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Comit£ international de la Croix-Rouge

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

fonde a Geneve, en 1863, et consacrd par des decisions des Conferences internatio-
nales de la Croix-Rouge, est constitui 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 ind6pendante 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 Socieles

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

Croix-Rouge, savoir : l'impartialiti, l'independance politique, confessionnelle et
economique, l'universalitg de la Croix-Rouge et l'egalite des Societes nationales;

c) de reconnattre toute Society nationale nouvellement crei5e ou reconstitute
en conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution r£guliere a la connaissance de toutes les Soci6t6s nationales existantes.

d) d'etre un intermgdiaire neutre, dont l'intervention est reconnue nScessaire,
spgcialement 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'eludier toutes questions dont 1'examen par un
organe spicifiquement neutre s'impose;

1) 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 Society nationales de la Croix-Rouge et les Services de
santi 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 Society
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 0omit6 international de la Croix-Rouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir Mgalement
dee legs.

Formule a utiliter dan» un tettament :

Je soutsigni... declare Uguer au Comite international de la Croix-
Rouge, a Geneve,

la somme de
legs a acquittcr franc de tous droits par ma succession.

(tteu. dale cl lignatlm).

Le Comity international, dont toutes les ressources sont consacr&s
a raccomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront Men se souvenir de son ceuvre.

Oompte de cheques postaux en Suisse n° I. 928.
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Croix-Rouge et Radio. — Le mardi 22 aout 1939, le
75e anniversaire de la Convention de Geneve donnera
lieu a diverses manifestations radiophoniques.

A New York, la National Broadcasting Company trans-
mettra sur onde moyenne et sur onde courte, pour l'Europe
et l'Ame'rique du Sud, de 14 h. 30 a 15 h. (heure locale), ce
qui correspond pour l'Europe centrale a 19 h. 30 et 20 h.,
une Evocation dramatique de Dunant a Solf6rino avec le
concours de la musique de la marine am^ricaine, de^charges
d'artillerie, sonneries de bugles, charges de cavalerie. Des
messages seront ^changes entre M. Max Huber, president
du Comite international de la Croix-Eouge, parlant a
Geneve, et M. Norman H. Davis, president de la Croix-
Eouge am^ricaine, president du Conseil des Gouverneurs
de la Ligue des Socie^s de la Croix-Eouge, parlant a
New-York City.

A Geneve, l'Union suisse de radio-diffusion organise
une audition, qui sera donnee de 20 h. a 22 h.

Un drame radiophonique de M. Georges Hoffmann,
intitule YEpope'e de la Croix-Rouge, evoquera Dunant et
les grandes Stapes de la Croix-Eouge. Un membre du
Conseil federal suisse parlera de la Convention de Geneve,
et M. Max Huber, de la Croix-Eouge. Puis suivront une
s6rie de brefs messages emanant de hautes personnalites
de divers pays a la gloire de la Croix-Eouge. Pour finir, une
infirmiere anonyme prononcera quelques mots sur la
vocation de l'infirmiere de la Croix-Eouge.

Te"moignages de reconnaissance. — Le 28 avril, a l'oc-
casion de l'anniversaire du Prince E6gent Paul, le delegu<5
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permanent du royaume de Yougoslavie pres la
des Nations, le Dr I. V. Soubbotiteh, avant son depart
pour Ankara ou il vient d'etre transf^re" en quality de
ministre plenipotentiaire, a remis les insignes de l'Ordre
de la Croix-Bouge yougoslave a quelques membres du
Comite' international de la Croix-Eouge: MM. Max
Huber, president Paul Des Gouttes, Jacques Cheneviere,
Edmond Boissier, Edouard Chapuisat, Bodolphe de
Haller et Bernard Bouvier, M1Ies Lucie Odier, Suzanne
Ferriere, Mme Frick-Cramer et a M. E. Clouzot, chef du
secretariat.

Dans son discours, M. Soubbotiteh a fait l'eloge de
l'activite' du Comity international et a declare' que, en ce
jour de l'anniversaire du Prince B6gent, sous le haut
patronage duquel se trouve la Croix-Bouge yougoslave,
et a l'occasion du soixante-quinzieme anniversaire de la
premiere Convention de Geneve et de la fondation de la
Croix-Bouge, le Comity ge^ral de la Soci4t6 de la Croix-
Bouge yougoslave a desire1 marquer que, depuis sa crea-
tion, le Comity international a toujours e"te" le gardien
vigilant, fidele et impartial des dispositions et des id^es
de cette convention et t&noigner aux membres du Comite"
sa reconnaissance pour les services qu'ils ont rendus au
peuple yougoslave lors des dernieres guerres.

