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Comit£ international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
ARTICLE PREMIER. — Le Comit6 international de la Croix-Rouge (C. I. C, R.),

fonde a Geneve, en 1863, et consacre par des decisions des Conferences internatio-
nales de la Croix-Rouge, est constitui en une association regie par les art. 60 et
suivants du Code civil suisse, et possede, en conformity, la personnalite civile.

ART. 2. — Le C. I. C. R. est une institution independante ayant son statut propre,
dans le cadre des ststnts de la Croix-Rouge internationale.

ART. 3. •— Le C. I. C. R. a son siege a Geneve.
ART. 4. — Le C. I. C. R. a notamment pour bu t :
a) de travailler au maintien et au developpement des rapports des Societes

nationales de la Croix-Rouge entre elles ;
b) de maintenir les principes fondamentaux et uniformes de l'institution de la

Croix-Rouge, savoir : 1'impartialiteV l'independance politique, confessionnelle et
economique, l'universalite de la Croix-Rouge et l'egalite des Societes nationales ;

c) de reconnaltre toute Societe nationale nouvellement criee ou reconstitute
en conformite des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution reguliire a la connaissance de toutes les Societes nationales existantes ;

d) d'etre un intermfidiaire neutre, dont l'intervention est reconnue necessaire,
specialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles interieurs ;

e) de recevoir toute plainte au sujet de prgtendues infractions aux Conventions
Internationales, et, en general, d'£tudier toutes questions dont l'examen par un
organe specifiquement neutre s'impose ;

f) de coordonner les efforts pour soulager les victimes de la guerre des maux
qui sont la consequence de la guerre, des calamites civiles ;

g) de travailler au developpement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire necessaire pour assurer l'activite de la Croix-Rouge en temps de guerre,
en collaboration avec les Societes nationales de la Croix-Rouge et les Services de
santS militaires des Etats ;

h} d'assumer les fonctions qui lui sont devolues par les conventions Internatio-
nales ;

i) de s'occuper en general de tout ce qui concerne les relations entre les Societes
de la Croix-Rouge, en temps de paix comme en temps de guerre, dans le domaine
des secours aux blesses et aux malades de la guerre, ainsi que dans celui de faction
en faveur des prisonniers de guerre.

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

Formule k utiliser dans un testament :

Je soussign6... diclare liguer au ComM international de la Croix-
Rouge, & Geneve,

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

(Ucu. date el rtgnaturt).

Le Comit6 international, dont toutes les ressources sont consacr^es
a raccomplissem'ent de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son oeuvre.

Oompte de chiques postaux en Suisse n° I. 928.
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Tremblement de terre en Nouvelle-Zelande.

LLGUE DES SOCIETES COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE DE LA CKOIX- ROUGE

N° 10.
Le 10 fe"vrier 1931.

Le violent tremblement' de terre qui s'est produit en
Nouvelle-Ze'lande, le 2 feVrier dernier, et qu'a suivi une
sMe de secousses sismiques qui n'ont cesse" de se pour-
suivre jusqu'a ce jour, a de"ja eu dea consequences de"sas-
treuses et plonge une grande partie de la population
dans un affreux de"nuement. Bien que leg renseignements
qui nous sont parvenus ne soient pas encore suffisamment
pre"cis, nous savons d'ores et de"ja que la ville de Napier
a ete d^truite et que celle d'Hastings se trouve se"rieuse-
ment e"prouve"e. Les de^gats mat^riels sont considerables
et il y a a de"plorer plusieurs centaines de morts et un
grand nombre de blesses ; plus de 70,000 personnes se
trouvent sans abri.

Des la nouvelle de la catastrophe, la Croix-Eouge inter-
nationale a tenu a manifester sa sympathie a la Oroix-
Bouge n4o-zeiandaise, qui vient de lui confirmer l'6tat
critique de la situation en faisant ^avoir qu'une aide
internationale serait accueillie avec reconnaissance.

C'est pourquoi le Comite" international de la Croix-
Eouge et la Ligue des Socie"teV de la Croix-Bouge croient
de leur devoir d'attirer l'attention des Socie'te's nationales
de la Oroix-Eouge sur 1'action de secours a accomplir,
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dans l'espoir qu'elles ne manqueront pas, en eette triste
circonstance, de manifester leur esprit d'entr'aide inter-
nationale en contribuant a l'ceuvre de seeours de la Croix-
Eouge n66-ze"landaise qiii doit faire face a une situation
dont la gravity ne saurait leur e"chapper.

D'autre part, dans le but d'assurer une intervention
aussi prompte que possible, un certain nombre de Socle's
nationales ont deja e'te' preVenues tel^graphiquement du
lancement de cet appel.

Persuades que les SocMte's nationales ne resteront pas
insensibles a cette situation, le Comite' international de la
Croix-Rouge et la Ligue des Socie^s de la Croix-Rouge
vous prient de trouver iei, Messieurs, l'expression de
leurs sentiments les plus distingue" s.

Pour la Ligue des Societes Pour le GomiU international

de la Croix-Bouge : de la Croix-Bouge :

John Barton PAYNE, Max HUBER,

president. president.

In memoriam.

