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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 Soctetesde 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 personnalite1 civile en confor-
mity des dispositions du Code civil.

ART. 3. — Le Comity international de la Croix-Rouge a
pour but : de trayailler 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'impartialit^, l'ind^pendance
politique, confessionnelle et e"conomique, l'universalite' de la
Croix-Rouge et l'e'galite' 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 catamite's 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 l'action en faveur des prisonniers de guerre.

ART. 6. — Le Comity 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 a utillser dans un testament:

Je soussigne... declare liguer au ComitS international de let
Croix-Rouge, a Genive,

la sotnme de
legs a acquittcr franc de tous droits par ma succession,

(lieu, date et signature).

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

Compte de cheques postaux en Suisse n" I. 928.
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Circulaire.

La neutralisation d«s avions sanitaires.

(Deux cent quarante-lroisieme circulaire aux Comites centraux)

Geneve, 22 Janvier 1925.

A Messieurs Us Presidents et les membres des Comites centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,
Les Xme et XIme Conferences internationales de la Croix-

Rouge ont successivement recueilli le voeu que le Comite inter-
national etudiat la question de la neutralisation des avions
sanitaires. La demonstration pratique qui eut lieu a Geneve en
septembre 1924 par les soins des delegues du gouvernement
francais, re vela tout l'interet que ce mode de transport rapide
et humain presentait pour les blesses et malades, et par
consequent Futilite qu'il y aurait a ce que la Croix-Rouge s'occu-
pat de ce nouveau domaine ouvert a son action charitable.

Le Comite international de la Croix-Rouge, fidele a son role
traditionnel de promoteur de la Convention de Geneve, a publie
dans le n° de decembre 1924 de sa Revue Internationale un pre-
mier expose de la question de la neutralisation des avions sa-
nitaires et des dispositions legislatives qui paraissent necessaires
pour mettre la guerre ae"rienne au benefice des principes humani-
taires de la Convention du 6 juillet 1906.

II n'y a la qu'une premiere ebauche, et le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge a pense que les Comites centraux de
la Croix-Rouge voudraient s'interesser eux aussi a cette etude.
Quelques-uns l'ont du reste deja fait.

Nous venons en consequence vous demander si vous possedez
des renseignements ou avez fait des experiences en la matiere,
et vous prier, si vous le jugez bon, de designer soit parmi les
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membres de votre Comite soit meme en dehors, un specialiste
avec lequel nous pourrions correspondre et qui pourrait au besoin
etre convoque a titre d'expert a une reunion d'etude prepara-
toire. La prochaine Conference internationale pourrait alors
etre appelee a mettre ce sujet a son ordre du jour et a proce-
der a cet egard comme cela a ete fait en 1921 au sujet de la revi-
sion de la Convention de 1906 relative a la guerre sur terre.

Vous remerciant sincerement de toutes lcs indications utiles
que vous voudrez bien nous donner a ce sujet, nous vous prions,
Messieurs, de croire a l'assurance de nos sentiments les plus
distingues.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,

Paul DES GOUTTES, President.
Vice-president.

R£ponses a la 242me circulaire \

APPEL EN FAVEUR DES VICTIMES DU TREMBLEMENT DE TERRE

D'ERZEROUM,

Le Comite international de la Croix-Rouge a transmis au Crois-
sant-Rouge turc une somme de 5,000 fr. suisses en faveur des
victimes du tremblement de terre d'Erzeroum, en date du
7 octobre.

La Croix-Rouge allemande, par lettre du 14 octobre, remet
au Comite international une somme de 750 fr. suisses pour les
sinistres d'Erzeroum.

La Croix-Rouge espagnole envoie en date du 18 octobre un
cheque de 2,500 fr. francais en faveur du Croissant-Rouge turc.

1 Voy. Bulletin, octobre 1924, p. 815.
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La Croix-Rouge serbo-croato-slovene informe le Comite inter-
national, en date du 22 octobre, qu'elleafaitparvenirdirectement
au Croissant-Rouge turc, une somme de 2,000 fr. francais en
faveur des victimes d'Erzeroum.

M. Peltzer, ministre de Belgique a Berne a envoye le 10 no-
vembre au Comite international, a titre de contribution person-
nelle, une somme de 200 fr. suisses pour les sinistres d'Erzeroum.

La Croix-Rouge esthonienne informe le Comite international,
en date du 24 novembre, qu'elle a envoye directement au Crois-
sant-Rouge turc un cheque de 100 dollars en faveur des victi-
mes d'Erzeroum.

