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XV™ CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LACROIX-ROUGE
Tokio, 20 octobre 1934

Co n s e il  d e  la 

F ond a tio n

La Fondation en faveur du Comité international 
de la Croix-Rouge.

Par sa 298me circulaire aux Comités centraux des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge, datée du 31 juillet 1931, le 
Comité international de la Croix-Rouge a porté à la connais
sance des Sociétés nationales la constitution à Genève, selon 
acte notarié du 1er mai 1931, de la Fondation en faveur du 
Comité international de la Croix-Rouge.

Cette Fondation a son origine dans un fonds inaliénable 
constitué spontanément par le Comité international de la 
Croix-Rouge et sanctionné par une délibération de la X IIe Con
férence internationale de la Croix-Rouge, en 1925, invitant 
les sociétés nationales à contribuer à ce fonds afin de procurer 
au Comité la base financière nécessaire à ses travaux. A cette 
époque, le Fonds inaliénable comptait 110,971 fr. 25. En 1930, 
la XIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge à 
Bruxelles était informée par le rapport général du Comité 
international que le Fonds inaliénable était passé à 
381,661 fr. 11 grâce à des dons importants de source suisse. 
A la fin de l’année 1930, une allocation de la Confédération 
suisse de 500,000 francs a porté à 886,000 francs le capital 
ainsi constitué. Les termes du Message dans lequel le Conseil
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XVth INTERNATIONAL RED CROSS CONFERENCE
Tokyo, October 20th, 1934.

Co uncil  fo r  the

T ru st  F und

T rust Fund for the International Red Gross 
Com m ittee.

By its 298th Circular addressed to the Central Committees 
of the National Red Cross Societies on 31st July 1931, 
the International Red Cross Committee notified the National 
Societies of the establishment at Geneva, in conformity 
with Deed dated 1st May 1931, of the Trust Fund for the 
International Red Cross Committee.

The Fund so constituted has its origin in a fund, by cate
gory inalienable, set up by the International Red Cross 
Committee at its own instance and sanctioned by a resolution 
of the X llth  International Red Cross Conference, in 1925, 
under which the National Societies were invited to contribute 
to that fund for the purpose of procuring the financial basis 
necessary for the Committee’s activities. At that date, the 
amount of the fund was standing at the figure of 110,971.25 
Swiss francs. In 1930, the XIVth International Red Cross 
Conference, meeting at Brussels, was informed through the 
General Report of the International Committee that the 
Fund had reached the figure of 381,661.11 Swiss francs, 
thanks to important Swiss donations. At the end of the 
year 1930, an allocation by the Swiss Confederation of



fédéral propose à l’Assemblée fédérale cette subvention 
exceptionnelle méritent d’être cités ici:

Les difficultés financières avec lesquelles le Comité se trouve aux prises 
ont retenu la sérieuse attention de la XIIe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge. Elle a reconnu la nécessité de lui « assurer l’indépendance 
matérielle qui lui est indispensable » et, considérant « comme un devoir 
pour les Sociétés nationales de subventionner le Comité international 
dans la mesure de leurs possibilités », elle les a invitées « à contribuer 
au fonds inaliénable du Comité international ». Ce fonds s’élevait 
récemment encore à 300,000 francs environ, somme manifestement 
insuffisante pour assurer la continuité d’une activité aussi étendue que 
celle qui est dévolue au Comité international. Le revenu de quelque 
15,000 francs que ce montant lui assure ne représente guère que la 
dixième partie des dépenses auxquelles il aurait normalement à faire face, 
selon lui, tout en se conformant rigoureusement « aux exigences des 
circonstances ». Il estime, dès lors, nécessaire de chercher à augmenter 
son capital inaliénable jusqu’à concurrence d’un montant de trois mil
lions de francs environ, ce qui, en lui assurant le service d’un intérêt 
de 150,000 francs environ, mettrait un terme à une ère de déficits et de 
restrictions préjudiciables à son activité.

Le Comité international parviendra-t-il à réunir, aux fins envisagées, 
une somme aussi élevée ? On peut s’attendre que les Sociétés nationales 
feront un sérieux effort pour trouver les ressources indispensables à 
l’activité ultérieure d’un organisme dont elles apprécient l’esprit d’entre
prise et le dévouement créateur. Mais le sacrifice qu’on attend d’elles, 
elles l’accompliront avec plus de conviction si la Suisse, qui, à maints 
égards, est la première intéressée dans cette lutte pour l’existence, sait 
faire le geste nécessaire.