En juillet dernier, le Comite" international a eu la dou-
leur de pwdre le professeur Adolphe d'Espine, qui e"tait
alors le doyen de ses membres honoraires. Dans la notice
ndcrologique qtcHl a consacre'e a sa me'moire, le Bulletin
international l a rappelS que, ne" a Geneve en 1846, Adolphe
d'Espine avait e'tudie' la medecine a Paris et que, devenu
interne des hdpitaux en 1867, il e"tait encore en fonctions

1 Bulletin international, t. LXI, n° 335, juillet 1930, p. 519.
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quand e'clata la guerre franeo-aMemande; il fut alors
nomme' comme chirurgien de la 2e ambulance francaise.
oil furent soigne's des Hesse's venant de Sedan, du Mans, etc.

La lettre que le Bulletin international publie ci-dessous1

se rapporte a cette pe'riode ; on y voit a Vceuvre le jeune
chirurgien que le Comite" international devait s'attacher
quatre ans: apres.

Geneve, le 13 octobre 1870.

a Monsieur le pasteur L. Conod, president de l'Agence interna-
tionale de secours pour les blessed, a Bale.

Monsieur et honors frere,

Permettez-moi d'adresser au Comite que vous pr&idez une requgte
dont vous apprecierez vous-meme l'urgent intent, je n'en doute pas,
en prenant connaissance des faits suivants.

Ge matin meme, nous avons eu au Comity de dames du Casino, la
visite de M. le pasteur Esp6randieu et de M. le docteur d'Espine,
employe's tous deux depuis plusieurs semaines, dans une des grandes
ambulances franchises. Apres avoir eti> a l'oeuvre sur le champ de
bataille de Sedan, ils sont maintenant a Versailles, ou, parait-il,
il y a beauooup a faire. Et ils manquent a peu pres de tout. Tellement,
qu'ils ont demands un cong^ de huit jours, pour venir s'approvision -
ner a Geneve des objets les plus indispensables. Ils demandent sur-
tout, a grands cris, des chemises et des flanettes, les blesses et les mala-
des dont ils s'occupent ne pouvant pas etre changes. Ils demandent
aussi du chloroforme, de Vacide phinique et de Valeool camphre.

Les details que ces Messieurs nous ont donn6s sur la d^tresse
complete ou ils se trouvent ont tellement touche nos dames du Comit6,
qu'elles auraient voulu pouvoir leur remettre, stance tenante, tout
ce qu'ils demandaient. Malheureusement, elles n'avaient sous la main
qu'une caisse de minime importance, tout ce qui 6tait disponible
ayant dt6 exp^did a Bale ces derniers temps. Qu'y avait-il a faire?
Une seule chose, eVidemment, et c'est eelle que je viens faire, au nom
de notre Comite1, en vous 6crivant ces lignes. Je viens vous demander
de vouloir bien mettre imme'diatement a la disposition de MM.
Esp6randieu et d'Espine quelques caisses renfermant surtout les
objets indiqu^s plus haut. Si vous pouviez les exp^dier a Geneve

1 L'original se trouve a la Bibliotheque ..de Geneve.
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des demain, ces Messieurs, qui vont repartir pour Versailles, les prend
draient avec eux,

Je le re^pete, Monsieur et honors frere, il nous a paru qu'il y avait
la un besoin si urgent, qu'il parlait en quelque sorte de Iui-m6me,
et que nous n'avions qu'a vous exposer le cas, pour obtenir Penvoi
que nous sollicitons.

C'est fl'accord, du reste, avec le Comity international de Geneve
que je vous 6eris ces lignes. Car MM. EspeVandieu et d'Espine s'e'taient
d'abord adress^s a lui, et c'gat lui qui les a renvoy^s a nous.

Veuillez, je vous prie, m'adresser quelques mots de r&ponse le
plus t6t possible, et agreez, Monsieur et honors frere, l'assnrance
de mes sentiments les plus de'voue's.

[Signe]
Le TOUENIKK, pasteur.

Le mSme jour, 13 octobre 7870, le Gomite" international
adressait h VAgence Internationale de Bdle une lettre ainsi
congue 1 :

«Deux membres de l'ex. 2e ambulance (celle qui a 6t6 eminence
a Cologne et qui a fonctionne1 plus tard & Mouzon), M. le pasteur
Espe'randieu et M. d'Espine, 6tudiant en m^decine, tous deux de
Geneve, sont id dans ce moment, et ont sollicit^ notre appui pour
r^organiser leur ambulance sur un pied raisonnable, toujours sous
l'egide de la Society francaise. Comme ces Messieurs ont toute notre
confiance, et que leur projet nous parait tres bien concu, nous leur
avons allou6 une somme de 5,000 francs que nous sommes obliges
de prendre sur votre caisse et que nous vous prions cons6quemment
de nous envoyer sous la forme que vous jugerez la plus convenable.

Outre l'argent, ces Messieurs demandent des vfitements, chemises
et gilets de flanelle, etc. ainsi que des medicaments, notamment
du chloroforme, de l'acide phe'nique et de l'alcool camphr^. Veuillez
nous r^pondre par telegraphe si vous pouvez leur en fournir, et en cas
d'affirmative, nous les envoyer a Geneve.»

1 Archives du Comit6 international.
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