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Comit£ international de la Croix-Rouge

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

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
suxvants du Code civil suisse, et possede, en conformity, la personnalite civile.

ART. 2. — Le C. I. C. R. est une institution indipendante 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 reconnaitre toute Societe nationale nouvellement creee ou reconstituee
en conformity 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 ;

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 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 i'action
en faveur des prisonniers de guerre.

En vertu de ses statuts, le Comity international de la Croix-Rouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de reeevoir legalement
des legs.

Formule a utiliser dans un testament :

Je soussigne... declare Uglier au Comitd international de la Croix-

Rouge, a Geneve,

la somme de

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

lit) Comite international, dont toutes les ressources sont consacreea
a raccomplissement de sa tache, sera toujcmrs tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

C&mpte de cheques poxtaux en Suisse n° I. 928.
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Inondations du Fleuve jaune.

Le 7 septembre, la Croix-Rouge chinoise adressait
au Comity international de la Croix-Eouge et a la Ligue
des Soci6t£s de la Croix-Eouge un telegramme, dont
voici le texte :

Yellow river flood rendered millions homeless foodless intense
suffering kindly appeal national societies especially Siamcross for rice.

Le lendemain, les deux institutions firent connaitre
telegraphiquement aux Croix-Eouges siamoise, ameri-
caine, franchise, japonaise, de l'Inde, et des Indes n6er-
landaises la grave situation que la Croix-Eouge chinoise
leur avait signalee.

A la suite de cet appel, la Croix-Eouge americaine
a envoye pour les victimes de l'inondation la somme
de 50,000.— dollars argent et la Croix-Eouge japonaise
la somme de 3,000.— yen.

Ouragan de Tampico.

Le 25 septembre un ouragan ravagea une region du
Mexique.

Le 28, la Ligue des Society de la Croix-Eouge et le
Comite international de la Croix-Eouge, renseignes sur
l'etendue de ce desastre, ont lance un appel conjoint a la
Croix-Eouge espagnole et aux Societes nationales du
continent americain.

Voici les dons qui ont ete faits par les Croix-Eouges
pour les victimes de l'ouragan : Croix-Bouge americaine :
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Com.it Q JtxtQr national

25,000.— dollars ; Croix-Eouge espagnole : 15,000.—
pesetas ; Croix-Eouge pe"ruviennne : 200.— dollars ;
Croix-Eouge du Salvador : 1,000.— pesos 1 ; Croix-Eouge
uruguayenne : 20 pesos m/u. 2

Desastre en Albanie.

Le l e r novembre, la Croix-Eouge albanaise adressait
au Comite international le tele"gramme suivant :

Le 30 octobre a 10 heures dans la ville de Permet une inonda-
tion a fait ravage sur un quartier stop 14 maisons detruites 4 endom-
magees 26 personnes noyees 4 blessees stop. Pour organiser les se-
cours necessaires le Directeur general est parti immediateinent
au lieu de la catastrophe.

La Ligue des Socie'te's de la Croix-Eouge et le Comite
international de la Croix-Bouge ont envoye" a la Croix-
Eouge albanaise ce message tele"graphique :

Profondes condoleanoes occasion inondation serious reeonnais-
sants informations complementaires sur action seooure.

En date du 14 novembre, la Croix-Eouge yougoslave
a informe le Comite international qu'elle avait adresse
a la Croix-Eouge albanaise, par l'interme'diaire de sa
Legation a Tirana, la somme de 10,000.— dinars pour
les secours aux populations eprouve"es.

Inondations du Fleuve jaune.

Voir sous Comite" international, p. 937.

1 Cf. Bulletin de la Idgue des Societe's de la Croix-Rouge, novembre
1933, p. 202.

2 Lettre de la Croix-Kouge uruguayenne au Comite international
en date du 20 octobre.
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