La Croix-Rouge russe, par l'intermediaire de son dele'gue a
Berne, M. Bagotzky, a avise le Comite international, par let-
tre du 24 novembre, que le Comite central de la Croix-Rouge
russe a envoye au Comite central du Croissant-Rouge turc,
une somme de 2,000 roubles or, en faveur des victimes du trem-
blement de terre d'Erzeroum.

La Croix-Rouge cubaine, en date du 24 novembre, envoie au
Comite international une somme de 100 pesos, soit 465.35 fr.
suisses en faveur du Croissant-Rouge turc.

La Croix-Rouge japonaise a tele'graphie au Comite interna-
tional, en date du 26 decembre, qu'elle envoyait une somme de
1,000 fr. suisses en faveur des victimes du tremblement de
terre d'Erzeroum.

Concert de M. J. J. Paderewski.

Au moment ou il s'apprete a entreprendre de nouvelles tournees
le maitre J. J. Paderewski a tenu, avant de quitter la Suisse
a offrir genereusement deux concerts, l'un a Vevey, l'autre a
Geneve, au profit d'ceuvres charitables.

A Vevey, la manifestation etait organisee en faveur du pavilion
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pour les tuberculeux de la region et les victimes de la recente ca-
tastrophe du Tessin. Un second recital, qui eut lieu au Victoria-
Hall de Geneve le 8 Janvier, a etedonne par M. Paderewski au>
profit du Comite international de la Croix-Rouge pour ses bien-
faisantes activites, devant un auditoire considerable et enthou-
siaste.

A Tissue du recital, les membres du Comite international ont
exprime a M. Paderewski la profonde reconnaissance du Comite
pour le temoignage si bienveillant donne par le grand artiste
a la Croix-Rouge, en souvenir des oeuvres qu'elle avait accomplies
en Pologne et pour la Pologne.

Situation au 31 de"cembre 1924 des fonds gore's
par le Comite" international de la Croix-Rouge.

i

Fonds Augusta.

104,000.— fr. obi. 3 % % Chemins de fer federaux a 81.80%... Fr. 85,072.—
6,000.— » » 6 % » » » » » 105% » 6,300.—

40,000 mk. all. 3 % % Consolide prussien (prmemoire)
Disponible en compte-courant a la banque » 80.05

Capital au 31 decembre 1924 Fr. 91,452.05

Remarque : Au 31 decembre 1923, le capital de ce fonds s'elevait a fr. 87,431.85.
D s'est done augmente de fr. 4,021.20, se composant des revenus et d'un 16ger
benefice sur l'estimation des titres au 31 decembre 1924.

II

Fonds Nightingale.

25,000.— obi. 5 % Federal 1917 a 101 »/0... Fr. 25,250.—
Disponible en compte-courant a la banque » 3,699.10

Fr. 28,949.10
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Mouvement de I'exercice :

Au 31 decembre 1923, le capital eta.it de Fr. 27,335.35
En 1924, les recettes ont ete les suivantes :

revenus des titres Fr. 1,298.90
recettes » 67.35
benefice surl'estimation des titres
au 31 decembre 1924 » 250.—

moins les depenses : 1,616.25

gravure d'une mfidaille Fr. 2.50

Excedent des recettes Fr. 1,613.75'

Solde conforme Fr. 28,949.10

III

Fonds de l'Impe>atrice Shoken.

a) Capital inalienable :

170,000.— fr. obi. 3 y2 % Ch. de fer federaux A. K. a 81,80%.. Fr. 139,060.—
160,000.— » » 3 y2 % Jura Simplon » 7 7 % . . . . » 58,400.—

5;000.— » » 4 % Federal 1922 » 93 ° / 0 . . . . » 4,650.—
100,000.— » » 3%Rentesuisse »63°/0 » 63,000.—

Capital inalienable au 31 decembre 1924 Fr. 265,110.—

(Emploi du capital original de 100,000 yens).

b) Capital disponible.

Solde disponible au 31 decembre 1923 Fr. 8,199.90
Revenus de I'exercice 1924 » 12,181.20

Capital au 31 decembre 1924 Fr. 20,381.10
(depos6 en compte-courant a la banque). ~~~~~~~~~~~

N. B. La distribution des revenus de 1924 aura lieu le 11 avril prockain, confor-
miment a I'avis conienu dans la 238e circulaire aux Comite's ceniraux 1 .

1 Voy. Bulletin international, t, LV, 1924, p. 273.
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