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Comit6 international de la Croix-Rouge

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

fonde a Geneve, en 1863, et consacrg 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 Society

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

Croix-Rouge, savoir : l'impartialite, l'independance politique, confessionnelle et
gconomique, 1'universaliU de la Croix-Rouge et l'egalite des Societes nationales ;

c) de reconnaltre toute Societe nationale nouvellement creee ou reconstitute
en conformity 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'etre un intermediaire neutre, dont l'intervention est reconnue necessaire,
specialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles interieurs ;

e) de recevoir toute plamte au sujet de prftendues infractions aux Conventions
internationales, et, en general, d'etudier 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
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 Comite1 international de la Croix-Rouge
possede la personnalite' civile, qui lui permet de recevoir legalement
des legs.

Formule a utilUer dan* un testament :

Je soussigni... ddclare Uglier au Comite international de la Croix-
Rouge, a Geneve,

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

(lieu, Jaie ct tignaturt).

Le Comit6 international, dont toutes les ressources sont consacr£es
a l'accomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Compte de cMques postaux en Suisse n° I. 928.
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Rgfugtes en Tch6coslovaquie.

Les e>e"nements qui se sont produits en Tchecoslovaquie
ont entralne" des defacements de population. Les pouvoirs
publics et les organisations privies, en tfite desquelles se
trouve la Croix-Eouge tehecoslovaque, prennent toutes
mesures utiles pour le secours aux re"fugie"s et leur place-
ment. Des concours Strangers se sont offerts de divers
cote's. Plusieurs Socle's nationales de la Croix-Eouge
ont spontan^ment organise" des collectes en faveur des
re"fugie"s en Tchecoslovaquie. En Suisse, des journaux
ont ouvert des souscriptions: le Journal de Geneve
(14 octobre 1938) pour les oeuvres de secours du Comite
international de la Croix-Eouge en general, la Gazette
de Lausanne (15 octobre 1938) plus specialement pour les
re"fugi6s en Tchecoslovaquie. Us ont prie leurs lecteurs
d'envoyer aussi leurs dons directement au Comity inter-
national.

Le Comity international de la Croix-Eouge reste en
contact etroit avec la Croix-Eouge tehecoslovaque de
meme qu'avec la Ligue des Society de la Croix-Eouge.

Visites re?ues.

Le 23 septembre 1938 le Comite international de la
Croix-Eouge a recu la visite a la Villa Moynier de trois
membres de la delegation britannique a la XIXe Assemble
de la Societe des Nations : M. Eobert H. Bernays, M. P.,
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secretaire parlementaire au ministere de l'Hygiene, le
Dr Neville E. Goodman et M. H. T. Eyan, secretaire
particulier de M. Bernays.

MM. Chapuisat, Patry, et Mlle Odier, membres du
Comite, ont pre"sente" aux visiteurs les remerciements
chaleureux du Comity international de la Croix-Eouge
pour les subventions si g£ne"reuses du Gouvernement
britannique en faveur de l'action de secours du Comity
international en Espagne, ainsi que pour l'aide pret^e
par la marine britannique aux dengue's du Comite
international pour le transport des personnes ^chang^es
ainsi que du materiel sanitaire et des secours envoye"s
en Espagne. Les membres du Comite", assisted par
Mlle Bucher, directrice du Service d'Espagne, exposerent
aux visiteurs le fonctionnement de l'action de secours
du Comity international en Espagne.

Le 28 septembre, le Comite' international de la Croix-
Eouge a recu la visite des personnalites suivantes :

S. Exc. M. Adolfo Costa du Eels, ambassadeur de
Bolivie, S. Exc. le Dr Enrique Euiz Guinazu, envoye"
extraordinaire et ministre pl&iipotentiaire de la B&pu-
blique argentine en Suisse, M. Pedro Ugarteche, chef
de la delegation permanente du Perou aupres de la Socî te"
des Nations, M. le professeur J. M. Yepes, delegue"
permanent de la Colombie aupres de la Soci^te des
Nations, M, Helio Lobo repr^sentant aupres du Bureau
international du travail des Etats-Unis du Bresil, ainsi
que plusieurs dames.

Le colonel divisionnaire Favre, Mlles Ferriere et Odier,
le colonel Dr Patry, M. le ministre Fre"de"ric Barbey
assisted de M. Moretti, regurent les visiteurs. Le colonel
Favre exprima la gratitude du Comite" international a
l'^gard de l'Amerique latine qui lui a prete un pre"cieux
appui dans son action de secours en Espagne et exposa
le rdle et l'activite" du Comity international de la Croix-
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Bouge en general, notamment pour la preparation et
l'application des Conventions humanitaires.

Mlle Odier exposa le fonctionnement du service des
achats de materiel sanitaire et de secours pour les Croix-
Eouges et les Services de sante de Pun et de l'autre
parti en Espagne et donna un apercu des besoins signaled
par les del^gu^s du Comity dans ce pays.

Mlle Bucher compieta cette explication en donnant
des precisions sur les ^changes de prisonniers et le service
des nouvelles aux families.

Causerie a la radio.

Le vendredi 14 octobre, a 22 heures, Eadio-Geneve a
diffuse une causerie sous forme dialoguee de M. Jacques
Cheneviere, membre du Comite international de la Croix-
Bouge, avec Me Sues, avocat a Geneve. L'expose portait
sur Faction de secours du Comite international en Espagne.
Plusieurs journaux suisses se sont faits l'echo de cette

Publication.

Manuel de la Croisc-Bouge internationale. — Conven-
tions. Statuts et reglements. Evolutions des Confe-
rences internationales et des Assembiees de la Ligue. —
Geneve, Comite international de la Croix-Eouge ; Paris,
Ligue des Societes de la Croix-Eouge. Septieme edition,
aout 1938. — In-16 (120x180), 536 p.

