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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
(Du 10 mars 1921)

ARTICLE PBEMIEE. — Le Comity international de la
Croix-Bouge, fonde" a Geneve en 1863 et consacr^ par des
decisions des Conferences internationales des Soci^tes
de la Croix-Eouge, est constitu^ en une association r^gie
par les art. 60 et suivants du Code civil suisse.

AET. 2. — Cette association a son siege a Geneve, est
organised corpofativement et possede la personnalit^
civile en conformity des dispositions du Code civil.

AET. 3. — Le Comity international de la Croix-Eouge a
pour but: de travailler au maintien et au d^veloppement
des rapports des Comit^s centraux entre eux ; de servir
d'organe central et d'intermediaire entre ceux-ci; de
maintenir les principes fondamentaux et uniformes qui
sont la base de l'institution de la Croix-Eouge, a savoir :
l'impartialite', l'ind^pendance politique, confessionnelle
et 6eonomique, l'universalit^ de la Croix-Eouge et l'e"ga-
Iit6 des membres qui la composent; d'entreprendre, de
provoquer et de coordonner les efforts pour soulager les
victimes de la guerre, de la maladie et des calamites
civiles ; de s'occuper en un mot de tout ce qui concerne
les relations internationales entre les Societes de la Croix-
Eouge, 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.

AET. 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 Bes statute, le Comit6 international de la Croix-Rouge
possede la personnaliW civile, qui lui permet de recevoir legalement
des legs.

Formule a utiliser dans un testament :

Je soussigne"... declare Uguer 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 Comite international, dont toutes les ressources sont consacrees
a raccomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Oompte de cheques postaux en Suisse n° I. 928.
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Commission pertnanonte

Publication.

XIVe Conference internationale de la Croix-Bouge,
Bruxelles, 6-10 octobre 1930. Rapport de la Commission
permanente de la Croix-Bouge internationale (signe" :
Marquis DE CASA VALDES). — Paris, [Ligue des Societes
de la Croix-Bouge, 2, avenue Velasquez]. In-8 (225 x 160),
4 p. (Document n° 3).

Co mi to Jnt or national

Foods de l'imperatrice Augusta.

M. Bodolphe de Haller, tresorier du Comity internatio-
nal, a pr^sentt) a la XIVe Conference internationale de
la Croix-Bouge, le samedi 11 octobre, le rapport suivant
sur les fonds administres par le Comite" international:

Monsieur le president,
Mesdames,
Messieurs,

Dans les documents nos 10, 11 et 12 qui sont entre vos
mains, le Comite" international vous donne des rapports
d^tailles sur l'emploi des revenus des fonds de l'impera-
trice Augusta, de l'imperatrice Shdken et du fonds
Florence Nightingale.

Votre temps est trop precieux pour que je repete ici
ce que vous avez pu lire dans ces rapports et dans les
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