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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 Society de 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 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'intermediaire 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'impartialite, 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 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
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 Comitd international de la Croix
Rouge possede la personnalite civile, qui lui permet de rece-
voir l^galement des legs.

Formule a utiiiser dans un testament:

Je soussigne... declare leguer au Comite international de la
Croix-Rouge, A Genive,

la somme de
legs a acquittcr franc de tous droils far ma. succession.

(lieu, date et signature).

Le Comity international, dont toutes les ressources sont consa-
crees a 1 accomplissement de sa tache, seratoujours tresreconnais-
sant aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Compie de cheques postaux en Suisse n° I. 928.
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Grande mgdaille d'or de la Croix-Rouge italienne.

Le Comite international a recu la lettre suivante accompagnee
de la grande medaille d'or de la Croix-Rouge italienne :

Rome, 3 decembre, 1923.

« Monsieur le President,

« J'ai l'honneur de vous annoncer que de motu proprio j'ai
confere au Comite international de la Croix-Rouge pour « avoir
bien merite de l'humanite en temps de guerre et de paix » la
grande medaille d'or du Merite de la Croix-Rouge italienne.
Aujourd'hui me'me, je vous ai expedie la medaille que suivra
le brevet...

« La CroixRouge italienne conserve pour le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge un profond sentiment d'admiration et
de gratitude, que les recentes annees de guerre ont confirme a
mes predecesseurs et a moi-meme. La vie renouvelle chaque jour
les devoirs communs. Mais tandis que surgissent les nouveaux
devoirs, je desire que vous, Monsieur le President, maitre respecte
et aime de tous les fideles de la Croix-Rouge, et vos dignes col-
legues, accueilliez ce symbole comme la synthese de l'opinion
que la Croix-Rouge italienne a du Comite international, qui a si
dignement accompli ses devoirs envers l'humanite.

« Veuillez agreer, Monsieur le President, ainsi que les membres
et collaborateurs du Comite international de la Croix-Rouge,
mon salut et mon souhait.

« Giovanni CIRAOLO ».
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Mission et delegations.

M. Bernard Bouvier, membre du Comite international de la
Croix-Rouge, est parti de Geneve le 16 octobre. II s'est rendu
successivement a Vienne, Varsovie, Riga, Reval, Helsingfors
et Stockholm. Au cours de son voyage, M. B. Bouvier a ete recu
par les comites centraux des Croix-Rouges autrichienne, polo-
naise, latvienne et esthonienne. Arrive a Upsal le 5 novembre,
M. B. Bouvier a quitte cette ville le 27 pour se rendre a Stockholm
ou il restera jusqu'a fin decembre. A son retour, M. B. Bouvier
visitera egalement les Croix-Rouges de Finlande, Norvege et
Danemark.

A la demande de M. Dresselhuys, president de la Commission
d'etude pour la reorganisation de la Croix-Rouge internationale,
M. Schlemmer, delegue general du Comite international de la
Croix-Rouge est parti le 10 decembre pour Paris afin d'assister
a la reunion de la sous-commission de redaction. M. Schlemmer
est rentre" a Geneve le 16 decembre.

Charges de representer le Comite international de la Croix-
Rouge a.la conference panamericaine de Buenos-Ayres, le Dr

Andreae et Mlle Suzanne Ferriere se sont embarques en octobre
et sont arrives a Buenos-Ayres en novembre, pour Fouverture
de la conference. A Tissue de la conference de Buenos-Ayres,
MUe S. Ferriere s'est rendue au Bresil pour y rendre visite a
la Croix-Rouge bresilienne et aux institutions de protection de
l'enfance.

Le colonel commandant de corps Wildbolz, delegue" du Comite
international de la Croix-Rouge, s'est rendu le 5 decembre a
Berlin afin d'y proceder a une enquete rapide sur la situation
de la population allemande a la suite de la crise economique.
Le colonel Wildbolz ayant termine son enqueue est rentre le
20 decembre a Geneve afin de presenter un rapport au Comite
international de la Croix-Rouge.

M. Henri Cuenod, qui avait ete charge a nouveau d'une mis-
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sion dans la Ruhr et en Rhenanie, s'est rendu a Diisseldorf,
Mayence et Coblence, M. H. Cuenod a visite egalement les pri-
sonniers allemands detenus a Verviers. M. Cuenod est rentre
en Suisse le 16 decembre.

M. Robert Brunei, delegue du Comite international en Pologne
et en Roumanie, est rentre a Geneve le 28 novembre pour liqui-
der diverses questions. M. R. Brunei est reparti pour Bucarest
le 2 decembre.

M. Zwerner, delegue du Comite international a Belgrade, a
termine son activite le 30 novembre.

M. W. Wehrlin et M. et Mme Dessonnaz poursuivent leur mis-
sion respective a Moscou et a Kharkov.

£yue
Conference paname>icaine

Du 25 novembre au 6 decembre s'est tenue a Buenos-Ayres
la premiere conference panamericaine de la Croix-Rouge, orga-
nisee par la Ligue des Societes de la Croix-Rouge. Le principe
de cette conference, qui devait se tenir primitivement a Caracas,
a ete decide dans la seconde session du Conseil general de la Ligue
a Geneve en mars 1922 (resolution IX). Ulterieurement le siege
de cette conference a ete fix6 a Buenos-Ayres en lieu et place de
Caracas.

Les proces-verbaux de cette conference n'etaient, au milieu
de decembre, pas encore parvenus a Geneve. Des communiques
de la presse, il resulte que toutes les Croix-Rouges nationales des
trois Ameriques y etaient representees. MM. de Alvear, presi-

1 Union of American. Republics, Bulletin of the Pan A merican
Union, October 1923. — Washington, D. C. In-8, pp. 323 a 428.

Union internacional de las Republicas americanas. Boletin
de la Union panamericana, noviembre 1923. Edicion espanola. —
Washington, D. C. In-8, pp. 441 a 552.
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