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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-Bouge fonde" a Geneve en 1863 et consacre" par des
decisions des Conferences internationales des Soci£t6s
de la Croix-Bouge, est constitue en une association r^gie
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 Comity international de la Croix-Epuge 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'interme~diaire 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'inde"pendance politique, confessionnelle
et e"conomique, I'universalit6 de la Croix-Eouge et l'e'ga-
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 calamity
civiles ; de s'occuper en un mot de tout ce qui concerne
les relations internationales entre les Socie"t6s 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 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 Comity international de la Croix-Eouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir legalement
des legs.

Formule a utiliser dans un testament :

Je soussigne... declare Uguer au Cotnitd international de la Croix-
Rouge, a Geneve,

la somme de
legs a acquitler franc de tous droits par ma succession.

(lieu, date et signature).

Le Comity international, dont toutes les ressources sont consacr6es
a raccomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront Men se souvenir de son oeuvre.

Compte de cheques postaux en Swisse n° I. 928.



Tome LVII Mars 1926. N° 283

Co m t to Jftitornational

Guillaume Pictet.
(NGcrologie)

Le 5 mars est de"c6d6 M. Guillaume Pictet, eonseiller
d'Etat de la Be"publique et Canton de Geneve, ancien
membre du Comity international de la Croix-Eouge.

Issu d'une famille qui joua un rdle tres actif dans
l'Mstoire de Geneve, Guillaume Pictet e"tait ne le 10
octobre 1860. Tres jeune encore, il avait pris la direc-
tion de la maison de banque qui porte son nom, et colla-
tors', en outre, a un tres grand nombre de Conseils d'ad-
ministration et d'entreprises.

Profondement attache a I'o3uvre de la Croix-Eouge,
Guillaume Pictet avait e"te" nomine" le 19 avril 1919
membre du Comity international, auquel il apporta,
jusqu'au l e r aout 1921, la plus pre"cieuse collaboration.
Ses occupations toujours plus nombreuses l'obligerent,
a cette date, a interrompre cette activity nouvelle. Le
bref passage de Guillaume Pictet au Comity interna-
tional lui avait cependant permis de fournir des orien-
tations excellentes qui ne furent pas sans influence
sur le deVeloppement ulte"rieur de l'osuvre du Comite.

Le 9 novembre 1924, a un moment ou la crise finan-
ciere traversed par l'Btat de Geneve e"tait particuliere-
ment aigue et ou le besoin d'une autorite" incontestee dans
ce domaine se faisait sentir, Guillaume Pictet accepta
le mandat de Conseiller d'Etat charge du De"partement
des Finances. II se voua tout entier a l'ceuvre nouvelle
qui lui 6tait deVolue. La tache considerable qu'il rea-
lisa de 1924 a 1926 pour la revision de la loi fiscale gene-
voise contribua, dans une large mesure, a e"puiser sa
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sante\ II y a quelques mois, Guillaume Pictet devait
quitter son travail pour aller, sur l'ordre des me"decins,
se reposer dans le Midi. Son etat s'aggravant, il d£cida
de rentrer a Geneve afin de poursuivre jusqu'au bout
l'ceuvre qui lui avait e"te" confine. Ce dernier effort trop
considerable devait hater sa fin.

Le Comity international de la Croix-Eouge ressent
d'autant plus douloureusement le deuil qui vient de
frapper Geneve que Guillaume Pictet avait continue"
a prendre l'interet le plus vif aux travaux de la Croix-
Eouge et que, re"cemment encore, lors de la XIIm e

Conference internationale de la Croix-Eouge, sie"geant
a Geneve en octobre 1925, il avait tenu a assister lui-
m§me a la stance d'ouverture et a apporter le te"moi-
gnage de l'inte'ret qu'il n'avait cesse" de vouer au Comite".

iOUQ

Vers la sante.

8ommaire du numero de mars : La Croix-Eouge beige
et son ceuvre de secours aux inonde"s, par le Dr Sand. —
La lutte contre les maladies ve"ne"riennes en Grande-
Bretagne, par Mme Neville-Eolfe. — L'hospitalisation
des marins, par Sir James Michelli. — Comment la femme
peut lutter contre les fle"aux sociaux {suite et fin), par
Mme Colette Yver. — Le service medical par avion. —
La prevention des accidents par les me"thodes e"duca-
tives, par M. Arthur Williams. — Le service social, par
Mlle Norah Hill. — De mois en mois. — Bevue des
livres.

— 208 —


