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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 rfigie 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 Society

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

c) de reconnaitre toute Society nationale nouvellement creee ou reconstitute
en conformite des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution reguliere a la connaissance de toutes les Socielfe nationales existantes ;

d) d'etre un intermediaire neutre, dont l'intervention est reconnue necessaire
spficialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles interieurs ;

e) de recevoir toute plainte au sujet de pr£tendues infractions aux Conventions
Internationales, et, en g£n£ral, d'etudier toutes questions dont l'examen par un
organe spficitiquement 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 dSveloppement 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 Soci^tes
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 laveur des prisonniers de guerre.

En vertu de ses statuts, le Comit6 international de la Croix-Rouge
possede la personnalitd civile, qui lui permet de recevoir l^galement
des legs.

Formule k utiliser dans un testament :

Je soussignd... declare Uguer au Comite international de la Croix-
Rouge, a GeneOe,

la somme de

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

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

Compte de ehhques pofftaux en Suisse n° I. 928.



Tome LXVI Avril 1935 N° 392

Com.it Q Jtxtornational

Quatorzieme distribution des revenus du Fonds
de l'Impe'ratrice Shoken

(Troi* cent quinzieme circulaire aux Comit^s centraux.)

Geneve, le 11 avril 1935.

Aux Comites centraux des Soeiete's nationales
de la Groix-Bouge.

Mesdames et Messieurs,

Les revenus du Fonds de l'Imperatrice Shoken, dis-
ponibles a la fin de l'annee 1934 et a distribuer en 1935,
s'elevent au total a fr. 12,144.85.

Six Societes nationales se sont inscrites pour la dis-
tribution de ces revenus.

Le Comite international de la Croix-Eouge, consi-
derant les buts pour lesquels des allocations 4taient solli-
citees, a retenu cinq de ces demandes. II a reporte sur
le Fonds Augusta une demande qui s'adressait par erreur
aux revenus du Fonds Shoken.

Le Comite international a decide de distribuer
fr. 13,000.— dans les proportions suivantes :

Croix-Rouge autrichienne 2,000.— (dont 1,000.— versus en 1934 sur
le reliquat de la treizieme distri-
bution), pour son sanatorium de
Grimmenstein.

Croix-Rouge estonienne 2,000.— pour la creation d'une 6oole en
plein air.
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Croix-Bouge hellenique 2,000.— pour l'installation de rayons X
et ultra-violets a l'Asklipieion de
Voula (enfants tuberculeux).

Croix-Eouge hongroise 1,000.— pour l'action antituberculeuse
des sections locales.

Croix-Rouge yougoslave 1,000.-— pour enfants tuberculeux.
Comite international de la

Croix-Rouge 5,000.— pour elaborer de concert avec la
Ligue des Soci6t£s de la Croix-
Rouge, un petit livre pour la
jeunesse; (resolution IX de la
XVe Conference internationale
de la Croix-Rouge).

Pour cette derniere allocation, le Comite" interna-
tional de la Croix-Rouge, en application de l'art. 6 des
statuts, a pris conseil des Comites centraux des Croix-
Eouges allemande, americaine et japonaise.

Le Comite international sera heureux de recevoir
des informations sur l'emploi des allocations accordees,
en vue de leur publication dans le Bulletin international.

En application de la resolution XLV de la XVe Confe-
rence internationale de la Croix-Eouge, les revenus du
Fonds, accru du nouveau don de Leurs Majestes l'lmpe-
ratrice du Japon et l'Imperatrice douairiere, seront dis-
tribues dorenavant selon les normes que doit fixer la
Commission permanente de la Conference internationale
de la Croix-Rouge.

Veuillez agr^er, Mesdames et Messieurs, l'assurance
de notre haute consideration.

Pour le Comite international de la Croix-Bouge:

Max HUBEK,

president.
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