Qu’ont fait les Sociétés nationales de la Croix-Rouge ? 
La circulaire 298 du Comité international vous l’a appris. Au 
31 juillet 1931 leurs contributions s’élevaient à 35,841.27 francs 
suisses. Cette somme est évidemment bien modeste encore 
par rapport aux fonds fournis par la Suisse. Néanmoins elle a 
paru suffisante au Comité international pour légitimer la 
présence dans le Conseil de la Fondation de délégués des 
Sociétés nationales.

Ce Conseil est ainsi composé:

2 membres nommés par le Conseil Fédéral suisse;
2 membres nommés par la Conférence internationale de 

la Croix-Rouge, ou, à son défaut, par la Commission 
permanente ;
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500.000 Swiss francs increased the capital so constituted to
886.000 Swiss francs. The terms of the Message in which 
the Federal Council submitted to the Assembly its proposal 
for this exceptional subsidy are worthy of quotation here:

“ The financial difficulties with which the Committee finds itself at 
grips engaged the serious attention of the X llth  International Red 
Cross Conference. The Conference recognized the necessity ‘ of ensuring 
the material independence which is indispensable to the Committee ’ 
and, considering it to be ‘ a duty of the National Societies to subsidise 
the International Committee according to the degree possible to each 
it invited the National Societies ‘ to contribute to the inalienable fund 
of the International Committee This fund recently rose to the figure 
of about 300,000 francs, a sum clearly insufficient to ensure the continuity 
of work as extensive as that which devolves upon the International 
Committee. The revenue of some 15,000 francs assured to it by that 
sum is, according to the Committee, barely equal to a tenth part of the 
expenses which it would normally have to meet, while complying 
rigourously with 1 the exigencies of the circumstances ’. The Com
mittee, consequently, is of the opinion that it is necessary to take steps 
to increase its inalienable capital to the extent of a total of about three 
million francs, which, by ensuring for its use the sum of about 150,000 
francs derived from interest, would put an end to a period of deficits 
and restrictions prejudicial to the Committee’s activities.

“ Will the International Committee succeed in gathering together, 
for the purposes envisaged, so great a sum ? It may be anticipated 
that the National Societies will make a serious effort to find the resources 
essential to the further activity of a body whose enterprising spirit 
and creative devotion they hold in high appreciation. But they will 
make with all the more conviction the sacrifice which is expected from 
them, if Switzerland, which, in many respects, is the first interested 
party in this struggle for existence, can make the necessary gesture. ”

What the National Societies of the Red Gross have done 
Circular 298 of the International Committee has informed 
you. By the 31st July 1931 their contributions amounted to 
35,841.27 Swiss francs. This sum is, clearly, still very modest 
as compared with the contributions made by Switzerland, 
but it nevertheless seemed sufficient to the International 
Committee to justify the inclusion of delegates from the 
National Societies in the Council for the Trust Fund.

The composition of the Council is as follows:

2 members appointed by the Swiss Federal Council;
2 members appointed by the International Red Cross 

Conference, or, failing it, by the Permanent Com-
— mission;
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3 membres désignés par le Comité international de la 
Croix-Rouge, dont un au moins choisi parmi les plus 
importants donateurs.

Ont été désignés par leurs mandants respectifs pour faire 
partie de ce Conseil:

M. Paul D i n ic h e r t , Chef de la Division des 
Affaires Etrangères au Département 
Politique Fédéral;

M. Hans R y f f e l , Chef du Contrôle des Fi
nances au Département Fédéral des 
Finances.

M. le Marquis Joseph de Casa V a l d e s ;
M. Alfred Go ld sch m id t , trésorier de la 

Croix-Rouge de Belgique.

nommés par 
le Comité 

international 
de la

Croix-Rouge

Le Conseil s’est réuni pour la première fois le 2 juillet 1931. 
Sur l’invitation du Comité international de la Croix-Rouge, 
M. Goldschmidt a accepté de prendre la présidence d’ouver
ture. Au cours de cette séance, M. Paul Des Gouttes a été 
appelé à la présidence de la Fondation.

Depuis lors, ont été tenues encore trois séances:

26 février 1932 
14 février 1933 
7 février 1934

au cours desquelles ont été enregistrées les seules donations 
de la Croix-Rouge française (1,006 fr. 50 et 1,010 francs) et 
le don d’un particulier qui veut rester anonyme (1,000 francs) 
tout en désirant que son exemple soit suivi.

