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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
(Du 10 mars 1921)

ARTICLE PREMIER. — Le Comitd international de la Croix-
Rouge iond6 a Geneve en 1863 et consacre" par des decisions
des Conferences internationales des Socie'te'sde la Croix-Rouge,
est constitue' en une association r£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 Comity international de la Croix-Rouge a
pour but : de travailler au maintien et au deVeloppement des
rapports des Comit6s centraux entre eux ; de servir d'organe
central et d'interm^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 : I'impartialit6, l'ind^pendance
politique, confessionnelle et e"conomique, l'universalite' de la
Croix-Rouge et l'egalit^ 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 calamit^s civi-
les ; de s'occuper en un mot de tout ce qui concerne les rela-
tions internationales entre les Soci£te"s 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 engage1 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 le"galement des legs.

Formule & utiliser dans un testament:

Je softssigne... declare leguer 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 Comitd international, dont toutes les ressources sont consa-
cre'es a l'accomplissement de sa tache, sera touj ours tres reconnais-
sant aux personnes qui voudront bien se souvenir de son oeuvre.

Compte de cheques posiaux en Suisse n° I. 928.
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Circulaire.

Troisifeme distribution des pevenus du Fonds
de I'lmperatrice Shaken.

(Deux cent trente-huitieme circulaire aux Comites centraux)

' Geneve, n avril 1924

A Messieurs les Presidents et les Membres des Comites centraux
de la Croix-Rouge.

MESSIEURS,

En conformite du reglement du fonds de l'imperatrice Sh6ken,
les revenus de ce fonds doivent etre distribues chaque anne'e, et
notre 2i9me circulaire, du 20 Janvier 1923, invitait les Comites
centraux a presenter leurs demandes. d'allocation sur lesrevenus
de l'annee 1923, en vue de la distribution en 1924.

Un certain nombre de Comites centraux ont en consequence
formule leurs desirs.

Les revenus du fonds, — qui peuvent seuls etre distribues —
se sont eleves en 1923 a la somme de 12,000 francs en chiffres
ronds. Grace a. 1'existence d'un solde anterieur, il nous a ete pos-
sible de porter a 20,000 francs la somme a repartir.

Nous avons choisi pour cette distribution la date du 11 avril,
jour anniversaire de la mort de l'imperatrice Sh6ken.

Voici les allocations qui ont et6 d^cidees par le Comite inter-
national de la Croix-Rouge :

Croix-Rouge allemande Fr. 4,000 pour secourir les en-
f ants sous-alimentes et
lutter contre la tuber-
culose.
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Croix-Rouge autrichienne.... » 3,000, en faveur de la lutte
contre la tuberculose et
du sanatorium de Grim-
menstein.

Croix-Rouge bulgare » 2,000, pour la lutte contre la
tuberculose.

Croix-Rouge de Dantzig » 1,000, pour le m&ne objet.
Croix-Rouge hongroise » 3,000, pour la formation d'in-

nrmieres.
Croix-Rouge polonaise » 3,000, en faveur d'une ecole

d'infirmieres et pour
l'entretien d'un sana-
torium pour tubercu-
leux.

Croix-Rouge latvienne » 2,000, pour l'entretien de cen-
tres de sante.

Croix-Rouge tchecoslovaque.. » 2,000, pour son oeuvre de se-

cours a la Russie.

Total Fr. 20,000

Les Comites centraux des Groix-Rouges designees ci-dessus
trouveront inclus un cheque au montant de la somme qui leur est
allouee.

Nous leur serons reconnaissants de vouloir bien nous indiquer
ulterieurement comment ces allocations auront ete employees.

Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de nos sentiments les
plus distingues.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,

Paul DES GOUTTES, President.
Vice-president.

N. B. — Les demandes d'allocation sur les revenus de 1924 doi-
vent itre adressees au Comite international avant la fin de Vannee
1924, en vue de la distribution du 11 avril 1925.
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Reconnaissance de la Croix-Rouge de Panama.

(Deux cent-trente-neuviime circulaire aux Comitds centraux)

Geneve, 20 avril 1924.

A Messieurs les Presidents et les Membres des Comites centraux
de la Croix-Rouge,

Messieurs,

II y a plusieurs annies dej"a que la Croix-Rouge s'est installed
au Panama et qu'elle fonctionne utilement dans le domaine de
la philanthropic, de l'entr'aide sociale et de l'utilite publique.
Elle a notamment lutte ef&cacement de"ja contre l'insalubrite
de la zone du canal, et cherche a repandre dans les families les
notions de l'hygiene infantile x.