Dans sa r^ponse, M. Paul Des Gouttes, membre du
Comite", a salu6 le Prince B^gent Paul, sous le haut patro-
nage duquel se trouve la Croix-Bouge yougoslave. II a
soulign^ les relations particulierement actives et cordiales
qui ont toujours exists entre le Comite" international de
la Croix-Bouge et la Socie"te" de la Croix-Bouge serbe,
puis la Croix-Bouge yougoslave qui lui succ^da.

II termina en declarant qu'il esp^rait que cette collabo-
ration confiante et f^conde coDtinuerait, comme par le
passed a servir le meme id^al: soulager les miseres et les
souffrances de l'humanit^.
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Le 18 juillet, M. Krauel, consul ge'ne'ral d'Allemagne,

a remis a M. J. Cheneviere, a Mlles S. Ferriere, L. Odier
et E. Bordier, membres du Comity international et a,
Mlle A. Bucher, directrice du Service des nouvelles pour
l'Espagne, la decoration de la Croix-Eouge allemande en
reconnaissance du travail accompli par le Comite inter-
national en faveur des victimes du conflit espagnol. II a
remis egalement, de la part de la Croix-Eouge allemande,
des souvenirs artistiques aux dele"gu£s du Comity inter-
national, le Dr M. Junod, M. H. de Pourtales, M. J .
d'Amman, le Dr E. Marti, MM. G. Graz, Ph. Hahn,
E. Arbenz.

M. Jacques Cheneviere, au nom du Comite interna-
tional, a remercie" M. Krauel et a rappele" la collaboration
que le Comity n'a cesse" d'entretenir avee la Croix-Eouge
allemande, et cela depuis les tout premiers temps de la
Croix-Eouge.

Le meme jour, M. et Mme Krauel eurent l'attention
delicate de recevoir chez eux les repre"sentants du Comite.

Espagne. — La delegation du Comite international a
San Sebastian a ete definitivement ferm^e le 30 juin.
Son chef, M. Jean d'Amman, est rentre en Suisse.

La delegation de Madrid a ete fermee le 15 juillet.
M. Eric Arbenz a prolong^ son s^jour pour s'occuper
de la liquidation. II retournera en Suisse au debut d'aout.

La delegation de Barcelone sera maintenue sous la
direction de M. Georges Graz jusqu'a la fin de septembre.

Les services de Geneve continuent leur travail pour le
service de nouvelles et de recherches en faveur des

espagnols heberges en France. Le fichier des
permet toujours d'identifier jusqu'a 100 personnes

par jour.

Chine. — A la demande du Dr H. Mooser, deiegue de
la Section d'hygiene de la Societe des Nations en Chine,
le Comite international de la Croix-Eouge a envoye, au
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debut de juillet, a la Croix-Eouge chinoise 80.000 corn-
primes d'entero-vioforme d'une valeur de 4.000,— francs
suisses.

Congres international de sauvetage. — Le Ve Congress
international de sauvetage et de premiers secours en cas
d'accidents, s'est ouvert a Zurich le dimanche 23 juillet.
Le Dr H. Zangger, membre du Comity international,
president d'honneur de ce Congres, n'a pu assister a son
ouverture pour des raisons de sante. Le Dr G. Patry,
membre du Comite" international de l̂ r Croix-Eouge, a
preside la I r e section et presente une communication sur
la standardisation du materiel sanitaire destine aux
premiers secours internationaux.

Fondation Florence Nightingale. — M1Ie Lucie Odier,
membre du Comite international, del̂ guese de la Ligue
des Societes de Croix-Eouge au Conseil de la Fondation
Florence Nightingale, s'est rendue a Londres au debut
de juillet pour assister, le 6 juillet, a la remise des certifi-
cats aux infirmieres ayant suivi les cours et, les 10 et
11 juillet, a l'assembiee gene"rale de la Fondation.

Service central et permanent de V Union internationale
de secours. — Le 22 juillet ont eu lieu a Zurich, chez
M. Max Huber, president du Comity international, des
entretiens auxquels ont pris part pour l'Union, M. le sena-
teur G. Ciraolo, president, et M. Camille Gorge", membre
du Comity exe"cutif de l'Union; pour la Ligue des
Sooiet^s de la Croix-Eouge, M. de Eouge, secretaire
general; pour le Comite international de la Croix-Eouge,
M. Max Huber et M. Jacques Cheneviere.

Ces entretiens avaient pour objet de preciser les condi-
tions d'organisation et de fonctionnement du Service
central et permanent de l'Union.

Les representants de l'Union internationale de secours
ont fait savoir que M. Maas Geesteranus avait donne sa
demission de secretaire general de l'Union.
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