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Comit£ international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
(Du 10 mars 1921)

ARTICLE PREMIER. — Le Comity international de la
Croix-Bouge fond6 a Geneve en 1863 et consacre" par des
decisions des Conferences internationales des Socie'te's
de la Croix-Eouge, est constitu£ en une association regie
par les art. 60 et suivants du Code civil suisse.

ART. 2. — Cette association a son siege a Geneve, est
organised corporativement et posgede la personnalite"
civile en conformity 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 Comit^s centraux entre eux ; de servir
d'organe central et d'interm^diaire 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'inde'pendanee politique, confessionnelle
et e"conomique, l'universalite" de la Croix-Eouge et l'e"ga-
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 calamity
civiles ; de s'occuper en un mot de tout ce qui concerne
les relations internationales entre les Socie~t6s de la Croix-
Eouge, en temps de paix comme en temps de guerre,
dans le domaine de l'ceuvre de secours aux blessed 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-Kouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir 16galement
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 lous droits par ma succession.

(lieu, date et signature).

Le Comite international, dont toutes les ressources sont consacr^es
a Paccomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront Men se souvenir de son ceuvre.

Oompte de cheques postawx en Smsse n° I. 928.
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Co m i to Jtitornational

Contributions des Societes nationales de Croix-Rouge
au budget et au Fonds inalienable du Comite inter-

national de la Croix -Rouge.

La XII106 Conference internationale de la Croix-Bouge
a adopts la resolution suivante :

«La XIIm e Conference, apres avoir pris connaissance
«des comptes du Comite international et avoir constate
«que les depenses de ce dernier ont ete reduites au dela
«des previsions emises a la XIm e Conference,

«1) Considere comme un devoir pour les Societes
«nationales de subventionner le Comite international
«dans la mesure de leurs possibilites,

« 2) Invite les Societes nationales a contribuer au fonds
«inalienable du Comite international pour lui assurer
«l'independance materielle qui lui est indispensable,

«3) Invite les Societes nationales de la Croix-Rouge
c a informer le Comite international, au plus tard au mois
«ue decembre de cliaque annee, de leurs efforts dans ee
«sens. Ces rapports et leur tableau d'ensemble seront
publies dans la Revue internationale de la Croix-Bouge. »

Pour se conformer au paragraphe 3 de cette resolution
le Comite international publie ci-apres le tableau d'en-
semble qui a pour but de montrer dans quelle mesure
cliaque Societe nationale de Croix-Eouge lui a donne
son appui.
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Comite Jntornational

Vingt-cinq Societes nationales, — en comprenant la
Croix-Eouge suedoise dont la contribution pour 1925 a
^t6 verse"e en 1921-1922 —, ont participe" aux defenses du
Comity international Panned derniere. Une d'entre elles,
la Oroix-Eouge franchise, a en outre tenu a te"moigner
son inte're't a l'institution du Fonds Inalienable du
Comity en faisant a ce dernier un versement de 5000
francs frangais.

Cefcte proportion de 25 sur 42 n'avait jamais 6t£ atteinte
jusqu'ici. Aussi, le Comity international tient-il a renou-
veler ici l'expression de sa vive gratitude aux Soci6te"s
nationales qui lui ont accorde" leur appui en 1925.

II exprime le vceu que les Socie'te's qui n'ont pas envoye"
de contribution pour 1925, figurent, elles aussi, sur la
liste des donateurs en 1926, afin que l'ensemble des Socie"-
te's nationales participent aux depenses que lui occasionne
l'exe"cution des mandats qui lui ont 6t6 confie"s par les
Conferences.

Notes de la page 189 :
1 La contribution de la Croix-Rouge suedoise pour l'exercice de 1925, au montant

de fr. 4.000 a e « recue en 1921-1922, et a figur§ dans les comptes du Comitfi inter-
national de ces deux annees en m t a e temps que les contributions pour les quatre
autres annees de 1921 a 1924 (fr. 10.000 sous chacun des deux exercices).