Ce n'est cependant que recemment et grace a l'active interven-
tion de la presidente actuelle du Comity executif de la Croix-Rouge
de Panama, Mlle Nicolle Garay, que les demarches ont ete reali-
s6es pour permettre la reconnaissance officielle de cette societe
nouvelle.

L'Etat de Panama a adher6 le 24 juillet 1907 k la Convention
de Geneve du 22 aout 1864, non encore a celle du 6 juillet 1906.
Nul doute qu'il n'adhere e"galement a cette derniere Convention
des qu'il aura connaissance de cette lacune.

Par declaration du 8 fevrier 1924 (que nous publierons dans le
prochain n° de notre Bulletin international2), le secretaire des Affai-
res etrangeres de la Republique de Panama declare que la Croix-
Rouge nationale est la seule institution de ce nom sur le terri-
toire, fonctionnant avec l'aide morale et materielle du gouver-
nement. Cette affirmation donne la preuve implicite qu'elle
serait, en cas de guerre, officiellement admise commme auxi-
liaire du service de sante" de l'armee.

1 Voy. Bulletin international, t. LIV, 1923, p. 262.
2 Voyez ci-dessous, sous Panama p. 301.
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Le siege de la societe est a Panama. Nous indiquons ci-dessus
le nom de sa presidents La composition de son Comite central
sera communiquee ulterieurement.

Nous avons done la grande satisfaction de reconnaitre officielle-
ment la Croix-Rouge nationale de Panama comme societe nouvelle,
de l'accueillir dans le faisceau international des societes natio-
nales de la Croix-Rouge et de l'accrediter aupres de ses devan-
cieres, en la recommandant a leur bienveillant inter et.

Vous vous rejouirez avec nous, Messieurs, de voir la Croix-
Rouge s'etendre de plus en plus et les plis de son drapeau abriter
bient&t tous les territoires civilises du globe.

Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de nos sentiments les
plus distingue"s.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,

Paul DES GOUTTES, President.
Vice-president.

Missions et delegations.

M Gustave Ador, president du Comite international de la
Croix-Rouge, M. Paul Logoz, vice-president, accompagnes de
M. Cheneviere, membre du Comite international, de M. Clouzot,
chef du secretariat et de M. Schlemmer, delegue general, se sont
rendus a Paris pour representer le Comite international de la
Croix-Rouge a la 3me sesssion du Conseil general de la Ligue des
societes de la Croix-Rouge, reunie dans cette ville du 28 avril
au 2 mai 1924.

M. Bernard Bouvier, membre du Comite international, apres
avoir sejourne a Copenhague jusqu'au 24 fevrier, s'est rendu
a Bruxelles ou il a ete recu par le directeur general de la
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Croix-Rouge de Belgique. M. Bernard Bouvier est rentre en
Suisse dans le courant du mois de mars.

M. Clouzot, chef du secretariat du Comite international,
est parti le 26 mars pour Rome, ou il a rendu visite a la Croix-
Rouge italienne. II est rentre a Geneve le 3 avril.

M. Schlemmer, delegue general, s'est rendu le 21 mars a Cons-
tantinople via Sofia, Belgrade. II est rentre a Geneve le 6 avril.

M. Julien Lescaze, secretaire au Comite international, a repre-
sents le Comite" international au congres des Croix-Rouges de
jeunesse, reuni a Prague du 17 au 28 avril. II est rentre en
Suisse le 24 avril.

La Federation syndicate internationale a confie au Comite
international le soin d'expedier et de distribuer en Georgie 398
kilos de quinine, don des travailleurs de tous les pays au peuple
georgien. Le Comite international a fait acheminer sur Trieste
le 19 Janvier cet envoi, qui fut entrepose dans les depdts de la
Croix-Rouge italienne. Le 27 mars, M. Bruderer, delegue du
Comite international s'est rendu a Trieste ou il a effectue l'em-
barquement de ces medicaments a bord du vapeur Buccovina du
Lloyd triestin, et s'est rendu a Batoum, via Constantinople.
Grace a l'obligation de la direction generate de la Croix-Rouge
italienne et de son comite local de Trieste, ainsi que du represen-
tant de la Croix-Rouge russe a Rome, toutes les autorisations
necessaires concernant l'expedition et l'entree en Georgie de ces
medicaments ont pu etre obtenues dans un delai tres rapide.
D'autre part, le Comite international a charge son delegue en
Russie, M. Wehrlin, de se rendre de Moscou a Tiflis et a Batoum,
pour prendre livraison de l'envoi de quinine et pour en assurer
la repartition en Georgie, d'accord avec la Croix-Rouge geor-
gienne.

