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Comity international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
ARTICLE PREMIER. — Le Comitd 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, cst constitu6 en une association regie par les art. 60 et
suivants du Code civil suisse, et possede, en conformite, la personnalit6 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 I'institution de la

Croix-Rouge, savoir : l'impartialitG, l'indipendance politique, confessionnelle et
gconomique, l'universaliW de la Croix-Rouge et I'egalit6 des Societes nationales ;

c) de reconnaitre toute Societe nationale nouvellement cr6ee 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 Society nationales existantes ;

d) d'6tre un intermediate neutre, dont l'intervention est reconnue nficesssire,
spficialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles int^rieurs ;

e) de recevoir toute plainte au sujet de prfitendues infractions aux Conventions
internationales, et, en general, d'fitudier toutes questions dont l'examen par un
organe spScifiquement 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 I'activit6 de la Croix-Rouge en temps de guerre,
en collaboration avec les SociStes nationales de la Croix-Rouge et les Services de
sante militaires des Etats ;

h) d'assumer les fonctions qui lui sont dfivolues par Ies conventions internatio-
nales ;

i) de s'occuper en general de tout ce qui concerne Ies relations entre les SociStes
de la Croix-Rouge, en temps de paix comme en temps de guerre, dans le domaine
des secours aux blessfe 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
posaede la personnalite' civile, qui lui permet de recevoir legalement
des legs.

Formule k utiliser dans un testament :

Je soussignd... declare Uglier au Comite" international de la Croix-

Rouge, a Geneve,

la somme de

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

Le Comit6 international, dont toutes les ressources sont consacrees
a raccomplissement de sa tache, sera toujours tr&s reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son oeuvre.

Compte de ehiques poxtaux en Suisse n" I. 928.
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Entree en vigueur
de 1'Union intemationale de secours1.

A l'occasion de l'entree en vigueur de l'Union inter-
nationale de secours, le Comite international a eu l'hon-
neur de recevoir, a sa seance du 27 octobre, Son Excel-
lence le senateur Ciraolo. Etaient Egalement presents M. le
colonel Draudt et M. Ernest J. Swift, de la Ligue des Socie-
tes de la Croix-Eouge.

M. Max Huber salua la presence de ces « trois amis
du Comite international » et il felicita le promoteur de
l'Union intemationale de secours de voir se realiser sa
grande id^e.

Monsieur le senateur Ciraolo remercia M. le president
Huber de l'avoir invite a prendre part a la reunion du
Comite international de la Croix-Eouge, et il s'exprima
en ces termes :

« Je tiens a remercier M. le president Huber des paroles
genereuses qu'il a prononce"es pour l 'U.I .S. et pour son
promoteur. Je suis extremement honore de me trouver
parmi des hommes dont le devouement exemplaire a la
Croix-Eouge n'a jamais failli, et qui garantit la perennite"
d'une grande tradition et la certitude d'une grande
destined. Ce n'est pas sans orgueil que je me souviens
que c'est grace a ces personnalites, qui n'ont ni des

1 Voy. dans le present numdro de la Revue Internationale, p. 864.
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incomprehensions ni des m^fiances envers l'id^e pure,
que, au mois d'avril 1921, a la Xe Conference inter-
nationale de la Croix-Bouge, a commence" a se dessiner
le profil de ma proposition de mutuality internationale.

« Le Comite international n'a pas souri de la chimere.
II a meme accorde a son auteur l'accueil de sa sympa-.
thie. II l'a traite" en pair. II lui a conseill6 non de reduire
les proportions de sa proposition, mais de proceder par
essais progressifs. En me retrouvant dans cette salle,
dans laquelle je suis toujours revenu, aux jours de l'at-
tente soucieuse comme aux jours des etapes ensoleiliees,
je m'incline respectueusement devant la me"moire du
grand vieillard d'alors, Gustave Ador, qui, le premier,
a recu ma proposition et qui, le premier, a rapporte a
la Society des nations sur mon pro jet.

