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Comite international de la Croix-Rouge
EXTRAIT DES STATUTS
(Du 10 mars 1921)

ARTICLE PREMIER. — Le Comit6 international de la
Croix-Bouge, fond6 a Geneve en 1863 et consacre" par des
decisions des Conferences internationales des Socie'te's
de la Croix-Bouge, est constitu^ en une association regie
par les art. 60 et suivants du Code civil suisse.
ART. 2. — Cette association a son siege a Geneve, est
organised corporativement et possede la personnalit6
civile en conformity des dispositions du Code civil.
ART. 3. — Le Comite" international de la Croix-Eouge a
pour but : de travailler au maintien et au deVeloppement
des rapports des Coalite's centraux entre eux ; de servir
d'organe central et d'interme"diaire entre ceux-ci ; de
maintenir les principes fondamentaux et uniformes qui
sont la base de l'institution de la Croix-Bouge, a savoir :
l'impartialiW, l'ind^pendance politiqup, confessionnelle
et 6conomique, l'universalite" de la Croix-Bouge et l'6galite' 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 calamity
civiles ; de s'occuper en un mot de tout ce qui concerne
les relations internationales entre les Socie'te's de la CroixBouge, 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 Faction
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 recevoir legalement
des legs.
Formule a utiliser dans un testament :
Je soussigne1... declare Uguer au Comiti international de la CroixRouge, a Geneve,
la somme de
legs a acquitter franc de tous droits par ma succession.
(lieu, date et signature).

Le Comit6 international, dont toutes les lessources sont consacrees
a raccomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant.
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son oeuvre.
Oompte de chiques postaux en Suisse n° I. 928.

Tome LVII

Septembre 1926.

N° 289

Co mi to Jntornational
Standardisation du materiel sanitaire.
Circulaire du ComiU international de la Croix-Rouge aux
Comites eentraux des SocUtes nationales et aux Services
de sanU militaires et navals.
Geneve, le 25 septembre 1926.
Monsieur le President,
Nous avons l'honneur de porter a votre connaissance
que la date des concours d'objets de materiel sanitaire
a 6te" fixe"e, pour cette anne"e, au lundi 22 novembre
et jours suivants.
La Commission internationale charge* e d'e"tudier avec
le Comite" international la standardisation de eertaines
dimensions et de certains types d'objets de materiel
sanitaire, doit se reunir a Geneve a partir du 19 novembre ; elle fonctionnera comme jury pour les concours.
Les recompenses suivantes ont e^e" preVues :
Concours de brancards. — Un l e r prix, 1000 fr., avec
m^daille d'or; deux 2 m e s prix, 500 fr., avec me"daille d'or ;
6 ine"dailles d'argent.
Concours d'appareils de suspension. — Un l e r prix,
1000 fr., avec me'daille d'or; un 2 m e prix, 500 fr., avec
me'daille d'or ; 4 me"dailles d'argent.
Concours de pansement individual. — 1 m^daille d'or j
4 m^dailles d'argent.
Concours de plaque dHdentite. — .1 medaille d'or ; 4
me'dailles d'argent.
Concours de cartes de blesse. — 1 medaille d'or; 4
me'dailles d'argent.
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Ces prix sont preleves sur le fonds special eonstitu^
par :
Fr. 552,49 (contre-valeur de 400 couronnes) donnes
par le Service de Sante de Farmed suedoise ; fr. 500 donnas
par la Oroix-Eouge japonaise ; fr. 200 donnes par la CroixBouge ne"erlandaise, comme contribution aux recompenses des concours de 1926, et fr. 5.000, preleves sur le
credit alloue" par le Comit6 international pour les travaux
d'etude et de perfectionnement du materiel sanitaire.
Le Comite international envisage la possibility — s'il
peut disposer des ressources ne"cessaires — d'organiser
ulte"rieurement des concours analogues portant a tour
de role sur differentes categories d'objets de materiel
sanitaire, afin de stimuler leur perfectionnement et de
porter dans le domaine international les progres realise" s dans les diffe"rents pavs en ce qui concerne ce materiel.
L'int^ret evident que pre"sentent ces questions du
point de vue des secours aux bless6s et malades, lui
permet d'esperer que l'aetivite" ainsi de'veloppe'e conformement aux vocux de plusieurs Conferences internationales de la Croix-Eouge et, en particulier, a la Eesolution 3 de la derniere d'entre elles, sera feconde en
r^sultats.
Veuillez agr^er, je vous prie, Monsieur le President,
1'assurance de notre consideration la plus distingue"e.
G. ADOB,

President du Comite international
de la Croix-Rouge.
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