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Comit6 international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
ARTICLE PREMIER. — Le Comity 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 constitue 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 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 but :
a) de travailler au maintien et au deVeloppement des rapports des Societe*

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'inde'pendance politique, confessionnelle et
economique, l'universalite de la Croix-Rouge et 1'egalite des Societes nationales ;

c) de reconnaltre toute Societe nationale nouvellement elite ou reconstitute
en conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution r£guliere a la connaissance de toutes les Societes nationales existantes.

d) d'gtre un intermediate neutre, dont 1'intervention est reconnue n^cessaire,
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'etudier toutes questions dont l'examen par un
organe spficifiquement 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
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 Comity international de la Croix-Rouge
possede la personnalite1 civile, qui lui permet de recevoir Wgalement
des legs.

Formula k utiliser dans un testament :

Je soussigni... declare Uguer au Comite international de la Croix-
Rouge, a Geneve,

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

(lieu, dale ct signature).

Le Comity international, dont toutes les ressources sont consacre'es.
a l'accomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant.
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son oeuvre.

Compte de cheques postaux en Suisse n° I. 928.
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Visite du Comite international des Ecoles
du Service social.

Eeuni a Geneve sous la pre^sidence de Mme Fuster,
de Paris, le Comite international des Ecoles du Service
social, comprenant une quarantaine de personnes, ont
fait au Comity international de la Croix-Eouge, l'honneur
de lui rendre visite le 2 septembre 1938.

Les delegudes ont e"te recues a la villa Moynier par
Mlle Lucie Odier et par M. Edouard Chapuisat, qui leur
ont indique quels sont, dans leurs grandes lignes, les
travaux de l'institution de Geneve.

L'oeuvre de secours aux deux parties en lutte en
Espagne, exposed par Mlle Odier, et, en particulier, le
service de nouvelles aux families espagnoles, expose1

par Mlle Bucher, collaboratrice du Comity international
de la Croix-Eouge, ont retenu l'attention des membres
du Comite international des Ecoles du Service social.

Mme Mulle (Belgique) a, au nom du Congres, remerci£
le Comite international en termes emouvants.

Appel financier en faveur des victimes de la guerre civile
en Espagne1.

Nouveau don de la Grande-Bretagne.

Grande-Bretagne. — Par lettre en date du l e r septem-
bre, la legation de Grande-Bretagne a Berne a annonce"
au Comity international de la Croix-Eouge que le Gouver-

1 Voir Bulletin international, mai 1937, p. 529.
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nement de 8a Majeste" dans le Royaume-Uni avait decide"
de donner encore, pour l'ceuvre de secours du Comity
international en Espagne, une contribution de 2.500 livres
sterling 1.

Le Gouvernement britannique a indiqu6 en outre au
Comite" international que sa nouvelle contribution ne
serait pas suivie de nouveaux dons de sa part tant qu'un
certain nombre d'autres gouvernements n'auraient pas
envoye" des subventions importantes.

Bulletin de la Ligue.

Sommaire du nume'ro de septembre: La Croix-Rouge
dans le monde : La Croix-Rouge du Honduras. Comity
consultatif d'hygiene. Deuils. — L'action nationale :
Nouvelles des Society's nationales des pays suivants :
Australie, Belgique, Estonie, Etats-Unis, France, Grece,
Hongrie, Iran, Lettonie, Lithuanie, Nouvelle-Zelande,
Pays-Bas, Pologne, Siam, Suede. — La Nouvelle orga-
nisation de la Croix-Rouge allemande : Le Dr Brekenfeld,
membre de la pre"sidence de la Croix-Rouge allemande,
d^crit dans cet article la remarquable organisation des
services de secours de cette Socie^, qui groupent les
samaritains et les membres des anciennes colonnes
sanitaires. Depuis un recent decret, les services de sante~
publique du Reich doivent collaborer avec les comit^s

1 Pour le don de 5.000 livres sterling deja accorde par le Gouverne-
ment britannique, voir Bulletin international, de'cembre 1937, p. 1193.
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