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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
(Du 10 mars 1921)

ARTICLE PREMIER. — Le Comity international de la Croix-
Rouge fonde" a Geneve en 1863 et consacre" par des decisions
des Conferences internationales des Socie't&de la Croix-Rouge,
est constitue" en une association re"gie par les art. 60 et suivants
du Code civil suisse.

ART. 2. — Cette association a son siege a Geneve, est organi-
se^ corporativement et possede la personnalite" civile en confor-
mity 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'interme'diaire entre ceux-ci : de maintenir les prin-
cipes fondamentaux et uniformes qui sont la base de l'institu-
tion de la Croix-Rouge a savoir : 1 impartiality, l'ind^pendance
politique, confessionnelle et e'conomique, 1'universalite" de la
Croix-Rouge et re"galit£ des membres qui la composent; d'entre-
prendre, de provoquer et de coordonner les efforts pour soulager
les victimes de la guerre, de la maladie et des catamite's civi-
les ; de s'occuper en un mot de tout ce qui concerne les rela-
tions internationales entre les Socie'te's de la Croix-Rouge, en
temps de paix comme en temps de guerre, dans le domaine de
1'oeuvre de secours aux Hesse's de la guerre et aux malades, ainsi
que dans celui de 1'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 Comite" international de la Croix-
Rouge possede la personnalite civile, qui lui permet de rece-
voir ldgalement des legs.

Formule a utiliser dans un testament:

Je soussignS... declare leguer au Comite international de la
Croix-Rouge, a Genive,

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 consa-
ere'es a l'accomplissement de sa tache, sera touj ours tr&s reconnais-
sant aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Compte de cheques postaux en Suisse n" I. 928.
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Aviation sanitaire

Au cours de la XIme Conference internationale de la Croix-
Rouge et a propos de la revision de la Convention de Geneve,
M. Niclot, directeur du service de sante du i4me corps d'arm^e,
del^gue du gouvernement francais, avait fait une communication
sur le transport des blesses par avions sanitaires et les modifi-
cations eventuelles qu'il y aurait lieu de faire a la Convention de
Geneve pour la neutralisation de ces avions l.

Le Comity international, desireux de se rendre compte de l'etat
d'avancement de la question, a demande au gouvernement fran-
cais de bien vouloir envoyer a Geneve un avion sanitaire, en vue
d'une demonstration. Des demandes similaires ont 6t6 adressees
aux Croix-Rouges allemandes, anglaise et italienne, mais le delai
a ete juge trop court par ces Croix-Rouges pour donner suite a
l'invitation du Comite.

Le 22 septembre, la demonstration prevue a eu lieu a Cointrin,
par les soins du medecin-major de ire classe Dr Armand Vincent,
de la direction du service de sante au ministere de la Guerre a
Paris, et du medecin-chef, lieutenent-colonel Picque, professeur
de la faculte de Bordeaux. L'avion sanitaire, venu du centre de
Cazaux, pres Bordeaux, pilote par l'adjudant-chef Goegel, est le
type courant, dit limousine Breguet, dont parle le Dr Vincent
dans l'article figurant en tete du present numero de la Reiue.

Parmi les nombreuses personnalites qui assistaient a la demons-
tration, se trouvaient : M. Motta, president de la 5me assemblee
de la Societe des Nations, membre du Comite international de la
Croix-Rouge, MM. Des Gouttes et Boissier, vice-presidents et
MM. Moynier et Reverdin, membres du Comite international

1 Voyez Compte rendu, page 135.
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le colonel Bohny, president de la Croix-Rouge suisse, le colonel
Hauser, medecin-chef de 1'armee suisse, le colonel Audeoud, me-
decin-chef du ier corps d'armee suisse, le senateur Ciraolo, pre-
sident de la Croix-Rouge italienne, le prince Mirza Riza Khan
Arfa-ed-Dovleh, ier delegue de la Perse a la Societe des Nations,
le Dr Starobinsky, representant le Dr Bagotzky, delegue de la
Croix-Rouge russe, MM. Pittard, Duaime, Paul Trachsel et Carl
Magnenat, de la nouvelle commission del'aviation, les Dra Naville,
Kcenig, M. A. Dunant, ministre de Suisse a Paris, le major de
La Harpe, les capitaines Croquoz et Muzy.

M. Boissier, vice-president du Comite international de la
Croix-Rouge, souhaita la bienvenue aux medecins et aviateurs
francais. Puis, MM. Paul Des Gouttes, vice-president du Comite
international, et Audeoud, medecin-chef du iercorps d'armee suis-
se, prirent place, en qualite de blesses volontaires, sur les cou-
chettes disposees a l'interieur de 1'avion.

Le soir, a l'aula de l'Universite, une conference de MM. Vincent
et Picque, accompagnee de projections cinematographiques,
completa la demonstration.

Le Comite international se propose de suivre attentivement
le developpement de l'aviation sanitaire, qui semble destinee
a jouer un r61e de plus en plus marque dans le secours aux blesses.

Cotntn ission tn i

Erratum.

Par lettre en date du 17 aout, la Croix-Rouge equatorienne
nous signale une erreur qui s'est glissee dans l'article intitule
« Secours au Japon » du Bulletin de juin 1924 page 435. C'est
une somme de 2,000 fr. frangais et non de 1,000 fr. fran5ais
qui a ete envoyee par la Croix-Rouge equatorienne a la Croix-
Rouge japonaise.
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