La septieme edition du Manuel, qui avait ete soumise
en epreuve a la XVIe Conference internationale de la

1 Impartial de la Chaux-de-Fonds, 16 octobre 1938. — Luzerner
Neueste Nachrichten, 21 octobre 1938.
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Croix-Eouge, vient de paraltre sous sa forme definitive.
Cette Edition ne differe pas de la precedente, qui date
de decembre 1930 1, quant a la disposition des matieres,
mais le volume en est beaucoup plus considerable. Elle
contient, en effet, a c6te des resolutions des dernieres
Conferences internationales et Assembiees de la Ligue,
— y compris celles de 1938 — un certain nombre de textes
nouyeaux. On y trouve les resolutions et vceux de la
Conference de Geneve de 1863 qui a donne naissance a la
Croix-Eouge, le texte complet du Eeglement annexe a
la IVe Convention de la Haye sur les lois et coutumes de
la guerre sur terre — dont la sixieme edition du Manuel
ne contenait que des fragments —, les nouveaux statuts
de la Ligue, les reglements interieurs de l'Union inter-
nationale de secours, les statuts de la Fondation en faveur
du Comite international, de la Pondation Florence
Nightingale et de la Commission permanente d'etudes
du materiel sanitaire, la liste des principales publications
du Comite international et de la Ligue, etc.

Le manuel est presente dans une reliure toile ; il est
en vente au siege du Comite international et de la Ligue
au prix de 10 fr. suisses ou de 80 fr. francais.

Reconnaissance exprim£e au Comite international
de la Croix-Rouge pour son action en Espagne.

Le Comite international de la Croix-Eouge ne laisse
pas d'etre touche des temoignages de confiance et de
reconnaissance qui lui sont adresses a l'occasion de son
action en Espagne.

1 Cf. Bulletin international, mars 1931, p. 218.
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En voici quelques exemples, cites textuellement, choisis
dans les tres nombreuses lettres et cartes ou des parti-
culiers lui expriment leur gratitude.

Trois Espagnols ecrivent, en septembre :
«(...) Nous nous faisons un devoir d'exprimer au Comity international

de la Croix-Kouge notre admiration envers la delegation de Madrid
pour le travail extraordinaire qui s'y d^ploie, la rapidite et le succes
de ses demarches et de ses travaux, dont sont temoins toutes les per-
sonnes qui en ont connaissance.

La mission complexe et delicate de la delegation offre des difficultes
sans nombre et seule l'intelligence claire, la volonte ferme, l'esprit
de comprehension, 1'assimilation parfaite des principes de cette
institution humanitaire, permettent de la mener a bonne fin.

La droiture et le succes de la delegation de Madrid constituent
sans doute un titre de gloire de cet organisme, qui en a deja tant, et
nous sommes tres heureux de pouvoir vous envoyer nos felicitations
pour l'ceuvre realisee et pour le choix heureux de la personne qui
vous represente dans cette zone(...) ».

D'Allemagne, une correspondante ecrit :
« (...) Grace a vous, Ton a pu deiivrer les prisonniers de leur situation

desesperee, et je ne sais comment vous exprimer la reconnaissance
que j'en eprouve. Puissent ces lignes vous apparaitre comme un
signe visible — mais bien faible — de cette gratitude (...) »

D'une lettre d'Angleterre :
«(...) Je vous ecris pour vous faire savoir que la famille (...) est

extremement reconnaissante de tout ce qui a ete fait pour elle (...).
Ma femme et moi nous eprouvons aussi le d6sir de vous exprimer
personnellement a vous-meme et a, votre Comite la plus sincere
gratitude pour toute la peine que vous avez prise et pour tout ce que
vous avez fait en faveur de cette famille (...). »

Une dame ecrit de France :
«(...) Je vous suis profondement obligee, Mademoiselle, ainsi qu'aux

collaborateurs de la Croix-Rouge, pour ces recherches grace
auxquelles je sais maintenant que mon mari est vivant (...) Avec
l'expression de mon infinie gratitude a la Croix-Rouge, je vous prie
d'agreer, etc. »
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Un Francais, membre de la Croix-Bouge, remercie le
Comite" international:

«(...) Je ne saurais trop vous remercier de1'activite" et du deVouement
quo vous mettez au service de cette charity Internationale qui r6git
votre et notre Societe (...) Mais les services que vous rendez actuel-
lement sont sans prix pour les families. Et autant la famille (...) que
moi-meme, vous sommes, ainsi qu'a votre aimable secretaire, tres
reconnaissarts du parfait esprit de deVouement avec lequel vous
vous employez a soulager les souffrances morales et mat^rielles de
tant de pauvres gens (...)»

De Pologne, la lettre suivante :
«(...) Pleine de gratitude de la lettre recue de votre noble institu-

tion au sujet de mon frere, j'ai 1'honneur d'exprimer ici mes ardents
remerciements.

J'espere bien que votre grande institution fera tout ce qui est
possible en faveur de sa liberation qui nous cause tant de chagrin.

En meme temps, je prends la liberty de vous deinander s'il est
possible de faire parvenir par votre institution g6n6reuse des colis h
Burgos pour mon cher malheureux frere (...) En attendant impatiem-
ment votre gracieuse r^ponse, je vous exprime mes sentiments les
plus cordiaux. Que le Bon Dieu veuille r^compenser votre bont6! »

De Suede:

«(...) Je vous assure de nouveau que je suis profondement touche1

de la part que vous prenez inlassablement aux recherches et je
m'estime heureux de vous avoir confi6 le soin du malheureux X...»

UQ

Publication.

Voir sous Comite" international, p. 943.
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