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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
(Du 10 mars 1921)

ARTICLE PREMIER. — Le Comite" international de la
Croix-Rouge, fonde a Geneve en 1863 et consacre par des
decisions des Conferences internationales des Soci^tes
de la Croix-Rouge, est constitue" en une association r6gie
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 personnalite
civile en conformity 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 Comites 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 Pinstitution de la Croix-Rouge, a savoir:
rimpartialite", l'independance politique, confessionnelle
et economique, l'universalit^ de la Croix-Rouge et l'ega-
lite 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 Socie"tes 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 Faction
en faveur des prisonniers de guerre.

ART. 6. — Le Comity international est engag^ par la
signature collective de deux de ses membres, dont un
au moins doit appartenir au Bureau.

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

Formule a \itiliser dans un testament :

Je soussigni... 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 Comity international, dont toutes les ressouces sont consacrees
a l'accomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son oeuvre.

Cotnpte de cheques postaux en Suisse n° I. 928.



Tome LX Octobre 1929. N° 326.

Co mi to Jnt or national

Don destine aux victimes du tremblement de terre
en Perse.

En response a l'appel que la Ligue et le Comite" interna-
tional ont lance" conjointement, le 5 mai, en faveur des
victimes du tremblement de terre au Khorassan1, la
Ligue a regu encore de la Croix-Eouge vene"zuelienne un
don de 1,500 fr.
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Seconde Conference sur l'hygiene et le bien-§tre
dans la marine marchande.

Convoque'e sous les auspices de la Croix-Eouge norve"-
gienne et de la Ligue des Socie"t£s de la Oroix-Bouge, de
l'LTnion internationale contre le pe"ril ve"ne"rien, de l'Union
internationale contre la tuberculose et de 1'Association
internationale des officiers de la marine marchande, la
seconde Conference sur l'hygiene et le bien-etre dans la
marine marchande a tenu ses stances les 7, 8 et 9 octobre,
sous la pre"sidence d'honneur de M. Albert Thomas,
directeur du Bureau international du travail; Geneve
avait 6t6 choisie comme siege de cette reunion en raison
de la liaison qu'il e"tait ne"cessaire d'assurer avec la

1 Pour cet appel et pour les dons deja regus par l'une ou l'autre
institution, voir Bulletin international, tome LX, N° 321, mai 1929,
page 381 et 382, et N° 324, aoiit 1929, page 717.
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