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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-Bouge, fonde a Geneve en 1863 et consacre par des
decisions des Conferences internationales des Societes
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
organisee corporativement et possede la personnalite
civile en conformite des dispositions du Code civil.

ART. 3. — Le Comit6 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 Comit6 international de la Croix-Eouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir legalement
des legs.

Formule a utiliser dans un testament :

Je soussigni... 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 Comite international, dont toutes les ressouces sont consacrees
a l'accomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son oeuvre.

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



Tome LIX Aoflt 1928. N<> 312.

Co m tto Jftttorn a t tonal

Echange de messages telephoniques avec
la Croix -Rouge americaine.

Le 18 juillet 1928 a eu lieu l'^change des premieres
communications te"le"phoniques entre les Etats-Unis et
la Suisse. Par une gracieuse attention, la Croix-Bouge
amMcaine a demand^ a e"tre mise en communication
avec le Comity international de la Croix-Bouge, a Geneve.
Voici le texte des messages qui ont 6te ^chang^s a cette
occasion entre le juge John Barton Payne, president de
la Croix-Eouge americaine, et M. Bernard Bouvier, vice-
president du Comity international de la Croix-Eouge :

Message du juge Payne :
The inauguration of this direct service between your City,

the old liberty loving Geneva, the birthplace of the Red
Cross, and Washington, a capital of the New World, is an
event of world significance. Intimate contacts are made
possible by this rapid and effective means of communication,
and will unquestionably aid our future cooperation. It
is auspicious omen that one of the first telephone conversa-
tions encircling a quarter of the globe should have been
had by the Bed Cross.

Message de M. Bernard Bouvier :
The International Bed Cross Committee wishes to

express to Judge Payne and to the American Bed Cross
its heartfelt appreciation of their message of sympathy
and good followship.

The International Committee hails with joy and thank-
fulness this omen of an ever closer relationship between
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our organisations and of ever increasing collaboration in the
worTc for peace and the solace of humanity, which we are
endeavouring to promote.

May the year we are in which may be such great signific-
ance to us all and to our common work be a year of happiness
and success for the American Bed Cross.

A la memoire de Gustave Ador.

Le 3 juillet, S. E. Munir Bey, ministre pienipotentiaire
de Turquie, accompagne" du consul de Turquie, Kemal Bey,
et du correspondant de l'agence Anatolie, ont depose" une
couronne sur la tombe de Gustave Ador; la famille de
M. Ador et le Comity international etaient represented
a cette ceremonie.

Le 27 juillet, le marquis, s^nateur Okubo, membre du
Comity central et directeur de la Croix-Rouge japonaise
a rendu visite au Comite" international. Le marquis
Okubo a tenu, en outre, a monter au cimetiere de
Cologny pour deposer, au nom de la Croix-Rouge japo-
naise, une couronne sur la tombe de Gustave Ador;
il etait accompagne par M. Furokaki, membre de la
section d'information du Secretariat de la Socie'te' des
Nations et par M. Bernard Bouvier, vice-president du
Comite international. Apres avoir traverse la propriete
de Hauterive, le marquis Okubo a rendu visite a deux
des filles de M. Gustave Ador.

ue

Reunion des deleguees des Services d'infirmieres
des Societes de la Groix-Rouge.

Les 2, 3 et 4 juillet, une reunion des deieguees des
Services d'infirmieres des Societes nationales de la Croix-
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