« Elles avaient compris, tout de suite, ces personnalites,
qu'un epanouissement nouveau de la Croix-Eouge ger-
mait dans l'ide"e d'une Union contre les calamity's, et que
celle-ci visait a la rapprocher de plus en plus de toutes les
souffrances et a lui confe"rer la possibility de resserrer, dans
la douleur des peuples, les liens de la famille humaine.
C'est pour cela que, au jour de la victoire de l'ide"e, c'est-
a-dire an moment ou entre en vigueur la Convention de
l'Union internationale de secours, c'est la Croix-Bouge
elle-m§me qui triomphe.

«Si la destin6e veut que notre realisation soit liee aux
jours d'angoisse et d'infortune des peuples, c'est peut-etre
parce que la Croix-Eouge est une mere. C'est dans sa
nature et dans son role de se pencher, aux jours de peine,
sur ses fils pour les soulager. L'avenement de l'Union
internationale de secours proclame aussi que les peuples,
dans les jours de crise et de peril, ne trouveront que dans
l'union morale, dans la collaboration contre les difficultes
communes, et dans la mutualite, leurs moyens de salut, et
le renouvellement de la civilisation elle-me'me.
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«Avec la m^me foi qui m'animait et me poussait il y a
onze ans, je suis sur que l'Union internationale de secours
vaincra les obstacles qui pourront surgir sur sa route. M
les resistances morales des sceptiques, ni les inevitables
preoccupations financieres ne pourront empe'cher l'essor
d'une id^e-force que la conscience internationale a
adoptee aux fins du salut des peuples, et que le droit des
gens a re§ue parmi les verites qui contribuent a son evolu-
tion ascensionnelle. IST'est-ce pas une preuve de l'accueil
refiechi et confiant que le Droit fait a cette idee-force, que
le noble intent qu'un maitre du droit public international,
M. Max Huber, porte a l'Union internationale de secours ?
II a fait Mer l'honneur de sa presence et de sa collabora-
tion a la session de la Commission permanente de l'Union
internationale de secours aupres de la Societe des nations.
Nous sentions croitre en nous-memes, par le fait de sa
presence, la calme confiance dans la bonte et dans la
verite de l'ceuvre, comme nous avons vu, par ses inter-
ventions dans les debats, se dissiper tout doute et se
resoudre toute difficulte.

«J'adresse done mon hommage respectueux a M. Max
Huber, en le remerciant chaleureusement de donner a
l'Union internationale de secours le haut appui de sa
science, de sa sagesse, et de son grand cceur.

« J'exprime aussi a mon ami, M. le colonel Draudt, vice-
president de la Ligue des Societes de la Croix-Eouge, et
a M. Swift, le parfait secretaire general de la Ligue, ma
reconnaissance pour l'appui qu'ils ont donne Mer et pour
la cooperation qu'ils accorderont demain a l'essor de
l'Union internationale de secours. »

** *

M. le colonel Draudt remercia ensuite M. le senateur
Ciraolo, auquel il adressa en terminant ces paroles :
« Comptez sur nous ».
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Tremblements de terre en Gr6ce.

LlGUE DES SOCIETES COMITE INTERNATIONAL
DE LA CKOIX-EOUGE DE LA CROIX-KOUGE

3 octobre 1932.
No 16.

Depuis le 27 septembre, une se>ie de secousses sismiques
tres violentes ont et£ ressenties dans toute la Mac^doine
et la Thrace ; l'e'picentre semble etre en Chalcidique.