M. Paul D es  G o u t t e s , membre du Comité / 
international de la Croix-Rouge; 1 

M. Rodolphe de H a l l e r , membre du Co- { 
mité international de la Croix-Rouge; J 

M. Cari S u l z e r -Schmid , à Winterthur. \

nommés par 
la Commis
sion perma

nente.

nommés par 
le Conseil 

Fédéral
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3 members appointed by the International Red Cross 
Committee, one, at least, of whom is chosen from 
among the most important donors.

The following have been appointed by their respective 
selecting bodies to form the Council:

M. Paul D i n ic h e r t , Chief of the Foreign 
Affairs Division of the Federal Polit
ical Department;

M. Hans R y f f e l , Chief of the Supervisor’s 
Office of the Federal Department of 
Finance.

le Marquis de Casa V a l d e s ; [ appointed
Alfred G o l d sc h m id t , Treasurer of the j by the 

Belgian Red Cross Society. \ Permanent
Commission

appointed 
by the 

International 
Red Cross 
Committee

M. Paul Des  G o u t t e s , member of the In
ternational Red Cross Committee;

M. Rodolphe de H a l l e r , member of the 
International Red Cross Committee; 

M. Carl Su lzer-Sc h m id , of Winterthur.

M.
M.

appointed by 
the Federal 

Council

The Council assembled for the first time on July 2nd 
1931. At the invitation of the International Red Cross 
Committee M. Goldschmidt consented to preside at the 
opening meeting. During that meeting, M. Paul Des Gouttes 
was elected President of the Trust Fund. Since that date 
three meetings have been held:

26th February 1932,
14th February 1933,
7th February 1934,

in the course of which the only donations recorded were 
from the French Red Cross (1,006.50 francs and 1,010 francs) 
and a gift (1,000 francs) from a private individual who desired 
to remain anonymous and who expressed the wish that his 
example be followed by others.
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Les Sociétés nationales, il est vrai, participent aux frais 
d’administration du Comité international par leurs subven
tions annuelles, mais ces subventions sont sujettes à variations 
et l’on ne saurait méconnaître que le Comité international doit 
pouvoir travailler en toute liberté d’esprit sans être arrêté 
dans ses initiatives ou dans l’exécution des mandats qui lui sont 
confiés, par les retards apportés au versement de contributions 
à bien plaire, soumises au surplus aux variations des changes.

Le budget du Comité est, par ailleurs, si modeste qu’on 
ne comprend pas qu’il n’ait pas encore trouvé son assiette. 
Le Gouvernement suisse estime à trois millions de francs 
suisses le capital nécessaire. Il en a fourni spontanément la 
sixième partie. Ne se trouvera-t-il pas cinq autres Gouverne
ments pour répéter le geste généreux du Gouvernement suisse, 
ou, ce qui serait mieux encore, cinquante Gouvernements, 
participants à la Convention de Genève, pour donner chacun 
la dixième partie de la contribution suisse.

Dans sa séance du 4 février 1934, le Conseil de la Fondation 
a décidé de saisir la XVe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge de la question, et de faire appel tout spécialement aux 
Gouvernements qui participent depuis trois quarts de siècle 
à ces Conférences sans contribuer aux dépenses de la Croix- 
Rouge internationale. Si cette requête trouve l’écho qu’elle 
mérite, l’invitation aux Gouvernements pourrait trouver son 
expression dans la résolution suivante:

« La XVe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
considérant le rapport qui lui est soumis par le Conseil de 
la Fondation en faveur du Comité international,

« Approuve hautement la constitution de cette Fon
dation,

« Invite les Gouvernements des Etats participants à la 
Convention de Genève, à suivre l’exemple donné par la 
Confédération suisse et à accorder à cette Fondation 
des subventions suffisantes pour que le capital atteigne 
le total de 3 millions de francs suisses. »
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The National Societies, it is true, by their annual subsidies 
share the administrative expenses of the International 
Committee, but those subsidies are subject to variation and 
it cannot but be recognized that the International Committee 
should be enabled to work in full freedom of spirit without 
being hampered in its initiative or in the execution of the 
tasks entrusted to it by chance delays occurring in the 
payment of contributions which, moreover, are subject to 
exchange fluctuations.

Further, the Budget of the Committee is so modest that it 
is difficult to understand that it should not have been stabilized 
before now. The Swiss Government estimates the necessary 
capital at three million Swiss francs and has of its own free 
will furnished a sixth part of that sum. Cannot five other 
Governments be found to imitate the generous gesture of the 
Swiss Government, or, better still, fifty Governments, parties 
to the Geneva Convention, each to give a contribution equal 
to a tenth part of the Swiss contribution ?

