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Comity international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
(Du 10 mars 1921)

ARTICLE PREMIER. — Le Comity 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
organised corporativement et possede la personnalite
civile en conformite 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 £conomique, l'universalit^ 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-
Bouge, 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 statute, le Comity 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 liguer au Comite" international de la Croix-
Rouge, a Geneve,

la somme de
legs a acquitter franc de tous droiis par ma succession.

(lieu, date et signature).

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

Convpte de chhques postaux en Suisse n° I. 928.
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ATJX ETATS SIGNATAIRES DE LA CONVENTION DE GENEVE.

Guerre chimique et bacteriologique.

Geneve, le 5 avril 1929.

La XIIIe Conference internationale de la Croix-Eouge,
re"unie a la Haye en octobre 1928 et a laquelle partici-
paient les deiegues de Gouvernements et de Croix-
Bouges nationales, a adopte" a l'unanimite les resolutions
suivantes :

«La XIIIe Conference internationale de la Croix-
Eouge :

consciente de se faire l'interprete de l'opinion generate
du monde civilise en condamnant la guerre chimique
et bacteriologique ;

constatant que le protocole de Geneve concernant la
prohibition de l'emploi a la guerre de gaz asphyxiants,
toxiques ou similaires et de moyens bacteriologiques,
du 17 juin 1925, n'a ete jusqu'ici ratifie que par un nombre
tres restreint d'Etats ;

prie le Comite international de la Croix-Eouge d'attirer
a nouveau l'attention des Gouvernements sur I'inter6t
hautement humanitaire qu'il y aurait a ce qu'ils pussent
declarer dans un avenir aussi rapproche que possible leur
participation definitive au dit protocole. »

Le Comite international de la Croix-Eouge porte offi-
ciellement cette resolution a la connaissance des Gouver-
nements, et se permet d'appuyer chaleureusement le
vceu emis par la dite Conference, que le protocole de
Geneve du 17 juin 1925, qui condamne la guerre chimi-
que et la guerre bacteriologique, soit ratifie le plus rapi-
dement possible, et que les Etats qui n'y ont pas encore
adhere, le fassent dans le plus bref deiai.

— 257 —



Co m ite Jntornattonal

Dans cet espoir, le Comity international a l'honneur
de leur presenter les assurances de sa tres haute consi-
deration.

Pour le Comite international de la Groix-Bouge :
Edmond BOISSIER, Max HUBER,

Vice-President. President.

Huitieme distribution des revenus du Fonds
de l'lmperatrice Shoken.

(Deux cent quatre-vingt-septieme circulaire aux Comites centraux.)

Geneve, le 11 avril 1929.

Aux Comites centraux des Socie'te's nationales
de la Croix-Bouge.

Mesdames et Messieurs,
Les revenus du Fonds de l'lmperatrice Shoken disponi-

bles pour l'anne"e 1928 a distribuer en 1929 s'elevent au
total a fr. 13,000!.

Les demandes ont ete plus nombreuses cette annee que
les pr6ce"dentes. Les allocations aux Socie"t£s nationales
qui, satisfaisant aux termes du reglement, ont sollicite'
une part des revenus, se trouvent en consequence quelque
peu r^duites.

Le Comit6 international de la Croix-Bouge a decide" de
r^partir ces revenus comme suit :

Croix-Bouge autrichienne, fr. 2,000 pour la lutte contre la
tuberculose (sanatorium de Grimenstein).

Croix-Bouge de Belgique, fr. 2,000 pour le home «Prin-
cesse Astrid» (colonies de vacances, enfants anor-
maux, sourds-muets, etc.).

1 Fr. 14,459.— au 31 decembre 1928, Bulletin international, T. LX,
n° 317, Janvier 1929, pp. 67 et 68.
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Croix-Bouge de Dantzig, fr. 1,000 pour le foyer d'enfants
tubereuleux.

Croix-Bouge hellenique, fr. 3,000 pour l'hopital-ecole
(formation des infirmieres).

Croix-Eouge polonaise, fr. 1,000 pour le foyer des infir-
mieres.

Croix-Eouge roumaine, fr. 2,000 pour l'organisation de ces
cours d'infirmieres volontaires.

Croix-Eouge des Serbes, Croates et Slovenes, fr. 2,000 en
faveur des colonies de vacances, d'un pre>entorium
permanent en faveur d'enfants pauvres et anemiques.

Le Comite" international de la Croix-Eouge recevra
avec plaisir quelques details sur l'emploi des allocations
accorde"es.

Les revenus de l'anne"e 1929, seront, selon l'usage,
distribu^s en 1930. Les Comite's centraux sont d'ores et de'ja
invites a presenter leurs demandes deallocation a cet effet.
Ces demandes devront parvenir au Comite international
avant le 31 de'cembre 1929 \

Veuillez agr^er, Mesdames et Messieurs, l'assurance de
nos sentiments les plus distingue^.

Pour le Comite" international de la Croix-Bouge :

Max HUBEK,

President.

1 Aux termes de Fart. 3 du Reglement, des allocations peuvent
6tre accorde'es :

a) pour les ceuvres que le Comite international de Geneve ou
les Sooi^t^s de la Croix-Kouge jugeront utile d'instituer dans
l'int^ret g^n^ral des oeuvres de secours en temps de paix ;

6) pour vulgariser les moyens adopt^s par les Societes de la Croix-
Rouge et recoimus les meilleurs, en vue de prevenir ou d'extirper
la tuberculoso et autres maladies contagieuses redoutables ;

c) pour venir en aide aux oeuvres de secours entreprises par les
Societes de la Croix-Rouge au profit des victimes de calamities
publiques.
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