8 dont fr. 10.000 comme contribution pour l'annee prec£dente (1924), et fr. 8.000
pour 1 'annee 1925.
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Co m tto Jftxtorn a t tonal
Contributions des Societes nationales de Croix-Bouge au budget
et au Fonds inalienable du Comite international de la Croix-Eouge

pour l'exercice de 1925

AHemagne . . .
Argentine . .
Autriche . . .
Belgique . . .
Bresil . . . .
Bulgarie . . .
Chili . . . .
Chine . . . .
Cuba . . . .
Danemark . .
Dantzig . . .
Equateur. . .
Espagne . .
Esthonie . . ,
Etats-Unis . .
Finlande . . .
France . . .

Grande-Bretagne . .
Grece
Hongrie
Indea nderlandaises .
Italie
Japon
Lettonie
Lithuanie
Luxembourg . . . .
Mexique . . . . .
Norvege
Pays-Bas
P<§rou , .
Pologne
Portugal
Boumanie
Bussie
Boyaume des S. C. S.
Siam

Suisse
Tch&joslovaquie.
Turquie
Uruguay
Venezuela

Sommes regues
(dans leur valeur

nominate)

Pour contribution

au budget au Fonds
inalienable

M. 2.000.—

F. b. 10.000.—

$ am. 20.—

Fr.f. 2.000.—

Fr.f.20.000.—
5.000.—

L.it. 25.000.-

Fl. 1.000.—

Sloty 2.000.—

Rbl.or5.000.—
Fr.f. 5.000.—

i\

Cr. 30.000.-
a) —

489

(en
2.463.

200.
2.350.

900.

2.000.
102,
300.

3.750.
380.

1.125.
3.885.

1.000.

1.000.
4.756,

10.000.
300.

2.000.
2.088.

1.976,

13.306,
1.213,
2.000.

4.597,
18.000.

79.694,

franc

—

—

80

—

—

25

—

80

45
75

50

55

3 suisses)

971,25

971,25



ComiteJmtornational

Cinquieme distribution des revenus du Fonds
de l'Imperatrice Shoken.

(Deux cent cinquante-huitUme circulaire aux
CorniUs eentraux.)

GENEVE, 11 avril 1926.

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

MESSIEURS,

Ainsi que le rappelait notre 257me circulaire, du
5 septembre 1925, le 11 avril, jour anniversaire de la
mort de la ge'ne'reuse donatrice du Fonds, l'impe'ratrice
Shdken, a e~te maintenu comme date de la distribution
des revenus annuels de ce Fonds.

Les demandes d'allocation que nous avons sollicite~es
par la meme circulaire ne nous sont parvenues qu'au
nombre de sept.

Comme le secours aux victimes des calamites pnbliques
est un des buts expresse"ment assignes a l'emploi de ces
revenus, le Comite international de la Croix-Eouge a
desire cette annee tenir compte des effroyables inondations
dont les Pays-Bas et la Belgique ont 6t6 r<?cemment
frappes, cela posterieurement aux demandes d'allocation
que ces Croix-Eouge avaient formuMes. A cette cir-
constanee determinante s'ajoutait aussi celle que ces
deux pays n'avaient pas b£ne~fici6 ant^rieurement de la
distribution des revenus du Fonds.

Le Comite international a de'eide' de disposer cette
annee de 15,000 fr. sur les 22,000 disponibles1, et de
les repartir comme suit:

1 Voy. Bull int., n° de fevrier 1926, p. 129.
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ComitQ Jntornational

Allemagne fr. 1,000.— pour la lutte contre la
tuberculose, (cours, con-
ferences, asiles).

Belgique fr. 5,000.— pour secours d'urgence
en cas d'accidents (inon-
dations).

Lettonie fr. 1,000.— en faveur des enfants
tuberculeux, au sanato-
rium de Krimulda.

Pays-Bas fr. 5,000.— pour le nouvel hdpital de
La Haye, et en faveur
des victimes des inon-
dations.

Pologne fr. 1,000.— en faveur des infirmie-
res tuberculeuses.

Boumanie fr. 1,000.— pour la lutte contre la
syphilis et autres ma-
ladies contagieuses.

Tche'coslovaquie . fr. 1,000.— en faveur des enfants
tuberculeux du sanato-

rium de la Croix-Eouge
au Smokovec.

Yeuillez agreer, Messieurs, l'assurance de nos senti-
ments les plus distingue^.

POUK LE COMITE INTERNATIONAL DE LA C R O I X - B O U G E :

EODOLPHE DE HALLEE, GUSTAVE ADOE,
Tresorier. President.
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