
BULLETIN
INTERNATIONA L

DBS
SOCIETB5

JDE, LA
CROIX-ROUGB

P-uKLte p
Cotatte Itvtertiattotial

cette vc



Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
ARTICLE PREMIER. — Le Comite 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 conformite, la personnalit6 civile.

ART. 2. — Le C. I. C. R. est une institution independante ayant son statut propre,
dans le cadre des statuts 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 : l'impartialite, l'independance politique, confessionnelle et
ficonomique, l'universaliti de la Croix-Rouge et l'egalite des Societes nationales ;

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

d)' d'6tre un intermediate neutre, dont l'intervention est reconnue nficessaire,
specialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles interieurs ;

e) de recevoir toute plainte au sujet de pretendues infractions aux Conventions
Internationales, et, en general, d'6tudier toutes questions dont l'examen par un
organe specifiquement neutre s'impose ;

fj 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 & 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
sante 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 l'action
en faveur des prisonniers de guerre.

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

Formule a utiliser dans un testament :

Je soussign6... ddclare liguer 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 Comite international, dont toutes les ressources sont consacrees \
a l'accomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant '.
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son oeuvre. I

Compte de cheques postaux en Suisse n° I. 928. j
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Comitd Jzif or national

Tremblement de terre en Albanie.

Le Bulletin international1 a publie l'appel que la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge et le Comite inter-
national de la Croix-Biouge ont adresse conjointement le
27 noverabre 1930 aux Societes nationales.

Voici la liste des dons que des Croix-Rouges ont envoy^s
pour les victimes du tremblement de terre :

Croix-Rouge amerioaine,

Croix-Rouge britannique,

Croix-Rouge espagnole.

Croix-Rouge hellenique,

Croix-Rouge italienne,

Croix-Rouge lettone,
Croix-Rouge, noerlandaise,
Croix- Rouge roumaine,

<^roix-Rouge yougoslave,

1,000 dollars . . soit Fr. ss. 5,200.—
par rintermediaire du
ministere des Affaires
etrangeres au direc-
teur de l'Ecole profes-
sionnelle d'Albanie.

200 Livres sterl. . soit » 5,040.—
et. couvertures et vete-
ments envoyes au Co-
mite de secours de Va-
lona pour femmes et
fants.

2,000 Fr. fr. . . . soit » 400.—
envoyes par l'interme-
diaire de la Ligue.

265,20 Livres sterl. soit » 6,678.—
envoyees par rinter-
mediaire de la Ligue.

Envoi de personnel et de
materiel . . . -—

500 Lats lettons . soit » 500.—
5,000 Fr. fr. . . . soit » 1,000.—
10,000 Lei, . . . soit » 300.—

par rintermediaire du
Comite international.

25,000 dinars . . soit » 2,280.—

Bulletin international, d<$cembre 1930, p. 1081.
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Com.it Q Jntotnational

Tremblement de terre en Nouvelle-Zelande.

Le Bulletin international1 a publie l'appel que la Ligue
des Socie"tes de la Croix-Eouge et le Comity international
de la Croix-Eouge ont adresse le 10 fevrier aux Societes
nationales.

Voici la liste des dons que des Croix-Eouges ont
envoy^s pour les victimes du tremblement de terre :
Croix-Rouge albanaise, 8 livres soit Fr. as. 202.—

envoyees par l'inter-
mediaiie de la Ligue.

Croix-Rouge britarmique, 1,000 livres . . . soit » 25,250.—
cablees directement a
la Croix-Rouge neo-
zelandaise.

Croix-Rouge canadienne, propose aide pax cable.
Croix-Rouge espagnole, montant inconnu.
Croix-Rouge des Indes, 1,000 livres . . . soit » 25,250.—

transmises directement
a la Croix-Rouge neo-
zelandaise.

Croix-Rouge japonaise, 500 yen soit » 1,275.—
envoy^s directement a
la Croix-Rouge neo-
zelandaise.

Croix-Rouge lettone, 2,500 Fr.fr. . . . soit » 500.—
Croix-Rouge neerlandaise, 1,000Florinsholl. . soit » 2,082.—
Lion etSoleil Rouges de Perse, 200 dollars . . . . soit » 1,040.—

envoyes directement a
la Croix-Rouge neo-
zelandaise.

Croissant-Rouge turc, 100 livres . . . . soit » 2,525.—

Publication.

Manuel de la Croix-Rouge Internationale. Conventions.
Statuts et Eeglements. Eesolutions des Conferences
internationales et des Assemblies de la Ligue. — Geneve,
Comity international de la Croix-Bouge, 1, Promenade

1 Bulletin international, fevrier 1931, p. 127.
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ComitQ Jntornational

du Pin. — Paris, Ligue des Societes de la Croix-Bouge,
2, avenue Velasquez, decembre 1930. — In-8 (120x172),
337 p.

Oe manuel, qui avait ete sounds en epreuve a la XIVe

Conference internationale de la Croix-Eouge1, vient
de sortir en edition definitive. Ce tirage differe du pr6c6-
dent en ce que le reglement des Conferences inter-
nationales est celui qui a 6te adopte a la XlVe Conference
a Bruxelles et que les resolutions de la XIVe Conference,
aussi bien que celles du Conseil des Gouverneurs qui
s'est tenue a la meme date a P.ruxelles, ont ete fondues
dans les resolutions qui composent la II1P yjartie du
manuel. Enfin les resolutions de la Commission inter-
nationale de standardisation du materiel sanitaire ont
e'te aj outers dans leur forme definitive en annexe a la
publication.

Le Manuel est pre"sente dans une reliure toile et a 6te
envoye a toutes les Soci^tes nationales de la Croix-Eouge,
ainsi qu'aux gouvernements participant aux Conven-
tions de Geneve, de la part du Comite international
et de la Ligue. II est en vente au siege de ces deux insti-
tutions au prix de 10.— fr. suisses ou de 50.— fr. franeais.

Mission.

M. Sidney H. Brown, membre du secretariat du
Comite international de la Croix-Eouge, est alle en mis-
sion a Moscou a la fin du mois de fevrier par Berlin,
Kaunas, Eiga, et au retour Varsovie. II a rendu visite
aux Society nationales de la Croix-Eouge allemande,
lithuanienne, lettone, polonaise et a 1'Alliance des Croix
et Croissants-Eouges de PIT. E. S. S.

1 Voir Bulletin international, octobre 1930, p. 894.

— 219 —


