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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 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 but :
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'inddpendance politique, confessionnelle et
eeonomique, 1'universalite de la Croix-Rouge et l'egalite des Societes nationales;

c) de reconnaltre toute Socifite nationale nouvellement creee ou reconstitute
en conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution rgguliere a la connaissance de toutes les Societes nationales existantes.

d) d'etre un intermediaire neutre, dont l'intervention est reconnue necessaire,
specialcnient 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 catamites 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 Society's 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 Comity international de la Croix-Rouge
possede la personnalit6 civile, qui lui permet de recevoir 16galement
des legs.

Formule a utiliser dans un testament :

Je sous$ign6... declare liguer au Comite' international de la Croix-
Rouge, a Genhoe,

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 consacrees
a l'accomplissement de sa tache, 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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LlGTJE DES SOCIETES COMITE INTERNATIONAL
DE LA CEOIX-KOUGE DE LA C B O I X - K O U G E

ffo 23
11 avril 1938.

Dix-septieme distribution des revenus du fonds
de l'lmpiratrice Shoken.

La Commission paritaire chargee de la distribution
des revenus du fonds de l'lmpe'ratrice Shoken s'est
r^unie a Geneve le 18 mars. Elle a pris connaissance de
la situation du fonds au 31 de"cembre 1937, et a charge"
deux de ses membres d'examiner les modifications qu'il
y aurait lieu d'apporter dans la composition du porte-
feuille.

On trouvera ci-dessous, en annexe, la situation du
fonds.

Les revenus du fonds de l'lmp^ratrice Shoken se sont
sieve's pour l'anne'e 1937 a fr. s. 15.520.

La Commission a decide de distribuer fr. 15.500.
Six Societes nationales de la Croix-Rouge s'e"taient

inscrites pour la ditribution de ces revenus. La repar-
tition a e"te" faite dans les proportions suivantes :

Croix-Bouge allemande: fr. 1.000,— pour le sanatorium de Grim-
menstein, selon demande pre-
sentee par l'ancienne Croix-
Kouge autrioMenne, le 22 sep-
tembre 1937.

Croix-Boiige hellenique: » 2.000,— pour le sanatorium de Voula
en faveur des enfants souf-
frant de la tuberculose des os.

— 353 —



Comito 7nt or national

Croix-Bouge hongroise: fr. 2.000,— pour aider les sections locales
dans la lutte contre la tuber-
culose.

Croix-Bouge lettone : » 2.000,— pour la lutte preventive contre
la tuberculose, dispensaires
ruraux.

, Croix-Bouge polonaise: » 1.500,— pour infirmieres atteintes de
tuberculose.

Croix-Bouge yougoslave: » 2.000,— pour le traitement d'enfants
tuberculeux.

Comite international de pour quatre bourses d'etudes
la Croix-Bouge et Ligue a remettre a quatre Society
des Societes de la Croix- nationales de la Croix-Eouge.
Bouge : » 5.000,— en vue de la formation d'assis-

tantes sociales chargees de
secretariats d'inf ormations pri-
vies (pr^conisees par les reso-
lutions XII et XXVIII des
XIVe et XVe Conferences in-
ternationales de la Croix-
Rouge).

Le Comite international de la Croix-Eouge et la Ligue
des Society de la Croix-Eouge seront heureux de rece-
voir des informations sur l'emploi des allocations accor-
d6es, en vue de leur publication dans leurs bulletins
respectifs.

Les revenus de l'anne'e 1938 seront, selon l'usage,
distribues en 1939. Les Comites centraux sont (Pores et
M)a invites a -presenter leurs demandes deallocation a cet
effet, en pr^cisant le but qu'ils se proposent d'atteindre
(art. 3, al. a), b) ou e) 1.

1 Art. 3. —• a) Pour les oeuvres que les Societes nationales de la
Croix-Rouge, le Comite international de la Croix-Rouge ou la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge jugeront utile d'instituer dans l'inte-
ret g&neral des ceuvres de secours en temps de paix;

b) pour vulgariser les moyens adopted par les Soci6t6s nationales
de la Croix-Rouge et reconnus les meilleurs, en vue de preVenir ou
d'extirper la tuberculose et autres maladies contagieuses redou-
tables;

c) pour venir en aide aux oeuyres entreprises par les Soci6t6s natio-
nale8 de la Croix-Rouge au profit des victimes de calamites publiques.
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La Commission paritaire exprime le voeu que les Socie-
t^s nationales veuillent bien s'efforcer de faire rentrer
exactement leurs demandes d'allocation dans le cadre,
deja tres large, des dispositions du Eeglement, et four-
nir le plus de precisions possible sur l'ceuvre pour laquelle
elles sollicitent une subvention (budget general, moyens
d'action envisages, r^sultats escompte"s).

Ces demandes devront parvenir au Comite interna-
tional ou a la Ligue des Soci6t6s de la Croix-Eouge avant
le 31 de"cembre 1938.

Pour la Ligue des Socie'te's
de la Croix-Bowge :

S. YAMANOUCHI,
B. de EOUGE.

Pour le Comite' international
de la Oroix-Bouge :

Paul Des GOUTTES,
E. de HALLER,
Edouard VIDOUDEZ.

ANNEXE

Fonds de limp^ratrice Shoken.

Fonds disponible

Situation au 31 decembre 1937

Debit
Distribution du 12

avril 1937 . . .
Droits de garde . .
Frais imp rimes,

ports

Solde disponible
Fr .

15

15
15

30

.000,—
115,—

100,20
.215,20
.633,30
848,50

Disponible
decembre

Credit
au 31
1936 .

Eevenus percus en
1937 .

=
Fr .