Des la nouvelle de ce tremblenient de terre, le Comity
international de la Croix-Bouge et la Ligue des Societes
de la Croix-Bouge ont telegraphic conjointement a la
Croix-Bouge helleiiique pour demander des precisions
sur la situation, et le president de cette Societe a re"pondu
immediatement dans les termes suivants :

« Tres touches votre d6peche. Catastrophe Tseaucoup plus impor-
tante que Corinthe. Suivant renseignements officiels : cent morts,
quatre cents blesses, trois ou quatre villages detruits. Toutes mesures
ont et^ prises par Gouvernement et Croix-Eouge pour soulager
sinistre's. »

La rapidity avee laquelle la Croix-Bouge hell^nique
est intervenue, comme auxiliaire du Gouvernement,
montre a quel point son organisation de secours est effi-
cace. A maintes reprises dej'a, elle a eu l'occasion d'exercer
une action de secours en faveur de victimes de calamites
analogues, telles que le tremblement de terre d'avril 1928,
lorsque la ville de Corinthe et 21 villages furent detruits,
et en 1931, lors du s&sme qui devasta une partie des terri-
toires grecs et yougoslaves.

Cependant, la calamity a revetu un caractere de gravity
inattendu, par suite des secousses repete"es qui se sont
produites les jours suivants et qui ont cause" des ravages
d'une importance considerable.
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Les proportions du sinistre et ses consequences de"pas-
sant les possibilites d'action de la Croix-Eouge hell6-
nique, en ce qui concerne les premiers secours a porter
aux sinistres, celle-ci s'est adress^e aux organisations
internationales de la Croix-Eouge, et leur a communique
les informations suivantes :

« Seismes continuent augmentant catastrophe et misere population.
Notre ambulance sur place est renforcee. Serons tres reconnaissants
pour tous secours de la part Societe soeurs.

Catastrophe tres considerable. 3,000 maisons entierement detruites,
nombreuses autres inhabitabJss, 150 morts, blesses graves evacues
sur hdpital Cavalla, notre ambulance Ierisso renforcee. Envoyons une
autre Arnaia. Vu nombre malades et blesses notre section Salonique
a etabli dispensaire Stratoniki et pourvoit aux secours. Seismes
continuent plus faibles, population 15,000 environ sans toit ni res-
sources. »

Devant cet 6tat de choses, le Comite" international de
la Croix-Eouge et la Ligue des Soci^tes de la Croix-Eouge
ont lance le l e r octobre, pour r&pondre au desir exprime
par la Croix-Eouge hellenique, un appel tel^graphique a
un certain nombre de Societes nationales, en vue de solli-
citer leur intervention en faveur des sinistr^s.

Dans les vingt-quatre heures, les r^ponses suivantes
sont deja parvenues :

La Croix-Eouge americaine a envoye 1,000 dollars.
Le Croissant-Eouge turc a envoye 5,000 livres turques.
La Croix-Eouge italienne a fait connaltre qu'elle se

mettait directement en rapport avec la Croix-Eouge
hellenique pour lui venir en aide.

La Croix-Eouge espagnole a envoye 3,000 pesetas.

Persuades que les Society's nationales desireront, en
pareille circonstance, etre tenues au eourant de la situation
exacte cre^e par une calamity de cette envergure, et des
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dispositions de secours nationales et internationales qui
ont ete' prises par la Croix-Eouge, le Comite international
et la Ligue ont cru devoir porter les faits ci-dessus a la
connaissance des Societ^s nationales.

Pour la Ligue des Soeietes Pour le Gomite international

de la Croix-Bouge : de la Oroix-Bouge :

John Barton PAYNE, Max HUBEK,

president. president.

Dons pour les victimes des tremblements de terre
en Grece.

Apres les dons mentionnes dans la circulaire publi^e
ci-dessus, le Comite international de la Croix-Eouge a
eu connaissance des envois suivants destines aux victimes
du tremblement de terre en Grece :

Croix-Eouge roumaine : 5,000.— drachmes ;
Croix-Eouge yougoslave : 25,000.— couronnes, dont

5,000.— de la Croix-Eouge de la jeunesse ;
Croix-Eouge italienne : 10 tentes et 5 caisses de materiel

sanitaire et de medicaments.

JCtque

Tremblements de terre en Grece.

Voir sous Comit<5 international, p. 888, le texte de la
circulaire conjointe n° 16.
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