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Comity 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 constitue en une association regie par les art. 60 et
suivants du Code civil suisse, et possede, en conformity, la personnalitfi 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 deYeloppement des rapports des Socieies

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

Croix-Rouge, savoir : 1'impartialiW, l'independance politique, confessionnelle et
6conomique, l'universalite de la Croix-Rouge et l'egalite des Societea nationales ;

c) de reconnaltre toute Society nationale nouvellement cre^e ou reconstitute
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'6tre un intermfidiaire neutre, dont l'intervention est reconnue nScessaire,
spficialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles inte>ieurs ;

e) de recevoir toute plainte au sujet de pretendues infractions aux Conventions
internationales, et, en general, d'Gtudier 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'activitS de la Croix-Rouge en temps de guerre,
en collaboration avec les Society 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 ;

1) 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 legalement
des legs.

Formule a utiliser dans un testament :

Je soussignd... declare Uguer au ComiU international de la Croix-

Rouge, a Genbve,

la somme de

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

Le Comit6 international, dont toutes les ressources sont consacrees
a raccomplissement de sa taehe, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront Men se souvenir de son ceuvre.

Oomyte de cheques postaux en Suisse n° I. 928.
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Fondation en faveur du Comity international
de la Croix-Rouge.

Le Oonseil de fondation en faveur du Comite inter-
national de la Croix-Eouge s'est reuni le lundi 6 mars, a
Geneve, au siege du Comity international, villa Moynier.

Btaient presents : M. le ministre Bonna, representant
du Conseil federal; M. Eiffel, chef du eontrole federal des
finances; M. Goldschmidt, representant des Societes
nationales ; MM. Des Gouttes et de Haller, representants
du Comite international. M. Haab, ancien conseiller
federal, et M. Marinkovitch, representant les donateurs
et les Societes nationales, s'etaient excuses.

Au cours de l'annee 1938, le capital nominal de la
Fondation s'est accru d'une somme de fr. 605,50, contri-
bution de la Croix-Eouge francaise. II a passe ainsi de
fr. 898.694,97 a fr. 899.300,47 nominal.

La situation a fin decembre 1938 etait la suivante :

Passif
Titres 902.460, Capital . . . . 899.300,47
Banque nationale Reserve . . . 32.494,10

suisse 5.467,70
Comit6 international

de la Croix-Eouge . 5.806,57
Differences de cours . 18.060,30

931.794,57 931.794,57
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Chronique mensuelle.
Chine.

Le 25 mars, le Comite international de la Croix-Eouge
a recu du Dr Calame, qui se trouve actuellement a
Hongkong, des rapports sur ses regents voyages a Hai-
phong 1, Kouang-Tcheou Wan (Fort Bayard, concession
francaise en Chine) et Hanoi. Le Dr Calame informe
le Comite international qu'il a eu l'occasion de s'entre-
tenir, a Hongkong, avec S. Exc. M. C. T. Wang, pre-
sident de la Croix-Eouge chinoise, ambassadeur de Chine
aux Etats-Unis.

Espagne.

Service de nouvelles relatif aux re'fugie's espagnols en
France. — Des les premiers jours de fevrier 1939, de nom-
breuses demandes de nouvelles emanant des refugies
espagnols en France ou les concernant, n'ont cesse d'af-
fluer au siege du Comite international de la Croix-Eouge
a Geneve, ou l'on s'est bien vite rendu compte qu'il
fallait trouver un moyen d'etendre a ces refugies le ser-
vice de nouvelles qui, des le debut de la guerre civile, a
fonctionne en Espagne dans les deux zones en lutte.
Le Comite international tient, en effet, a ce que soit
opere, dans toute la mesure du possible, le regroupement
des families.

Mme Frick-Cramer, membre honoraire du Comite
international de la Croix-Eouge, le Dr Marcel Junod,
delegue general, et Mlle Bucher, directrice du Service
de nouvelles, ont pris contact, a Paris, avec les autorit6s
francaises au Ministere de la guerre et au Ministere de
l'interieur. D'entente avec le marquis de Lillers, presi-
dent de la Croix-Eouge francaise, il a ete decide de

1 Voir Bulletin Internationale, Janvier 1939, p. 84.
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mettre a la disposition des re'fugie's des formulaires de
correspondance qu'ils pourront utiliser pour eommuni-
quer avec leurs families en Espagne ou a l'etranger.
100.000 formulaires de correspondance seront incessam-
ment envoy^s aux autorites prefectorales franchises
pour leur distribution aux re'fugie's.

Le Comite international de la Croix-Eouge compte
envoyer un deiegue a Perpignan qui assurera la repar-
tition des formulaires de correspondance dans les camps
de concentration de la region, ou plus de 200.000 re'fu-
gie's en age de porter les armes sont actuellement interne's.

Fonds Shdken. — Le mercredi 22 mars s'est re"unie la
Commission paritaire du Fonds Shoken pour proce'der
a la repartition des revenus de l'anne"e 1938. La Ligue
des Societes de la Croix-Eouge e"tait represented par
M. de Eoug6, le Comite international de la Croix-Eouge
par MM. P. des Gouttes, E. de Haller et E. Vidoudez.
Les decisions de la Commission feront l'objet d'une
communication conjointe le 11 avril.

J. & DtC S.
Compte rendu de la 13e session

de la Commission internationale permanente d'etudes
du materiel sanitaire.

Institut international d'etudes du materiel sanitaire.
Commission internationale permanente d^tudes du matdriel
sanitaire, 13e session, 10-15 octobre 1938. — Geneve,
Comite international de la Croix-Eouge, 122, rue de
Lausanne, 1939. In-8 (155x225), 128 p., hors texte.
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