At its meeting of February 4th 1934, the Council for the 
Trust Fund decided to lay the question before the XVth Inter
national Red Cross Conference and to appeal more particularly 
to those Governments who have for three quarters of a cen
tury participated in these Conferences without contributing 
towards defraying the expenses of the International Red 
Cross. If such request meets the response it deserves, 
the invitation to the Governments might be expressed in the 
following resolution:

“ The XVth International Red Cross Conference, 
Considering the Report submitted to it by the Council 
for the Trust Fund for the International Committee,

“ Heartily approves the constitution of that Fund,
“ Invites the Governments of the States Parties to the 

Geneva Convention to follow the example of the Swiss 
Confederation and to grant to that Fund subsidies 
sufficient to constitute a capital totalling three million 
Swiss francs. ”
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CONSTITUTION DE LA FONDATION EN FAVEUR DU COMITÉ 
INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

L ’an mil n e u f  cent trente  et un 

le premier mai

Par devant Me Ernest-Léon M artin , notaire à Genève, soussigné;

ont com paru :

Monsieur le Docteur Max H u b e r , demeurant à Zurich, 85, Mühle- 
bachstrasse;

et Monsieur le Docteur Georges W e r n e r , professeur à l’Université 
de Genève, domicilié à Chêne-Bougeries, près Genève, avenue Paul 
Chaix, n° 2 ;

agissant le premier en sa qualité de président, le second, en sa qualité 
de vice-président du Comité international de la Croix-Rouge, pour et 
au nom dudit Comité dont le siège est à Genève.

Lesquels ont exposé que la Confédération suisse, par arrêté de l’Assem
blée fédérale suisse, déclaré exécutoire parle Conseil fédéral le 8 décembre 
1930 et publié dans le Recueil des Lois fédérales du 24 décembre 1930, 
n° 40, page 785, a alloué au Comité international de la Croix-Rouge un 
subside de cinq cent mille francs, destiné à être affecté au capital 
inaliénable d’une Fondation devant être constituée, en conformité des 
articles 80 à 89 du Code civil suisse;

Que le Comité international de la Croix-Rouge a décidé de verser 
également au capital de cette fondation le fonds inaliénable qui lui 
appartient actuellement et qui se monte à ce jour à la somme de trois cent 
quatre-vingt-six mille francs;

et qu’au nom dudit comité, ils entendent actuellement constituer cette 
Fondation.

A cet effet, ils ont requis Me Léon Martin, notaire soussigné, de dresser 
acte authentique de sa constitution, conformément au texte élaboré 
d’un commun accord entre le Conseil fédéral et le Comité international 
de la Croix-Rouge, ainsi qu’il suit:

Statuts de la Fondation.

A rticle p r e m ie r . —  Il est créé, en application des articles 80 à 
89 du Code civil suisse du 10 décembre 1907, une Fondation qui a 
pour objet de contribuer à aider le Comité international de la Croix- 
Rouge à déployer en toute indépendance dans l’avenir, les activités 
humanitaires qu’il a exercées jusqu’ici, en temps de paix comme en 
temps de guerre, dans le cadre de ses statuts.
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CONSTITUTION OF THE TRUST FUND FOR THE 
INTERNATIONAL RED CROSS COMMITTEE

T he F irst  D ay of May

of the Y ear N in e t e e n  H undred  and T hirty-one 

In the presence of Mr. Ernest-Léon Martin , notary, Geneva, undersigned

P arties

Doctor Max H ub er , residing at 85, Mühlebachstrasse, Zürich;

and Doctor Georges W e r n e r , professor at the University of Geneva, 
domiciled at 2, Avenue Paul Chaix, Chêne-Bougeries, near Geneva;

the former in his capacity of President, the latter in his capacity of 
Vice-President, of the International Red Cross Committee, for and in 
the name of the said Committee, whose seat is at Geneva,

Stated that the Swiss Confederation, by Decree of the Swiss Federal 
Assembly, declared operative by the Federal Council on the 8th Decem
ber, 1930 and published in the Recueil des Lois Fédérales of the 24th De
cember, 1930, n° 40, page 785, voted to the International Red Cross 
Committee a subsidy of five hundred thousand francs, for the purpose 
of providing inalienable capital for a Fund about to be constituted, in 
conformity with Articles 80 to 89 of the Swiss Civil Code;

That the International Red Cross Committee had decided to pay, 
in like manner, into the capital of the aforesaid Fund, the inalienable fund 
then in their possession and amounting, to date, to the sum of three 
hundred and eighty-six thousand francs;

And that, in the name of the said Committee, they purpose now to 
establish the aforesaid Fund.

