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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 conformite, 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 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
economique, l'universalite de la Croix-Rouge et l'egalite des Societes nationales;

c) de reconnaltre toute Societe nationale nouvellement creee ou reconstituee
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'etre un intermediate neutre, dont Tintervention est reconnue necessaire,
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 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 Comity 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"... ddclare Uguer au Comit6 international de la Croix-
Rouge, a Geneve,

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

(lieu, date et ttgnatme).

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

Compte de cheques postaux en Suisse n° I. 928.
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Reconnaissance de la Croix-Rouge neo-zelandaise.
(Trois-cent-troisi&me circulaire aux Comit£s centraux.)

Geneve, le 16 juin 1932.

Aux Comite's centraux des Socie'tes nationales
de la Croix-Rouge.

Mesdames et Messieurs,
Par ses circulates 272, 274, 280, 285, le Comite inter-

national de la Croix-Eouge a eu le plaisir de reconnaitre
successivement et sur leur demande, les Societes de la
Croix-Eouge da Canada, de l'Australie, en 1927, de
1'Union sud-africaine en 1928 et de l'lnde en 1929.

La Croix-Eouge neo-zelandaise, a son tour, a sollicite
sa reconnaissance officielle.

Par lettre en date du 11 Janvier 1932, le Secretaire
general de cette Societe nous a fait parvenir copie du
certificat d'incorporation, donne a Wellington le 22
decembre 1931, copie de son acte constitutif et de ses
statuts. En outre, par lettre du 20 avril 1932, le Secretaire
general de la Croix-Eouge neo-zelandaise a fait savoir
que le ministre de la Defense avait reconnu la Societe et
l'avait autorisee a se servir du signe de la croix rouge sur
fond blanc, par acte en date du 23 mars 1932. Une procla-
mation du Gouvernement doit completer la reconnais-
sance pleine et entiere de la Societe.

En consequence, le Comite international de la Croix-
Eouge est heureux de pouvoir deferer a la requeue de la
Croix-Eouge neo-zelandaise (New Zealand Eed Cross
Society), de la reconnaitre comme Societe nationale de la
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Croix-Eouge et de l'accre"diter aupres de tous les Comit^s
centraux. II la recommande a leur bienveillant accueil.

Le siege de la Soci6t6 est a Wellington.
Son Comity central est ainsi compose :
Col. The Hon. Dr W. E. Collins ; C. H. Chapman, M. P. ;

Major Abel; Mr. Alex. Martin; Mr. L. O. H. Tripp, O.B.E.;
Mr. 2J. Grant; Mrs. Pow ; Miss Amy Kanel; Mrs. C. H.
Chapman.

Veuillez agr£er, Mesdames et Messieurs, l'expression
de nos sentiments les plus distingue^.

Pour le Comite' international de la Croix-Rouge :
Max HUBER,

President.

jCtOUQ

Reunion du Conseil des Gouverneurs.

Le Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Socie'te's de
la Croix-Eouge tiendra sa prochaine reunion a Paris du
13 au 25 octobre 1932 *.

Revue et Bulletin.

Sommaire du n° de juin. — Albert Thomas (1878-1932).
— L'Union internationale de secours et la Croix-Eouge,
par M. Giovanni Ciraolo, secateur du Boyaume d'ltalie,
president d'honneur de la Croix-Eouge italienne. — De
Mandchourie au Paraguay: Une ceuvre de secours, par le
Dr F. Humbert, directeur de la section d'hygiene. —
L'oeuvre de la Croix-Eouge tch^coslovaque. — De mois
en mois: Conferences et congres. — Information g&ae"rale.
— M^thodes de propagande. — Secours. — Hygiene. —
L'ceuvre des infirmieres. — Croix-Eouge de la jeunesse.
— Notes du secretariat.

1 Lettre de la Ligue des Soci6t6s de la Croix-Kouge, en date du
24 mai.
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