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Comitg international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
(Du 10 mars 1921)

ARTICLE PREMIEH. — Le Comity international de la Croix-
Rouge fonde" a Geneve en 1863 et consacre" par des decisions
des Conferences internationales des Socie"tesde la Croix-Rouge,
est constitue" en une association re"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 Comite" international de la Croix-Rouge a
pour but : de travailler au maintien et au deVeloppement des
rapports des Comite's 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 1'institu-
tion de la Croix-Rouge a savoir : l'impartialite1, 1'ind^pendance
politique, confessionnelle et e'conomique, l'universalite" de la
Croix-Rouge et I'6galit6 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 calamites civi-
les ; de s'occuper en un mot de tout ce qui concerne les rela-
tions internationales entre les Socie"te"s de la Croix-Rouge, en
temps de paix comme en temps de guerre, dans le domaine de
1'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 tegalement des legs.

Formule k utillser dans un testament:

Je soussigne... diclare leguer au Comite international de la
Croix- Rouge, a Geneve,

la somtne de
legs a acquitter franc de tons droits par ma succession.

(lieu, date et signature).

Le Comit6 international, dont toutes les ressources sont consa-
crees k l'accomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnais-
sant aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Cotnpte de cheques postaux en Suisse n" I. 928.
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Publication.

Publication du Comite international de la Croix-Rouge.
Annuaire international des Societes de la Croix-Rouge, 1923. —
Geneve, au siege du Comite international, decembre 1924.
In-16, 64 p.

Le Comite international de la Croix-Rouge vient de faire
paraitre 1 un annuaire international des societes de la Croix-Rouge
qui s'efforce de condenser sous une forme tres maniable les ren-
seignements les plus essentiels sur les Comites centraux des
societes de la Croix-Rouge. Ces renseignements sont : nom,
devise, adresse, numero de telephone, adresse telegraphique,
date d'adhesion ou de ratification par le gouvernement des con-
ventions de Geneve de 1864 et 1906, date de fondation de la
societe nationale de la Croix-Rouge, date de la reconnaissance
par le Comite international de la Croix-Rouge, date des derniers
statuts et references a leur publication, composition du Comite
central, date de la derniere assemblee generate, et, quand il y a
lieu, de la semaine ou de la journee de Croix-Rouge, indication
des publications periodiques.

Les notices sur les societes de la Croix-Rouge sont precedees de
notices similaires sur le Comite international de la Croix-Rouge,
la Ligue des societes de la Croix-Rouge et la Commission mixte.
A la fin de la brochure se trouve la liste des Etats ayant adhere
a la Convention de Geneve et ne possedant pas encore de Croix-
Rouge ou dont les societes n'ont pas encore ete reconnues par
le Comite international.

Cet annuaire a ete etabli avec les elements que le Comite
international de la Croix-Rouge avait en mains, car il lui a paru

1 Sur le modele de VAnnuaire de l'Union internationale de se-
cours aux enfants, publie depuis 1923, par M. Maurice Gehri.
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preferable d'emettre cette publication sans delai avec les donnees
dont il disposait dans ses archives, sans adresser un question-
naire aux societes de la Croix-Rouge. En avril 1919, le Comite
international de la Croix-Rouge avait envoye un questionnaire
tres complet aux Comites centraux demandant les renseigne-
ments suivants : nombre d'adherents, membres actifs, associes,
etc., effectif du personnel volontaire, du personnel retribue,
ressources financieres : a) cotisations, b) subventions gouverne-
mentales ou autres, c) dons et legs, d) participation sur vente de
certains produits, e) imp6ts, etc., /) divers; budget annuel, forids
de reserve, fortune sociale: immeubles, argent ou valeurs mobi-
lieres, materiel sanitaire ; publications periodiques ou autres ;
nombre et designation des etablissements hospitaliers, asiles,
sanatoriums, dependant de la societe ; situation de la societe
vis a vis de l'Etat; quels sont les ministeres ou organes officiels
de l'Etat qui sont competents pour trancher des questions
d'hygiene et d'assistance ; nombre et designation des comites
regionaux, locaux ou coloniaux ; relations de ces comites avec
le Comite central au point de vue des finances, du personnel,
etc. Publications de ces comites. — Les reponses se sont eche-
lonnees sur plus de 2 ans et beaucoup presentaient des lacunes
notables.

Le Comite international de la Croix-Rouge accueillera avec
empressement toutes les suggestions qui pourront lui etre faites
pour la mise au point et le developpement eventuel de cet an-
nuaire. II prie instamment les societes nationales de la Croix-
Rouge de lui faire connaitre au cours de l'annee 1925 les elements
nouveaux qu'elles desireraient voir figurer dans la notice qui
leur est consacree et les modifications qui pourraient se produire
dans la composition de leur Comite central et dans leur organi-
sation.
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