To this end, they have required Mr. Léon Martin, notary undersigned, 
to draw up the Deed of its constitution, in conformity with the text 
prepared by common agreement between the Federal Council and the 
International Red Cross Committee;

D eed  as follows:

Statutes of the Fund.

A rticle 1. —- There is hereby created, in application of Articles 80 
to 89 of the Swiss Civil Code of 10th December 1907, a Fund the object 
of which shall be to assist the International Red Cross Committee to 
carry out in the future in complete independence the humanitarian 
activities which it has performed hitherto, in time of peace as in time 
of war, within the terms of its Statutes.
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A rt . 2. — Cette Fondation prend le nom de la Fondation en faveur 
du Comité international de la Croix-Rouge. Elle a son siège à Genève.

A rt . 3. — Cette Fondation a pour organe un Conseil composé de 
2 membres nommés par le Conseil fédéral suisse.

2 membres nommés par la Conférence internationale de la Croix- 
Rouge ou, à son défaut, par la Commission permanente,

3 membres désignés par le Comité international de la Croix-Rouge et 
dont un au moins sera choisi parmi les plus importants donateurs.

Ces membres sont élus pour une période égale à l’intervalle entre 
deux Conférences internationales de la Croix-Rouge.

Ils sont indéfiniment rééligibles.
Le Conseil établit son règlement intérieur et un règlement financier. 

11 peut délibérer si quatre membres sont présents.
Vis-à-vis des tiers, la Fondation est représentée et obligée par deux 

membres du conseil signant collectivement.

A rt . 4. —  Le Conseil fédéral suisse, en application des articles du 
Code civil suisse cités à l’art. 1, est l’autorité de surveillance de la 
Fondation.

A r t . 5. — La Banque nationale suisse est chargée du dépôt des 
fonds. Le Conseil est chargé de la gestion financière et présente avant 
le 31 mars de chaque année à l’autorité de surveillance, un rapport 
financier sur la situation au 31 décembre précédent.

Ces rapports sont communiqués à la Conférence internationale de la 
Croix-Rouge avec le rapport général du Comité international de la- 
Croix-Rouge.

A r t . 6. — Le capital de la Fondation est constitué par le fonds 
inaliénable que possède le Comité international de la Croix-Rouge qui 
se monte à ce jour à la somme de 386,000 francs et par le don de 
500,000 francs de la Confédération, ainsi que par les dons et legs qui 
pourront être reçus par la Fondation.

A rt . 7. — En raison du but de la Fondation (art. 1), le Comité 
international de la Croix-Rouge dispose librement des revenus du 
capital de la Fondation sous réserve du prélèvement spécifié à l’art. 8. 
Le Conseil administre le capital et assure la remise des revenus au 
Comité international de la Croix-Rouge au début de chaque trimestre 
de l’année civile.

A rt . 8. — Le Conseil doit réserver le 10 à 15% des revenus jusqu’à 
concurrence de 30% du capital originel de la Fondation, visé à l’art. 6. 
Cette réserve, inaliénable comme le capital originel, sert de garantie 
contre la dépréciation du fonds.

A r t . 9. — En cas de dissolution du Comité international de la Croix- 
Rouge, le Conseil fédéral suisse désignera l’organisation humanitaire 
universelle à laquelle les revenus annuels seront affectés, ou, à défaut
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A r t . 2. — The Fund shall be called the Trust Fund for the Inter
national Red Cross Committee and shall have its seat at Geneva.

A r t . 3. — The Fund shall be administered by a Council composed 
of two members appointed by the Swiss Federal Council,

two members appointed by the International Red Cross Conference, 
or, failing it, by the Permanent Commission,

three members appointed by the International Red Cross Committee, 
of whom one, at least, shall be chosen from among the most important 
donors.

Such members shall be elected for a period equivalent to the interval 
elapsing between two International Red Cross Conferences.

They shall be permanently eligible for re-election.
The Council shall establish its own By-Laws and financial procedure. 

Four members shall constitute a quorum.
In relation to a third party, the collective signature of any two 

Members of the Council shall be valid on behalf of and binding upon 
the Fund.

