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Comite 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 indfipendante 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 cviie ou reconstitute
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 l'intervention 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 ;

I) 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 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 leguer 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 Comite international, dont toutes les ressources sont oonsacrees
a raccomplissement de sa taehe, sera toujours tres reconuaissant
aus personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvro.

Compte de cheques poataux en Suisse n° I. 928.
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A la memoire de Gustave Ador.

La Feuille d'Avis vient d'annoncer que, par arrete du
5 mail933, le Conseil d'Etat de la Bepublique et Canton
de Geneve a decide de donner le nom de « Quai Gustave
Ador» a l'artere comprise a Geneve entre le Jardin
Anglais et le Port-Noir — actuellement quai des Eaux-
Vives — «pour rendre hommage a la memoire du grand
citoyen que fut Gustave Ador ».

Ce changement de denomination se fera a partir du
le r Janvier 1934.

Mission au Paraguay1.

M. Emmanuel Galland, chef de la delegation du Comite
international de la Croix-Eouge et le Dr Eodolfo Talice
sont arrives a Assomption le 20 mai et se sont mis en
rapport avec le gouvernement et la Croix-Bouge du Para-
guay. Le compte rendu de leur mission paraltra dans un
numero ulterieur. L'accueil qui a 6te fait a la mission a
ete extremement cordial et toutes facilites ont ete accor-
dees aux delegues de la part des autorites civiles et mili-
taires pour l'accomplissement de leur tache.

Les delegues ont visite la presque totalite des camps ou
cantonnements des prisonniers de guerre dans la capitale,
ses environs et dans l'interieur du pays. Deux ou trois
detachements trop eloignes out ete laisses de cote faute

1 Voir Bulletin international, mai 1933, p. 456.
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de temps. Les dengues ont d'ailleurs le sentiment que les
groupes de prisonniers de guerre confies aux autorites
locales sont parmi les mieux traite"s et soign^s. Les den-
gue's n'ont pas ete invites a visiter les lignes du front ni
de l'arriere. II n'y a d'ailleurs que fort peu de prisonniers
de guerre sur une ile, pres de Puerto Casado — environ 25
— et sur le chemin qui va du front a Puerto Casado. To us
les prisonniers de guerre sont amends a Villa Hayes et de
la plus tard, re'partis dans les cantonnements ou groupes
plus restreints. Le nombre des prisonniers boliviens au
Paraguay semble ne pas de"passer 1,200 (officiers et sol-
dats). L'impression gdn^rale sur les conditions dans les-
quelles se trouvent les prisonniers de guerre est favorable.
La delegation a constate" que ces conditions ont e"te ame-
liorees depuis son arrived a Assomption. Les prisonniers
de guerre vivent dans des endroits sains et ae're's, sous un
climat tempere, sont soumis a des travaux faciles et ne
presentant pas de dangers. Us sont loge"s, nourris, habilles,
soign^s dans des conditions e"gales a celles accorde"es aux
Paraguayens, quelquefois meme meilleures. Les conditions
d'hygiene sont favorables. II y a peu de malades, pas d'e"-
pid^mies, les deces sont rares. L'^tat physique est bon et
le moral en general, bon.

Les del^gu^s sont rentals a Buenos-Ayres le 7 juin. Us
comptaient partir pour la Bolivie le 28 juin.

Union internationale de Secours.

Le 10 juillet doit s'ouvrir a Geneve la Premiere session
du Conseil general de l'Union internationale de secours1.

Conform^ment au mandat que la XIVe Conference
internationale de la Croix-Bouge a confe're' aux presidents

1 Voir ci-dessus, pp. 473-483, l'article de M. Georges Werner.
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MISSION DU C.I.C.R. AU PARAGUAY

Reception oil'ortc a la mission dn Cornite international
par le Rotary Club d'Assompl.ion, le :S:I mai 193.1

An ] • ' raiiir ilc irmiulic a ilroilo : Sr. AIuivos Htiyes, LI .-Col. I)r Carlos Diaz Leon, chef
<lu Service <!e sanle de I'npmee, M. Kimn;muel <iail;inil, dele^ne du (^.[.(^H., Dr P. Uruno

(iuii"<;'i;u-i, iiitendjuit munici|>:il, I)r l^odtiiftJ Tnlicr, Dr Darossa, Dr .Massi

Dcvaut lc sicg-o de la (a-oix-Uoiige parag-uayenne
e Dr Andre Itarbi-ro, president, eutoiire <ie ses colla])Orateurs
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du Comity international de la Croix-Eouge et de la Ligue
des Societes de la Croix-Eouge1, M. Max Huber assistera
a cette session, et M. le juge John Barton Payne s'y fera
repre"senter par M. Ernest J. Swift.

Bulletin de la Ligue.

Sommaire du n° de juin: La Croix-Rouge dans le
monde: Preparer l'avenir. — Allemagne: La Croix-
Bouge vient en aide aux agriculteurs. — Service volon-
taire. — Belgique : Mort du ge"ne"ral Demolder. — Assem-
b le ge"n£rale. — Costa-Eica: Assemblee et rapports
annuels. — Danemark: Journe'e de propagande. —
Etats-Unis : L'assemble'e de Washington. — Les juniors
a l'honneur. — Cours de sauvetage. — France : Assem-
blies de l'U.F.F. et de la section de jeunesse de la Croix-
Eouge francaise. — Grande-Bretagne : Une experience
originate. — La C.E.J. en Afrique. — Grece : Bemercie-
ments aux juniors yougoslaves. — Pour les victimes de File
de Cos. — Hongrie : Aide internationale.— Japon :
(Euvre de secours. — Nouvelle-Ze"lande : Secours aux
victimes d'un tremblement de terre. — Beconstruction
de Napier. — Pologne : Contre le trachome. — Bouma-
nie : Lettre aux juniors japonais. — Suede : Pour les
enfants sous-alimente's. — Turquie : L'e"cole d'infirmieres
de Stamboul. — Articles et documents : Le travail des
juniors australiens par Miss Philadelphia 1ST. Bobertson. —
Des idees qui rapportent. — Comment les juniors se
procurent des ressources. — Les visiteuses de l'enfance en
Bulgarie. — Secours sur route aux Pays-Bas. — Nouvelles

1 Voir Compte rendu de la Quatorzieme Conference internationale
de la Groix-Bouge, p. 210.
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