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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"te"sde la Croix-Rouge,
est constitu£ 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-
sed 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 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 : l'impartialite', I'inde'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 calamity civi-
les ; de s'occuper en un mot de tout ce qui concerne les rela-
tions internationales entre les Socie"t£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 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 Comity international de la Croix-
Rouge possede la personnalite civile, qui lui permet de rece-
voir le"galement des legs.

Formule a utiliser dans un testament:

Je soussigne... 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 Comity international, dont toutes les ressources sont consa-
cr£es a l'accomplissement de sa tache, sera touj ours tres reconnais-
sant aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

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

Appel en faveur des sinistr6s d'Erz6poum.

(Deux cent quarante-deuxieme circulaire aux Comites centraux)

Geneve, ier octobre 1924.

A Messieurs les Presidents et les Membres des Comites centraux
de la Croix-Rou%e.

Messieurs,

Les depeches ont signale que le 13 septembre un tremblement
de terre a ebranle la region d'Erzeroum. Les secousses sismiques
se sont multipliers les jours suivants, s'etendant aux provinces
de Kars et d'Erdahan, et les degats causes sont considerables :
5,878 maisons ont ete detruites ; 2,525 sont demolies en partie ;
le nombre des morts est de 202, sans compter les blesses. 25,000
personnes sont sans abri et sans ressources, exposees aux incle-
mences du climat, qui, dans ces regions elevees, devient, a cette
epoque de l'annee, tres rigoureux. Le gouvernement et le Crois-
sant-Rouge turcs ont envoye des secours d'urgence. Mais les
ressources de cette societe", apres les nombreux efforts qu'elle a
du accomplir ces dernieres annees, sont tres reduites . aussi le
Croissant-Rouge turc a-t-il fait appel au Comite international
de la Croix-Rouge, par depSche en date du 21 septembre :« Prions
« Comite avoir bonte lancer appel fonds secours en faveur
« sinistre's tremblement de terre Erzeroum, qui a cause degats
« considerables. Croissant-Rouge ».

Le Comite international de la Croix-Rouge s'empresse done
de s'adresser a tous les Comites centraux des societes nationales
de la Croix-Rouge pour leur demander de venir en aide au Crois-
sant-Rouge turc dans sa grande tache de secours a ces malheu-
reuses populations.
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Les f onds peuvent etre adresses au Comite international de la.
Croix-Rouge, i, promenade du Pin, a Geneve, ou directement au
Croissant-Rouge turc, Mahmoudie" Djadessi, a Constantinople.

Nous vous remercions d'avance de l'accueil que vous voudrez
bien faire a notre appel et nous vous presentons, Messieurs, l'as-
surance de nos sentiments les plus distingues.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,

Paul DES GOUTTES, President.
Vice-president.

Remerciements au Comite international
de la Croix-Rouge.

Au cours de l'assemblee annuelle des membres de l'association
Save the Children Fund, tenue a Londres le 3 octobre 1924, la
resolution suivante a ete votee : Les membres de l'association
Save the Children Fund assembles pour leur reunion annuelle,
decident d'envoyer leurs salutations respectueuses au Comite
international de la Croix-Rouge et saisissent cette occasion de
le remercier de l'aide si precieuse et de l'encouragement qu'il
leur a apportes durant cette annee.

J}rosil

Action de la Croix-Rouge br£silienne.

« Pendant toute la duree de la sedition militaire qui eu lien
a Sao-Paulo pendant le mois de juillet, la Croix-Rouge bre"si-
lienne, par l'entremise de sa succursale dans cet Etat, a travaille*
intensement pour assurer en pleine ligne de feu les differents.
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