la Grece. La contre-valeur argent suisse des
35,000 dollars envoy^s par la Croix-Kouge est de 181,300 fr. (au lieu
de 208,000); celle des 20,000 fr. beiges adresses par la Croix-Rouge
de Belgique, de 2,900 fr. (au lieu de 14,608).

Le total des envois mentionnes dans la Revue Internationale de
mai repr6sente done un montant de 306,830 fr. suisses (au lieu de
342,830).
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4,000 florins a distributer entre la Bulgarie, la Turquie
et la Grece. La Croix-Eouge S.C.S., qui avait deja transmis
60,000 dinars pour les sinistres de Bulgarie et 40,000
pour ceux de Grece, vient d'adresser 10,000 dinars au
Croissant-Eouge turc. Ses d^legu^s assureront, en outre,
la distribution de 5,000,000 de dinars mis a sa disposi-
tion par le gouvernement du Eoyaume S.C.S. pour
le secours aux sinistre's de Bulgarie et de Grece. Enfin,
le Croissant-Eouge turc a envoye 150,000 levas pour la
Bulgarie.

Parmi les dons prive"s, nous avons recu pour la Bulgarie
une sonime de Fr. 500.— delaBanqueF£de"raleaGeneve.
Nous avons, en outre, appris que la Direction ge"ne"-
rale de l'Ancienne organisation de la Croix-Eouge russe
a fait remettre 107,000 levas environ aux victimes du
s&sme en Bulgarie. Cette somme a e'te' transmise en
partie a la Croix-Eouge bulgare et en partie au gouverne-
ment bulgare; des tentes-abris ont e'te', en outre, mises a la
disposition de la Croix-Eouge bulgare.

Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

Le centre de documentation pour la Protection des
populations civiles contre la guerre chimique.

Appel aux SociStes nationales.

Pour donner suite aux resolutions voters par la Com-
mission internationale d'experts pour la protection des
populations civiles contre la guerre chimique qui s'est
re^unie a Bruxelles en Janvier 1928, le Comity international
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