A rt . 4. —  The Swiss Federal Council, in application of the articles 
of the Swiss Civil Code cited in Article 1 of the present document, 
shall be the supervisory authority of the Fund.

A rt . 5. — The deposits of the Fund shall be lodged with the Banque 
Nationale Suisse. The Council shall be entrusted with the financial 
administration and shall, before the 31st March of each year, present 
to the supervisory authority a financial report on the situation as 
at the preceding 31st December.

Such reports shall be communicated to the International Red Cross 
Conference with the General Report of the International Red Cross Com
mittee.

A r t . 6. — The capital of the Fund shall be composed of the inalien
able fund in the possession of the International Red Cross Committee, 
amounting to date to the sum of 386,000 francs, and of the donation 
of 500,000 francs from the Confederation and of gifts and legacies which 
may be received by the Fund.

A rt . 7. — In consideration of the purpose of the Fund (Article 1) 
the International Red Cross Committee shall be free to use the income 
derived from the capital of the Fund subject to the deduction specified 
in Article 8 hereinafter mentioned. The Council shall administer the 
capital and shall ensure the receipt of the income by the international 
Red Cross Committee at the beginning of each quarter of the civil year.

A r t . 8. — The Council must reserve from 10% to 15% of the income 
up to a sum not exceeding 30% of the original capital of the Fund, 
defined in Article 6. The monies so derived shall constitute a reserve 
fund, inalienable like the original capital, to serve as a guarantee against 
depreciation.

Art. 9. — In event of the dissolution of the International Red Cross 
Committee, the Swiss Federal Council shall select a humanitarian 
organisation of a universal character which shall receive the annual

— 7 —



d’une institution de ce genre, statuera librement en tenant compte 
de l’esprit, des fondateurs et donateurs, sur l’emploi à faire du capital.

A rt . 10. — L’acte de fondation ne peut être modifié par le Conseil 
qu’à la majorité des deux tiers et avec l’approbation de l’autorité 
de surveillance.

En aucun cas, la révision ne peut toucher au but de la Fondation.

Tels sont les statuts de la Fondation.
Le Comité international de la Croix-Rouge pourvoira à l’élection, 

conformément à l’art. 3, des membres du premier conseil de la 
Fondation.

Par arrêté du Conseil d’Etat de la République et Canton de Genève, 
en date du 21 avril 1931, dont une ampliation demeurera ci-annexée, 
le présent acte de fondation a été exonéré des droits d’enregistrement.

DONT ACTE.

Fait et passé à Genève, promenade du Pin, n° 1, au siège du Comité 
international de la Croix-Rouge.

Et, après lecture faite, les comparants ont signé, avec le notaire, la 
présente minute.

La minute est signée: Max H u b e r . —  G. W e r n e r . —  Ern.-Léon 
Ma r tin , notaire.

E nregistré  a G e n è v e , le cinq mai 1931, vol. 229, n° 1460, Reçu 
neuf francs, Décimes compris s/renvoi (signé) E. R oh r .

Pour expédition conforme:

Ern.-Léon Martin, not.
19-22. V. 31.
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income, or, in the absence of an institution of such kind, shall be free 
to determine the use to which the capital shall be put, having regard 
to the intention of the founders of and donors to the Fund.

A r t . 10. — The Deed of Foundation shall not be modified by the 
Council, save on a two-thirds majority and with the approval of the 
supervisory authority.

In no case shall any such revision affect the essential purpose of the 
Fund.

The aforesaid constitute the Statutes of the Fund.
The International Red Cross Committee shall provide for the election, 

in conformity with Article 3, of the members of the first Council for 
the Fund.

By decree of the Conseil d’Etat of the Republic and Canton of Geneva, 
under date 21st April 1931, the text of which shall be hereto attached, 
this present deed of foundation has been declared exempt from all 
registration charges.

W H E R E O F  N O T E  IS D U L Y  T A K E N .

Executed at Geneva, n° 1, Promenade du Pin, the seat of the inter
national Red Cross Committee.

And, after reading, the parties hereto signed, with the notary, the 
present instrument.

The instrument is signed: Max H u b er . —  G. W e r n e r . —  Ernest- 
Léon Martin , notary.

Registered at Geneva, the fifth of May nineteen hundred and thirty- 
one, vol. 229, n° 1460, Received nine francs, inclusive of duties (signed) 
E. R oh r .

Certified true copy: 

Ern.-Léon Martin , notary.
19-22.V.31.
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