15.328

15.520

30.848
30.848

,50

,50

,50
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Bilan

au 31 decembre 1937

Actif
Titres 459.000,—
Disponibilite's en

banque . . . . 16.180,60

Fr. 475.180,60

Passif
Capital:

initial 258.000,-
2everst 88.250,- 346.250,—

E^serve (differences
de cours) . . . 113.047,10

Eevenus disponi-
bles 15.633,30

Comity internatio-
nal de la Croix-
Eouge . . . . 250,20

Fr. 475.180,60

Portefeuille

Fr. 249.000,— Cap. Chemins de fer UA6-
raux 3 % % A - K - • • F r - 249.000,—

Fr. 100.000,— Cap. Eente suisse Che-
mins de fer
3 %

Fr. 80.000,— Cap. Chemins defer Jura-
Simplon 3 % % . . . » 80.000,—

Fr. 3.000,— Cap. Canton de Geneve
4% 1933 F/A. . . . » 3.000,—

Fr. 27.000,— Cap. Canton de Geneve
4 % 1933 A/O. ... » 27.000,—

» 100.000,—

Fr. 459.000,-
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Appel financier en faveur des victimes de la guerre civile
en Espagne1.

Don de PAustralie.

Par lettre en date du l e r avril, le secretariat du Com-
monwealth of Australia a Londres a annonce au Comite
international de la Croix-Eouge que, pour r^pondre a
son appel du 17 avril 1937, le Gouvernement de Sa
Majesty dans le Commonwealth a approuve' la remise
a ce comite d'un don de Livres sterling 500,— que le
Comite international a recu le 21 avril.

Nouveaux membres du Comite international
de la Croix-Rouge.

Le Comity international de la Croix-Eouge a nomme
deux nouveaux membres : M. Edouard Chapuisat et
Mlle Eene"e Bordier.

Ne a Lyon le 24 octobre 1874, M. Chapuisat a fait
ses etudes secondaires dans cette ville, puis au college
de Geneve. II a suivi l'enseignement acade"mique des
facultes de droit de Geneve et de Paris et de la faculty
de philosophie de Berlin. Licencie" en droit et avocat,
il a ete nomine" docteur es lettres honoris causa par la
faculty des lettres d'Athenes.

Secretaire general du Conseil administratif de la Ville
de Geneve de 1900 a 1913, depute depuis 1913 au Grand
Conseil de Geneve, qu'il presida en 1932, directeur du
Journal de Geneve de 1918 a 1932, il a publie de tres

1 Voir Bulletin international, mai 1937, p. 529.
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nombreuses etudes d'histoire, parmi lesquelles la Bevue
du Comity international de la Croix-Eouge se plait a
mentionner : Le general Dufour, et Gustave Ador.

Ancien juge d'instruction, M. Chapuisat a et^ ensuite
auditeur de la I r e division de l'arme'e.

Mlle Eene"e Bordier est ne'e a Geneve le l e r juillet 1902.
Elle a fait ses etudes dans cette ville, a l'e'cole d'infir-
mieres du «Bon Secours ».

Apres en avoir regu le diplome, le 31 mai 1925,
Miie Bordier a exerce" sa profession comme garde prive"e,
puis comme infirmiere dans un internat de 90 enfants ;
ensuite, avec la collaboration d'une de ses collegues,
elle a organise, a Menton, une maternite" qu'elle a dirige"e
pendant deux ans. De retour a Geneve, Mlle Bordier
a e'te en service, durant huit mois, dans une salle
d'ope"rations.

Nominee en 1936 infirmiere chef a l'e'cole du Bon
Secours, Mlle Bordier a obtenu, le 24 juin 1937, le diplome
Bon Secours d'infirmiere professionnelle reconnu par la
Croix-Eouge suisse.

Repre"sentant du Comity international de la Croix-Rouge
aupres de la Ligue des Socie'tes de la Croix-Rouge.

Le Comite international de la Croix-Eouge a designe"
M. le ministre Frederic Barbey, membre honoraire,
comme son repre"sentant aupres de la Ligue des Socie'te's
de la Croix-Eouge.

La Ligue des Societe"s de la Croix-Eouge a public
dans son Bulletin x la lettre par laquelle M. Max Huber
lui a fait part de cette nomination.

1 Mars 1938, p. 38.
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S&sme en Anatolie.

La Ligue des Society de la Croix-Rouge et le Comite
international de la Croix-Rouge ont adresse" le telegramme
suivant au Croissant-Rouge turc :

22 avril 1938.
Kizilay Ankara,

Apprenons sfiisme Anatolie Agreez expression vive sympathie
stop Priere envoyer renseignements sur desastre et organisation
secours stop D6sirez-vous aide SocWtes sceurs %

INTEKCEOIXEOOGE LICKOSS.

Le 26 avril, le Croissant-Rouge turc a r^pondu en ces
termes :

Intercroixrouge Geneve
Extremement emus pour sympathie manifestee relatif seisme stop

Bilan desastre verifie jusqu'a present atteint cent-vingt-trois morts
cinquante-neuf blesses et mille trois cent quatre-vingt-huit maisons
completement detruites dans trente-deux villages differents districts
stop Nos equipes travaillent pour soulager souffrances sinistres
aidees par souscriptions citoyens stop Pas besoin precieuse aide
Societes soeurs exprimons nos vives gratitudes.

CROISSANT-ROUGE TURC.

Fonds de l'lnipgratrice Shoken.

Voir sous Comite" international, p. 353.

Representant du Comite international de la Croix-Rouge
aupres de la Ligue des Soci6t6s de la Croix-Rouge.

Voir sous Comite international, p. 358.
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