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Comity 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 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 bu t :
a) de travailler au maintien et au dfiveloppement 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
economique, l'universalite de la Croix-Rouge et l'egalitS des Societes nationales ;

c) de reconnaitre toute Societe nationale nouvellement criie ou reconstitute
en conformite des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution r6guliere a la connaissance de toutes les Societes nationales existantes ;

d) d'etre un intermediate neutre, dont l'intervention est reconnue necessaire,
sp6cialement 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 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 calamity 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 Comit6 international de la Croix-Rouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir legalement
des legs.

Formule a utiliser dans un testament :

Je soussigne"... declare Uglier au ComM international de la Croix-

Rouge, a Geneve,

la somme de

legs a acquitter franc de tous droits par ma succession.
(Iteu, date et signature).

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

Compte de cheques postaux en Suisse n° I. 928.
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Condolences au sujet de 1'assassinat
du President de la Republique fran9aise.

Le Comity international a, en date du 7 mai 1932, adresse"

le te'legramme suivant a la Croix-Rouge jrangaise :

« Blesmil, Paris.
Profondement 6mus et attrist^s par deuil national francais, vous

exprimons douloureuses condolences. Intercroixrouge. »

Le marquis de Lillers, president de la Croix-Rouge
frangaise, a, le 11 mat, re'pondu a ces condole'ances par la
lettre suivante :

«. Monsieur le President,
J'ai l'honneur de vous exprimer ma vive gratitude et celle du

Comity central de la Croix-Kouge frangaise pour le teldgramme
de condoleances que le Comite international de la Croix-Eouge a
bien voulu nous adresser, a l'ocoasion de l'abominalble attentat
commis contre le President de la K6publique francaise.

La Croix-Rouge francaise est tres reconnaissante au Comity interna-
tional de la Croix-Eouge d'avoir temoigne de la solidarity qui existe
dans la Croix-Rouge, en prenant part au deuil national de la France.

Veuillez agreer, Monsieur le President, je vous prie, l'expression
de ma haute consideration. »

(signe) LILLEES.
* * *

D'autre part, le D^l^gue du Comite international de
la Croix-Eouge en U. B. S. S., M. Wehrlin, s'est rendu
a l'Ambassade de France a Moscou ou il a presente de
vive voix a M. le comte Dejean les condoleances du
Comite international de la Croix-Eouge.
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Conflit sino-japonais.

Par lettre en date du 13 avril, M. Henri Cue'nod, dele'gue'
du Comite" international de la Croix-Eouge a Shanghai
a envoye a Geneve la liste des sections locales que la
Croix-Eouge chinoise avait en Mandchourie. Ces sections,
an nombre de 35, etaient ainsi re"parties : Province de
Kirin, 14 ; province de Liao-ning (Moukden), 13 ; pro-
vince de Heilungkiang, 8.

Le Comity international a transmis eette liste par
lettre en date du 10 mai a la Croix-Eouge japonaise en la
priant de bien vouloir faire toutes demarches ne"cessaires
en vue d'assurer la protection de ces sections.

Par lettre en date du 20 avril, la Croix-Eouge japonaise
a inform^ le Comite international que, depuis le commen-
cement du conflit sino-japonais en septembre 1931 jus-
qu'en mars 1932, elle a envoy e" en Mandchourie et a
Shanghai 16 detachements sanitaires destines a secourir
les malades et blesses de l'armee de terre et sept autres
pour la marine. De ces detachements deux travaillent a
bord d'un bateau-hopital et d'un bateau de transport,
tandis que les autres travaillent dans diffbrents hopitaux.

Voici la composition de ces detachements :
m&Lecins 33
pharmaciens 9
commis aux ecritures 22
infirmieres majors 37
infirmieres 470
domestiques 32

Total . . . 603
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Don pour les victimes du tremblement de terre
de Cuba.

E6pondant a l'appel conjoint de la Ligue et du Comit6
international1, la Croix-Eouge siamoise a fait parvenir
a la Ligue un don de 2,120 francs pour les victimes du
tremblement de terre de Santiago de Cuba.

JCttque
Don pour les victimes du tremblement de terre

de Cuba.

Voir sous Comity international, p. 429.

Revue et Bulletin.

Sommaire du n° de mai. — L'enrolement des infirmieres
et des auxiliaires volontaires de la Croix-Eouge, par
Mlle Lucie Odier, membre du Comite" international de la
Croix-Eouge. — L'Union internationale de secours, par
le professeur H. Eeck, de Berlin2. — La Croix-Eouge ita-
lienne, ses activity. — De mois en mois : Conferences et
congres. — Information g^nerale. — Me"thodes de propa-
gande. — Secours. — Hygiene. — L'ceuvre des infirmieres.
— Croix-Eouge de la jeunesse. — Notes du secretariat.

1 Voir Bulletin international, fevrier 1932, pp. 158-159, et mars,
p. 265.

2 Qu'il nous soit permis de souligner le haut interet de l'article du
professeur Reck, paru en allemand dans les Blatter de la Croix-Rouge
allemande (mars 1932), et auquel la Ligue des Societ^s de la Croix-
Rouge assure par ses traductions une large diffusion.
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