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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 Socidtesde la Croix-Rouge,
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 organi-
sed corporativement et possede la personnalit^ 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 Comit^s centraux entre eux ; de servir d'organe
central et d'intermddiaire 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'impartialit£, l'inde'pendance
politique, confessionnelle et e'conomique, l'universalite^ de la
Croix-Rouge et l'6galit£ 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 Soci^tes 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 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 16galement des legs.

Fonnule a utiiiser dans un testament :

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

la somme de
legs & acquitter franc de tous droits far ma succession.

(lieu, date et signature).

Le Comite international, dont toutes les ressources sont consa-
crees a l'accomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnais-
sant aux personnes qui voudront bien se souvenir de son oeuvre.

Compie de cheques postaux en Suisse n" I. 928.
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Contributions des Soctetes nationales
aux frais d'administration du Comity international

de la Croix-Rouge1.

La Croix-Rouge allemande a fait parvenir au Comite interna-
tional, en date du 19 septembre, un cheque de 2,000 fr. suisses
comme contribution a ses frais d'administration pour l'annee
1924-1925.

La Croix-Rouge bulgare a envoye, le 27 septembre, une somme
de 2,000 fr. francais au Comite international, en s'excusant de
la « modicite de cette contribution, trop petite pour les eminents
services rendus par votre Comite, mais l'insufrisance de ses
ressources et le deficit de son budget ecoule n'ont pas permis
au Conseil d'administration de montrer la generosite a laquelle
il se sent oblige et que le Comite international est en droit d'at-
tendre de toutes les societes ».

La Croix-Rouge japonaise, en date du 8 octobre, a remis au
Comite international un cheque de 10,000 fr. suisses, represen-
tant la contribution de cette societe pour l'exercice 1924 aux
frais du Comite international.

La Croix-Rouge tchecoslovaque vient de faire parvenir au Co-
mite international un cheque de 22,800 couronnes tchecoslo-
vaques en faveur du Comite international, comme solde de sa
contribution pour 1924.

Un acompte de 7,571 couronnes tehee, avait ete adresse au
Comite international par la Croix-Rouge tchecoslovaque au debut
de l'annee en meme temps que sa contribution pour 1923 de
cour. tch. 30,000s. Ainsi, la contribution de la Croix-Rouge tche-
coslovaque pour 1924 est de cour. tch. 30,371, representant
4,770.05 fr. suisses.

1 Yoy. Bulletin international, aout 1924, p. 635.
- Yoy. Bulletin international, fevrier 1924, p. 120.
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