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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
ARTICLE PREMIER. — Le Coniit6 international de la Croix-Rouge (C. I. C. R.),

tondi 4 Geneve, en 1863, et consacri par des decisions des Conferences Internatio-
nales de la Croix-Rouge, est constitul en une association regie par les art. 60 et
Buivants du Code civil suisse, et possede, en conformity, la personnalite civile.

ART. 2. — Le C. I. C. R. est une institution ind£pendante 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 Societ6s

nationales de la Croix-Rouge entre elles ;
b) de maintenir les principes fondamentaux et uniformes de l'institution de la

Croix-Rouge, savoir : l'impartialitg, l'indfependance politique, confessionnelle et
e'conomique, l'universalite de la Croix-Rouge et I'egaliti des Socielfis nationales;

c) de reconnattre toute Society nationale nouvellement crSee ou reconstitute
en conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution reguliere a la connaissance de toutes les Societ£s nationales existantes ;

d) d'etre un intermediate neutre, dont 1'intervention est reconnue necessaire,
spGcialement 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'eludier 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 catamite's civiles ;

g) de travailler au developpement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire nfecessaire pour assurer l'activite de la Croix-Rouge en temps de guerre,
en collaboration avec les So'cietes 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 faction
en faveur des prisonniers de guerre.

En vertu de ses statuts, le Comit6 international de la Croix-Rouge
possede la personnalite' civile, qui lui permet de recevoir 16galement
dea legs.

Formule a utiliaer dans un testament :

Je soussignt... declare ligxitt au Comitd international de la Croix-

Rouge, a Genbve,

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
k l'accomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son oeuvre.

Oompte de cheques postaux en Suisse n° I. 928.
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Reconnaissance de la Groix-Rouge du Nicaragua
(Cruz Roja Nicaraguense)

(Trois cent onzieme circulaire aux Coalite's centraux.)

Geneve, le 15 septembre 1934.

Aux Comitds centraux des Bocie'te's nationales
de la Croix-Bouge.

Mesdames et Messieurs,
Nous avons l'honneur de porter a votre connaissance

la creation d'une nouvelle Soci6te" nationale de la Croix-
Bouge, la Croix-Bouge du Nicaragua.

Le Nicaragua participe, depuis le 24 juillet 1907, a la
Convention de Geneve du 6 juillet 1906 ; il a signed
d'autre part, la Convention de Geneve du 27 juillet 1929.
Par d6cret du 10 Janvier 1934, le President de la Be"pu-
blique du Nicaragua a reconnu la Croix- Rouge nicara-
guayenne (Cruz Eoja Nicaraguense) comme Socie'te
nationale de la Croix-Bouge, institution unique qui
fonctionnera sur tout le territoire de la B6publique
comme auxiliaire des Services de sant6 des forces armies.

La Soci^t6 nationale de la Croix-Bouge du Nicaragua,
ajoute le de"cret, est la seule qui aura le droit, a cote" des
Services de sant6 des forces armies, de se servir du nom
et du signe de la croix rouge sur fond blanc.

Le meme d^cret contient les statuts de la Croix-Bouge
du Nicaragua dont l'objet est ainsi d^fini par Part. l e r :
Promouvoir et pratiquer la bienfaisance publique dans
toutes ses manifestations; preter secours aux ne"cessiteux;
combattre la maladie et les vices sociaux ; §tre prfite
a faire front a toute e"pide"mie ou calamity publique qui se
prdsenterait en temps de paix comme en temps de guerre.
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L'art. 2 specifie que la Croix-Eouge du Nicaragua
sera autonome, neutre, apolitique et a fins purement
humanitaires, et que ses services s'^tendront a tous les
habitants du pays, nationaux et strangers, sans distinc-
tion de religion ou de croyance.

Le siege de 1'Association (art. 3) sera la ville de
Managua.

L'Association (art. 4) aura pour devise « Caridad y
Neutralidad ». Son embleme se composera de la croix
rouge formee de cinq carr^s rouges sur fond blanc.

L'art. 36 specifie que les secours prete"s par la Croix-
Eouge du Nicaragua, reserves en principe aux habitants
du Nicaragua, pourront, dans des cas exceptionnels et
si les fonds le permettent, etre 6tendus a d'autres pays.
En tous cas, la Croix-Eouge du Nicaragua pourra colla-
borer, si le Comity national le decide, a la collecte de fonds
destines au secours des victimes des grandes calamity
survenant en d'autres pays.

Le Comity national de la Croix-Eouge du Nicaragua
est ainsi compose : D r Eodolfo Espinosa E., president;
Dr Eoberto Gonzalez, vice-president; Dr L4on De Bayle,
secretaire; General Don Alejandro Cardenas, e'conome;
Don Mauricio Marragou, membre; Don Jose Benito
Eamirez, tre'sorier.

Le Comity international de la Croix-Eouge est heureux
de reconnaltre officiellement la Croix-Eouge du Nica-
ragua et de l'accrediter aupres des Societes nationales de
la Croix-Eouge en la recommandant a l'accueil bien-
veillant de leurs Comit^s centraux.

Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, les assurances
de notre haute consideration.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :

Max HUBER,
president.
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D6sastre du Salvador.

Ayant recu le telegramme que la Ligue des Societ6s
de la Croix-Eouge et le Comity international de la Croix-
Eouge lui adresserent le 14 juin1, la Croix-Eouge uru-
guayenne a fait un don de 20.— pesos m/n. pour les
victimes du desastre du Salvador s.

.tqtXQ

Bulletin de la Ligue.

Sommaire du n° de septembre 1934 : Les secours
d'urgence. La Croix-Bouge dans le monde : Le prochain
Conseil des gouverneurs de la Ligue. Pour le Salvador. —
Leon Bernard. — Delegation a Tokio. — Le 70e anniver-
saire de la Croix-Eouge. — fraction nationale : Nouvelles
des Socie"tes nationales : Argentine, Autriche, Espagne,
Etats-Unis, Grande-Bretagne, Grece, Inde, Nouvelle-
Zelande, Panama, Perse, Pologne, Salvador, Siam,
Suede. — Avion de tourisme. — Avion sanitaire : Le g£n6-
ral A. I. Chiriboga, repr^sentant la Croix-Eouge equa-
torienne au Conseil des gouverneurs de la Ligue, donne
ses impressions sur l'utilisation des avions de tourisme
comme avions sanitaires. — Vne route transame'ricaine :
Au cours de ces dernieres annees, les Society nationales
de la Croix-Eouge ont collabore a l'equipement des routes
par l'organisation de postes de secours. Un nouveau

1 Voir Bulletin international, juillet 1934, pp. 624-625.
* Lettre de la Croix-Rouge uruguayenne en date du 17 juillet.
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