Par t^tegramme date de Batoum le 22 avril, M. Wehrlin
annoncait que le chargement de quinine est arrive le 21 avril et
que toutes les mesures necessaires ont ete prises en vue de sa
distribution.
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M. Wehrlin est rentre a Moscou, le 26 avril.
M. Dessonnaz, delegue en Ukraine, poursuit son activite a

Kharkoff. Mme Dessonnaz, deleguee-adjointe, s'est rendue fin
mars en mission a Kieff et est rentree a Kharkoff, le 2 avril.

Situation au 31 decembre 1923 des fonds geres
par le Comity international de la Croix-Rouge l.

1

Fonds Augusta.

96,000.— fr. obi. 3 V2 »/0 Chemins de ier fe"de"raux a 81,70 %, Fr. 78,432.—
6,000.— » » 6 °/0 » » » » a 109 » 6,540.—

40,000.— Mk. all. 3 V2 % Consolide prussien (pr memoire)
Disponible en compte-courant a la banque » 2,450.86

Capital au 31 de"cembre 1923 Fr. 87,431.86

Remarque : Une moins value des titres au 31 d§cembre 1923 justifie la dimi-
nution du capital par rapport a 1'an dernier (Fr. 88,854.16).

II

Fonds Nightingale.

25,000.— fr. obi. 5 % Federal 1917 au pair Fr. 25,000.—
Disponible en compte-courant a la banque » 2,335.35

Capital au 31 decembre 1923 Fr. 27,335.36

Mouvement de Vexercice 1923

Au 31 decembre 1922, le capital etait de Fr. 29,633.15
En 1923, les revenus se sont elevfis a » 1,285.50

Fr. 30,918.65
En revanche la trappe de 50 medailles et la calligraphie des dipl6mes

ont coute » 3,583.30

Solde conforme Fr 27,335,35

1 Voy. t. LIV, 1923, p. 46.
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i n

Fonds de 1'Impe'ratrice Shdken.

170,000.— fr. obi. 3 y2 % Ch. de fer fSderaux AK a 77,60 % Fr. 131,875.—
80,000.— » » 3 % % » » » Jura-Simplon a 72 % » 67,600.—
5,000.— » » 4 % F6de"ral 1922 a 97,50% » 4,875.—
3,000.— di rente 3 % Federal 1890 a 63,65% » 63,650.—

Capital inalienable (reprfisentant la contrevaleur de
de 100,000.— yen) Fr. 258,000.—

Disponible en compte-courant a la banque (aprts repartition de
Fr. 20,000.— votes en 1923 pour Stre distribute en 1924,
voir ci-dessus p. 273) Fr. 8,199.90

Fr. 266,199.90

Mouvement de Vexercice 1923

Au 31 dfoembre 1922, le capital disponible e"toit de Fr. 15,108.55
En 1923, les revenus se sont Sieve's a » 13,091.35

Fr. 28,199.90
He"partition votee en 1923 pour 1924 » 20,000.—

Solde conforme Fr. 8,199.90

Vers la Sante.

Sommaire du numero de mars : A propos du cinquieme anni-
versaire de la Ligue des societes de la Croix-Rouge, par M. L.
de Gielgud. Fumeurs et mangeurs d'opium (suite et fin). L"ecole
des infirmieres de l'assistance publique de Montevideo, par MUe

Le'ontine Adami-Roussel. L'ceuvre d'hygiene sociale de la Croix-
Rouge allemande, par le colonel Draudt. Une experience regio-
nale des ceuvres d'hygiene en Suisse, par M. Maurice Veillard.
Mme Edouard Krebs-Japy. Wilson et la Croix-Rouge. La prophy-
laxie du goitre benin. L'enseignement ©bligatoire de la pueri-
culture aux fillettes de n ,a 13 ans dans toutes les ecoles primaires
de France, par le Dr Georges Schreiber. Revue des livres.
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