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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
ARTICLE PREMIER. -— Le Comity 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 constitu£ en une association rGgie 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 SocielSs

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'indfipendance politique, confessionnelle et
economique, l'universalite de la Croix-Rouge et l'figalite des Societes nationales;

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

dj d'etre un intermediate 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 prfitendues infractions aux Conventions
internationales, et, en general, d'etudier toutes questions dont 1'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 calamites civiles ;

g) de travailler au developpement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire nficessaire pour assurer I'activit6 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 g6neral 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 Comit6 international de la Croix-Rouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir Wgalement
des legs.

Formule k utiliser dans un testament :

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

Compte de chhques postaux en Suisse n" I. 928.
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Co m ito Jtxt or national

Distinction.

A l'occasion du quinzieme anniversaire de la Croix-
Eouge lettone1, la Direction g£n6rale de cette Socie'te'
a de'cerne' la croix d'honneur de la Croix-Bouge lettone
a M. Max Huber, president, a Mme Chaponniere-Chaix
vice-pre"sidente honoraire, et a MUe Lucie Odier, membre
du Comity international.

JCtqttQ

Bulletin de la Ligue.

Sommaire du n° de decembre : La Croix-Rouge dans le
monde : La situation financiere de la Ligue au seuil de
l'anne"e nouvelle. — Paul Painleve". — Pour distraire les
enfants malheureux. — Le sejour a Paris du Prince
Tokugawa. — Message aux juniors du Japon. — Les
inondations en Chine. — Pour les sinistres du Mexique. —
Albanie: Les pluies provoquent des inondations. —
Australie: Propagande par radiodiffusion. — Cercles
d'adolescents. — Bulgarie : L'organisation de la Croix-
Eouge de la jeunesse. — Cuba : Precisions sur les ravages
de l'ouragan. — Bstonie : Congres de la C.E.J. — Grande-
Bretagne : Camps d'entrainement. — Un nouveau comite"
de la Croix-Eouge en Afrique. — Grece : Un home de la

1 Lettre de la Croix-Rouge lettone, en date du 8 decembre 1933.
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