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Comit£ 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 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
6conomique, 1'universalite de la Croix-Rouge et regalite 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 rgguliere a la connaissance de toutes les Societes nationales existant.es ;

d) d'6tre un intermediate neutre, dont l'intervention est reconnue necessaire,
epecialement 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'6tudier toutes questions dont l'examen par un
organe specifiquement neutre s'impose ;

{) 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 Comite 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 liguer au Comite international de la Croix-
Rouge, a Geneve,

la somme de

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

Le Comite international, dont toutes les ressouroes sont consacr^es
a l'accomplissement de sa tacjhe, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son oeuvre.

Compte de cheques postaux en Suisse n° I. 928.
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Delegation a la XVe Conference Internationale
de la Croix-Rouge.

La delegation du Comity international a la XVe Con-
ference internationale, qui aura lieu a Tokio en octobre
1934, sera formed des personnes suivantes :

M. Max Huber, aneien president de la Cour perma-
nente de justice internationale, president du Comity
international;

M. Guillaume Favre, colonel divisionnaire, vice-
president du Comite international;

M. Franz de Planta, colonel, membre du Comite inter-
national ;

Mlle Lucie Odier, ancienne directrice du Service des
infirmieres-visiteuses de la Croix-Rouge genevoise,
membre du Comite international;

M. Carl J. Burckhardt, professeur a l'Institut univer-
sitaire des hautes etudes internationales de Geneve,
membre du Comity international;

le Dr Paravicini, medecin a Yokohama;
Mme Ed. Frick-Cramer, membre honoraire du Comite

international.
** *

M. Sidney H. Brown, docteur en droit, membre du
secretariat du Comite international, secretaire g£ne"ral
adjoint a la XVe Conference, devancera la delegation
pour aider la Croix-Eouge du Japon a la preparation de
la Conference.

M. Henry U. Hoepli, docteur en philosophie, accom-
pagnera M. Brown a titre de secretaire de la delegation.
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Le Comite international tient a remercier iei les
membres de cette delegation des sacrifices personnels
qu'ils se sont imposes pour lui assurer une representation
nombreuse.

Reconnaissance du Croissant-Rouge de l'lrak.
(Trois cent dixieme circulaire aux Comites centraux.)

Geneve, le 16 juin 1934.

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

Mesdames et Messieurs,
A la veille de la XVe Conference internationale de la

Croix-Eouge, nous avons la satisfaction de porter a votre
connaissance une nouvelle extension de la famille de la
Croix-Eouge par la fondation de la Socie'te du Croissant-
Rouge de VlraTc.

Constitue depuis 1921, le Eoyaume de l'lrak avait
d'abord ete place sous mandat britannique. En prevision
de la fin du mandat, les cercles interesses du pays, des
1931, etaient entres en contact avec les representants du
Comite international de la Croix-Eouge et de la Ligue
des Societes de la Croix-Eouge, afin de constituer dans
leur pays une Society nationale et de la faire reconnaitre
par le Comite international. Ces demarches aboutirent
a la creation, en mars 1932, de la Societe du Croissant-
Eouge de l'lrak, place sous le Haut patronage de S. M. le
Eoi de l'lrak et ayant comme president S. A. E. le prince
heritier.

Le 4 octobre 1932 entrait en vigueur le traite du
30 juin 1930, qui proclamait Findependance du Eoyaume
de l'lrak des son admission comme membre de la Soci^te
des Nations. La nouvelle Societe du Croissant-Eouge,
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fondle quelques mois auparavant, avait ainsi la base
constitutionnelle ne"cessaire pour entreprendre les de-
marches utiles en vue d'etre admise dans le faisceau
de la Croix-Bouge internationale.

Par une loi date"e du 17e jour du mois Muharram
de l'anne"e de l'H^gire 1353 (le 2 mai 1934), approuve"e
par les deux Chambres du Parlement et munie de la
signature royale, le Croissant-Eouge de l'Irak a ete
reconnu comme Socie"te nationale et comme unique
auxiliaire des Services de sant6 de l'armee, ayant seule
le droit de se servir du nom et du signe distinctif du
croissant rouge sur fond blanc.

En date du 25 mai 1934, le Comite international de la
Croix-Eouge a e"te" inform^ que S. Exc. le Ministre des
affaires e t̂rangeres du Eoyaume de l'Irak avait notifie"
au Conseil fe"de"ral suisse l'adhe'sion de son Gouvernement
a la Convention pour l'amelioration du sort des blesses
et des malades dans les armies en campagne, conclue
a Geneve le 27 juillet 1929, adhesion qui a ete transmise
aux Etats signataires et qui produira ses effets confor-
mement a Particle 36 de ladite Convention, le 25 novembre
19341.

L'adhesion du Gouvernement de l'Irak a la Convention
de Geneve et les lois ci-dessus mentionne'es, les statuts
que la Socî te" s'est donnes et qui sont parvenus au
Comite" international par l'obligeante entremise de la
Ligue des Soci^tes de la Croix-Eouge en date du 15 avril
1932, et enfin la tres importante activity charitable
de'ploye'e par la Socî te" depuis sa constitution, permettent
au Comity international de la Croix-Eouge de reconnaitre
officiellement la SocieU du Croissant-Rouge de VIrak et
de Vaccre'diter awpres des Sodete's nationales, en la recom-
mandant a l'accueil bienveillant de leurs Comites cen-
traux.

1 Voir ci-dessous, p. 539.
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Nous formons les vceux les plus sinceres pour la pros-
perity du Croissant-Eouge de l'Irak et pour le de>elop-
pement de son osuvre charitable, tant en faveur de ses
propres nationaux que sur le terrain de l'entr'aide
internationale.

Le siege du Croissant-Eouge de l'Irak est a Bagdad ;
son president est Urshad bey al Umari; son secretaire
ge"ne"ral est Ibrahim bey Shabandar.

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

Pour le Gomite' international de la Croix-Bouge :

Max HUBEE,
president.

Bulletin de la Ligue.

Sommaire du n° de juin 1934 : La Croix-Rouge dans le
monde ; La reunion du Comite executif. — Bougies en
transit. — William-Henry Welch. — La radio et la XVe

Conference. — Un nouveau don pour l'Inde. — Hommage
a Henri Dunant. — Assistance aux chomeurs. — Aviation
sanitaire. — fraction nationale : Nouvelles des Societ^s
nationales: Allemagne, Argentine, Belgique, Bulgarie,
Canada, Etats-IInis, France, Grande-Bretagne, Hongrie,
Inde, Lettonie, Paraguay, Perse, Salvador, Tche"coslova-
quie, Turquie. — La profession dHnfirmiere : L'origine
de la profession d'infirmiere et ses traits caracte"ristiques
font l'objet d'un apercu historique re"dige par Mme Lucy
Seymer. Nous publions dans ce nume"ro le premier des
quatre articles ecrits sur ce sujet par Mme Lucy Seymer.—
Le sweepstake luxembourgeois : La Croix-Bouge luxem-
bourgeoise vient de faire appel a une source nouvelle
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