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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-
Rouge fonde" a Geneve en 1863 et consacre1 par des decisions
des Conferences internationales des Socie'te'sde 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 Genfcve, est organi-
se"e corporativement et possede la personnalit6 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 d6veloppement 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'irnpartialitd, l'independance
politique, confessionnelle et e"conomique, l'universalite" de la
Croix-Rouge et l'egalite 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'te's de la Croix-Rouge, en
temps de paix comme en temps de guerre, dans le domaine de
l'oeuvre 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 le"galement des legs.

Formule & utlliser dans un testament:

Je soussigne... declare leguer au ComitS 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 Comite" international, dont toutes les ressources sont consa-
cre'es a l'accomplissement de sa tSche, sera toujours trbs reconnais-
sant aux personnes qui voudront bien se souvenir de son oeuvre.

Compie de ch&ques postaux en Suisse n° I. 928.
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Vers la sant£.

Sommaire du numero de decetnbre : La situation sanitaire au
Venezuela, par le Dr F. A. Risquez. — Propagande d'hygiene,
par Sir Claude Hill. — Les secours et l'aviation, par M. H. C.
Lceffller. — La lutte sociale contre le cancer, par le Dr R. Le
Bret. — Une ceuvre sociale dans les prisons en Norvege, par Mme

Petra Scheel. — La demonstration de Jumet, par M. E. Mahain.
La Croix-Rouge par T. S. F. — De mois en mois. — Revue des
livres.
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La Croix-Rouge bulgare a Petritch.

Les regents et douloureux incidents du district bulgare de
Petritch ont fourni a la Croix-Rouge bulgare l'occasion de prou-
ver son activite agissante par la rapidite et l'a-propos avec les-
quels elle est accourue au secours des victimes d'une agressiori
aussi brusque qu'inattendue.

Au cours de l'occupation des troupes helleniques, dix villages
ont du etre evacues par leur population, villages dont les habi-
tants n'ont pu sauver dans leur fuite rapide que fort peu de chose,
a part le betail qu'ils ont pu pousser devant eux et les vetements
qu'ils avaient sur le corps.

Quelques milliers d'habitants ont ete deplaces de leurs villa-
ges pendant une periode qui a du leur paraitre longue, et leur
d£tresse s'est trouvee grande quand enrentrant chezeux ilsont
constate que la presque totalite de leurs vetements, de leur
mobilier et de leurs recoltes et notamment les semences, si pfe'-
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