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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-Bouge fonde a Geneve en 1863 et consacre" par des
decisions des Conferences internationales des Socie"tes
de la Groix-Eouge 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
organised corporativement et possede la personnalite'
civile en conformite des dispositions du Code civil.

ART. 3. — Le Oomite" international de la Croix-Eouge a
pour but : de travailler au maintien et au de"veloppement
des rapports des Comites 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'impartialite, l'inde"pendanee politique, confessionnelle
et economique, l'universalite" de la Oroix-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'te's 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 Comite international de la Croix-Rouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir 16galement
des legs.

Formule & utiliser dan* un testament :

Je soussigne... declare Idguer au Comite international de la Croix-
Rouge, a Genbve,

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

(lieu, date et signature).

Le Comit6 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 oeuvre.

Compte de cheques postcmx en Suisse n° I. 928.
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L'Etablissement ties Refugies bulgares.
(Deux cent soixante et unieme circulaire aux Comites centraux.)

GENEVE, le 29 juin 1926.

A Messieurs les Presidents et les Membres
des Comites centraux de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Sur le rapport pre^ente par M. Baranyai, delegue du
gouvernement hongrois, la XIIm e Conference interna-
tionale de la Croix-Eouge a vote la resolution suivante :

La Conference,
« . . . En ce qui eoncerne les refugies se trouvant

actuellement dans leur mere-patrie (bulgares, grecs,
turcs, etc.), pre"conise Permission d'emprunts d'Etat
analogues a celui qui a e"te" lance en faveur des refugies
grecs,

«Invite le Coniite international de la Croix-Eouge a
fatre toutes demarches aupres du haut Commissaire
de la Societe des Nations pour appuyer les demandes
presentees dans ce but par les Gouvernements
int^ress^s...»

Conformement au mandat qui lui etait donn£ dans cette
resolution, le Comite" international de la Croix-Eouge a
delegue, peu apres la XIIm e Conference, un de ses
membres, M. Lucien Cramer, pour etudier la condition
des refugi^s en Bulgarie. Le rapport de M. Lucien Cramer
a paru dans la Revue Internationale de la Croix-Rouge,
numero de novembre 1925. M. Cramer conclut a la
necessite d'un emprunt garanti par la Societe des Nations
pour resoudre le probleme.
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Depuis lors, le Comity international n'a cesse de se
tenir en rapports d'une part avec le Gouvernement et la
Croix-Bouge bulgares et, de l'autre, avec le Secretariat
de la Soci£t£ des Nations en vue de l'aboutissement
._*m emprunt.

Le 3 mai, le Gouvernement bulgare adressait une
demande oi.";cielle a la Socî te" des Nations tendant a
obtenir remission d'un emprunt de 3 millions de livres
sterling, garanti par la Socie"te" des Nations.

Conf orme"ment a la resolution pre'cite'e, le Comite" inter-
national de la Croix-Eonge a e"crit au haut Commissaire
de la Socî te" des Nations pour le prier d'appuyer la
demande du Gouvernement bulgare aupres du Conseil.

Cette demande a et£ examinee par le Conseil de la
Society des Nations et par le Comite financier, le 7 juin
et jours suivants. Le 10 juin, sur le rapport presents par
M. Vandervelde, repr£sentant de la Belgique, qui, il y a
deux ans, avait lui-mgme eu l'occasion de parcourir la Bul-
garie et de visiter les camps de r6fugi6s, le Conseil de la
Socie" t6 des Nations a adopte les conclusions qui lui
e"taient pre"sente"es par le Comit6 financier, tendant a
autoriser remission d'un emprunt de deux millions et
quart de livres sterling. Comme remission ne pourrait
avoir lieu qu'apres l'Assemble'e de la Society des Nations
en septembre prochain, le Conseil a autoris^ son president
a prendre, sur la recommandation du Comit6 financier,
toutes les mesures ne"cessaires pour trouver des avances
destinies a faire face aux besoins imm^diats, tels que la
fourniture de semences pour les semailles du commence-
ment de l'automne, a condition que le montant des avances
preYues n'excede pas la somme de trois cent mille livres
sterling.

Le Comite international de la Croix-Eouge est heureux
de porter a la connaissance des Socie^s nationales de
la Croix-Eouge cette decision, qui r^pond si parfaitement
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au vceu exprime par la XIIm e Conference internationale
de la Croix-Eouge.

Nous vous pre"sentons, Monsieur le President et Mes-
sieurs, l'expression de nos sentiments les plus distingue's.

Pour le Oomite international de la Croix-Bouge :

Edmond BOISSIEK, Gustave ADOB,

Vice-president. President.

Aux Etats signataires de la Convention de Geneve.

Guerre chimique et bacteriologique.

GENEVE, le 30 juin 1926.

La XIIm e Conference internationale de la Croix-Eouge,
re"unie a Geneve en octobre 1925 et a laquelle partici-
paient les d6Ugu6s de 39 Gouvernements et de 44 Croix-
Eouges nationales, a adopte a l'unanimite la resolution
suivante:

«La XIIm e Conference internationale de la Croix-
Eouge,

«1° Prend acte, avec une vive satisfation, du fait que
le protocole de Geneve du 17 juin 1925, confirmant et
compietant le traite de Washington du 6 fevrier 1922
et le traite de Versailles du 28 juin 1919, a solennellement
condamne la guerre chimique et la guerre bacteriologique.

« Elle emet le vceu que ce protocole soit ratifie le plus
rapidement possible et que les Etats qui n'y ont pas encore
adhere le fassent dans le plus bref deiai.

' « 2° Au cas ou cette interdiction viendrait a etre vioiee,
elle estime qu'il est du devoir de la Croix-Eouge de recher-
cher des le temps de paix, en collaboration avec les
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autorites civiles et militaires, les moyens de proteger et
de soigner son personnel, les armies belligerantes etr

tout specialement, les populations civiles contre les attein-
tes de la guerre chimique.

«Le Comity international est charge de se tenir au
courant de la realisation de ce programme et d'entrer
en rapports avec les Societes nationales a ce sujet.

« 3° D'une facon generate, la lutte morale et la pro-
pagande contre l'emploi des poisons de combat et contre
la guerre bacteriologique, de me"me que la preparation
scientifique et technique des meilleurs moyens pre>entifs
et therapeutiques contre de telles methodes de guerre,
doivent passer au premier plan des preoccupations de
la Croix-Rouge internationale et des Croix-Rouges
nationales. »

Le Compte rendu de la XIIm e Conference qui vient de
paraitre rappelant les deliberations sur ce sujet, le Comite
international de la Croix-Eouge porte officiellement
cette resolution a la connaissance des Gouvernements en
execution de la decision de la XIIm e Conference inter-
nationale, et se permet d'appuyer chaleureusement le
votu emis par ladite Conference, que le protocole de
Geneve du 17 juin 1925, qui condamne la guerre chimique
et la guerre bacteriologique, soit ratifie le plus rapidement
possible et que les Etats qui n'y ont pas encore adhere le
fassent dans le plus bref deiai.

Dans cet espoir, le Comite international a l'honneur
de leur presenter les assurances de sa haute consideration.

Pour le Comite international de la Croix-Bouge:

Edmond BOISSIER, Gustave ADOB,

Vice-president. President*
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