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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.),

fonde a Geneve, en 1863, et consacre par des decisions des Conferences internatio-
nales de la Croix-Rouge, est constitue en une association r£gie 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 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'impartialite1, l'independance politique, confessionnelle et
economique, l'universalite de la Croix-Rouge et l'egalite des Societes nationales;

c) de reconnaltre toute Society nationale nouvellement criie 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 intermediate neutre, dont l'intervention est reconnue nScessaire,
specialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles int&ieurs ;

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 sp£cifiquement 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 personnalit^ civile, qui lui permet de recevoir legalement
des legs.

Formule a utiliser dans an testament :

Je soussigne"... ddclare Uguer au Comite" international de la Croix-

Rouge, a Genboe,

la somme de . .

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

Le Comity international, dont toutes les ressources sont consacr^es
a Taccomplissement 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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Appel financier aux Etats signataires de la Convention
de Geneve en faveur des victimes de la guerre civile

en Espagne \

Be'ponses de la Colombie, de VEquateur, du Guatemala,
de Haiti, de la Lettonie, du Mexique, de Panama, de la

Suisse et du Ve'ne'zuela.

Colombie. — Par lettre du 23 juin le Gouvernement
colombien informe le Comity international de la Croix-
Eouge qu'il a transmis sa demande a la Croix-Bouge
colombienne.

Equateur. — Par lettre du 9 juin le Gouvernement
de l'Equateur informe le Comity international de la Croix-
Bouge qu'il a transmis un exemplaire de la circulaire
a la Croix-Eouge equatorienne.

Guatemala. — Par lettre en date du 5 juin le Gouverne-
ment de Guatemala informe le Comite international
de la Croix-Eouge que la Croix-Eouge guatemalteque
et autres institutions altruistes ont porte et portent
encore secours aux orphelins et enfants espagnols.

Haiti. — Par lettre du 27 juin le Gouvernement hai-
tien informe le Comite international de la Croix-Eouge
que son appel a £t6 porte a la connaissance de la Croix-
Eouge haiitienne.

1 Voir Bulletin international, mai 1937, p. 529, juin, p. 619, juillet,
p. 699.
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Lettonie. — Par lettre en date du 17 aout le Gouverne-
ment letton informe le Comite international de la Croix-.
Bouge qu'il a transmis son appel a la Croix-Bouge
lettone et que cette Society va envoyer 100 complets de
linge pour enfants a l'adresse du Comite a Geneve.

Mexique. — Par lettre du 10 aout le Gouvernement
mexicain expose qu'il a donne" les facility's necessaires
pour que la Croix-Bouge mexicaine aide par divers moyens
la souscription ouverte au Mexique par le Comity Pro-
Cruz Eoja Espafiola, de Mexico, laquelle a produit une
somme de 250.000 dollars mexicains. Le Gouvernement
mexicain, d'autre part, a aidê  le Gouvernement espa-
gnol de maniere effective d'autre facon entre autres en
adoptant 500 enfants espagnols qui sont eleves au
compte de l'Etat dans une 6cole mexicaine. Conside"-
rant les efforts deja faits et les moyens dont le Mexique
dispose, le Gouvernement mexicain deplore vivement
de ne pouvoir donner suite a la demande du Comity
international.

Panama. — Par lettre du 8 juin le Gouvernement
de Panama informe le Comite international de la Croix-
Bouge qu'il a porte son appel a la connaissance de la
Croix-Bouge de Panama.

Suisse. — Dans sa stance du 6 aout le Conseil
a decide de mettre a la disposition du Comite interna-
tional un credit de 80.000,— francs suisses dont 60.000,—
a fonds perdu et 20.000,— a titre d'avance comme contri-
bution aux operations d'evacuation de la population
civile de Madrid.

Le Conseil federal a egalement autorise" la Croix-
Bouge suisse a preter au Comite international son aide
technique a cette occasion.
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Venezuela. — Par lettre en date du 19 juillet, le
Dr Honorio Sigala, Ministre de l'hygiene et de l'assis-
tance sociale, a annonce l'envoi au Comite international,
au nom du Departement qu'il dirige, un don de 1.000,—
bolivars enfaveur des victimes du conflit qui divise en
ce moment la Mere Patrie Bspagne.

Bulletin de la Ligue.

Sommaire du nume'ro de juillet : La Croix-Eouge dans
le monde : Eeunion du Comite executif et resolutions.
Eapport du Secretaire general. Au Canada et aux Etats-
Unis. Mort du Dr Tirso Abad, eminente personnalite de
la Croix-Eouge aux lies Philippines. — L'action nationale :
Nouvelles des Societes nationales de la Croix-Eouge des
pays suivants : Autriche, Bulgarie, Dantzig, Etats-Unis,
Finlande, Grande-Bretagne, Inde, Lettonie, Lithuanie,
Luxembourg, Panama, Pologne, Portugal, Suisse, Tche-
coslovaquie, Yougoslavie. — Le commandant Carl
Petersen : Le commandant Carl Petersen qui, par suite
de sa nomination au poste de Secretaire general de l'avia-
tion civile suedoise, a donne sa demission de Directeur de
la section des secours du Secretariat de la Ligue, a ete
nomme, par le Comite executif, conseiller technique pour
les questions de secours. — Le rayonnement de la Croix-
Eouge de la jeunesse : Mme Julie Eve Vajkai, la distin-
gu6e vice-presidente de la Croix-Eouge hongroise de la
jeunesse, depeint dans cet article les effets pernieieux que
produisent sur l'ame neuve de l'enfant la misere et le
desequilibre de la famille. La Croix-Eouge de la jeunesse,
qui atteint l'enfant par l'ecole, aide ce dernier a reprendre
confiance en soi et lui montre comment on arrive, en
aidant les autres, a oublier les dures realites de l'existence.
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