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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.) fond6

a Genfeve, en 1863, et consacre' par des decisions des Conferences internationales de
la Croix-Rouge, est constitue en une association regie par les art. 60 et suivants du
Co(i6 civil suisse, et possede, en conformity, la personnalite civile.

ART. 2. — Le C. I. C.-R. est une institution indlpendante ayant son statut propre
dans le cadie 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 Soci£t£s nationales

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

Rouge, savoir : 1'impartiality l'independance politique, confessionnelle et dconomique
I'universalite de la Croix-Rouge et regalitS des Societes nationales;

c) de reconnaitre toute Societe nationals nouvellement crfte ou reconstitute en
conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette constitution
reguliere a la connaissance de toutes les Societes nationales existantes;

d) d'etre un intermediate neutre, dont l'intervention est reconnue nteessaire, specia-
lement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles intMeurs;

e) de recevoir toute plainte au sujet de pretendues infractions aux Conventions inter-
nationales, et, en general, d'etudier toutes questions dont 1'examen par un organs
spfcifiquement 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 calamities 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 de l'Etat;

V) d'assumer les fonctions qui lui sont devolues par les conventions internationales;
t) de s'occuper en general de tout ce qui concerne les relations entre les Societe*

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 faction en faveur
des prisonniers de guerre.

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

Formule a utiliser dans un testament:

Je soussigne... declare leguer au Comite international de la Croix-
Rouge, a Geneve,

la somme de
legs a acquitter franc de tons droits -par ma succession.

(lieu, date et signature)

Le Comite international, dont toutes les ressources sont consacre"es
a l'accomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux perSonnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Comfte de cheques postaux en Suisse I. Q28
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Rapport sur l'activite du Comite international de la
Croix-Rouge en faveur des «partisans» tomb£s aux

mains de l'ennemi.

Voir ci-dessus, p. 797.

Reunion d'experts gouvernementaux.

Voir ci-dessus, p. 820.

Visite de M. Winston Churchill au Comite international.

Voir ci-dessus, p. 823.

Septieme distribution des revenus du fonds Augusta

Geneve, le 8 octobre 1946.

(Trois cent soixante-quatorzifeme circulaire aux Comitgs centraux.)

Aux ComitSs centraux des Sociites nationales
de la Croix-Rouge

MESDAMES ET MESSIEURS,

Le Comite international de la Croix-Rouge se permet de
solliciter votre opinion au sujet de l'attribution du fonds de
l'lmperatrice Augusta, cree le 27 Janvier 1890 et dont la gestion
lui a ete confiee.

Les interets de ce fonds doivent £tre affectes :
a) soit a des missions que les Comites centraux jugeraient

utile d'organiser dans I'int6r£t general de l'oeuvre de la Croix-
Rouge ;
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Comite international

b) soit a des associations de femmes, notamment en ce qui
concerne la creation d'ecoles d'infirmieres ;

c) soit en faveur de tout autre but d'utilite pratique.

Le reglement prevoit que les intere'ts du fonds Augusta
seront distribues tous les quatre ans, a chaque Conference
internationale de la Croix-Rouge.

En raison de la guerre, aucune distribution n'a pu avoir lieu
depuis 1938, date de la derniere Conference internationale de
la Croix-Rouge. Or, dans les circonstances actuelles, il se peut
que les Soci6t6s nationales aient un interSt vital a recevoir,
dans le plus bref delai, une allocation du fonds Augusta. En
consequence, le Comite international de la Croix-Rouge propose
que l'attribution qui aurait du avoir lieu en 1942 soit effectuee
a titre exceptionnel le 1" Janvier 1947 ; l'allocation suivante
se ferait, conformement aux statuts, lors de la prochaine Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge.

Le Comite international prend la liberte de vous soumettre
cette proposition et serait heureux de connaitre votre point
de vue a son sujet ; toutefois, si d'ici au ier decembre 1946 il
n'a pas recu votre reponse, il considerera que sa suggestion a
rencontre votre agre"ment.

En outre, et sans prejuger des opinions qui pourraient lui
6tre communiquees sur la question posee, le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge prie les Societes nationales qui desi-
reraient recevoir une subvention du fonds Augusta sur l'attri-
bution eventuelle du ier Janvier 1947, de lui envoyer leur
demande motivee egalement avant le iei decembre 1946.

En recommandant cette proposition a votre bienveillant
examen, nous vous prions d'agreer, Mesdames et Messieurs,
l'assurance de notre haute consideration.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Max HUBER

President a. i.

P. S. Nous nous permettons de vous rappeler que 1'etat
des comptes du fonds Augusta figure chaque annee dans la
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Comite international

Revue Internationale de la Croix-Rouge. Nous sommes, cependant,
a votre disposition pour vous communiquer, si ces renseignements
vous manquent, l'etat des comptes aux 7 Janvier 1942 et
7 Janvier 1946.

Reconnaissance du Croissant-Rouge syrien

Geneve, le 12 octobre 1946

(Trois cent soixante-quinzifeme circulaire aux Comit<§s centraux.)

Aux Comitis centraux des SocUtes nationales
de la Croix-Rouge

MESDAMES ET MESSIEURS,

Nous avons l'honneur de vous faire part de la reconnaissance
officielle, par le Comit6 international de la Croix-Rouge, du
Croissant-Rouge syrien.

Cette Societe a ete fondee le 30 mai 1942 par decret du Pre-
sident de la Republique de Syrie. C'est par une lettre recue
le 6 mai 1946 que le Croissant-Rouge syrien demanda au Comite
son admission au sein de la Croix-Rouge internationale.

La Syrie a adhere a la Convention de Geneve, comme Etat
independant, le 20 juin 1946.

Comme les statuts de la Societd, approuves par le Gouverne-
ment syrien, prevoient qu'elle a pour but de secourir les militaires
blesses et malades, on peut considerer que cette disposition
equivaut a l'agrement de la Societe comme auxiliaire du Service
de sante de l'armee.

En temps de paix, le Croissant-Rouge syrien se voue aux
ceuvres de secours, a la creation d'hopitaux, a l'assistance en
cas de calamites naturelles.

Son siege central est a Damas.
Place sous la presidence d'honneur du President de la Repu-

blique, le Croissant-Rouge syrien est dirige par un Comite
central qui comprend les personnalites suivantes :

S. Exc. Djemil Mardam Bey, President; Dr Moustapha
Chaouki, Vice-President; Dr Ahmed Kadry Bey, Vice-President;
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Comite international

Dr Chaoukat Chatti Bey, Dr Mohamed Salem Bey, secretaires;
MM. Chafic Diab Bey, comptable; George Sahnaoui Bey,
caissier ; MM. Abdul Kader Zahra, Djemil Kabbara, Yahya
El-Chamaa, Mohamed El-Ayech, Abdul fattah Chreteh, Wahbe
El-Hariri, Fathalla Assioun, Abdul hadi Rabbat, Sami Midani,
Rafaat Enaya, Wadih Saydaoui, membres.

Le Comite international de la Croix-Rouge est fort heureux
d'etre aujourd'hui en mesure de recevoir la nouvelle Societe
dans la grande famille de la Croix-Rouge et de l'accrediter,
par la presente circulaire, aupres de toutes les Societes nationales
en la recommandant a. leur fraternel accueil.

II formule ses vceux sinceres de prosperite pour l'avenir du
Croissant-Rouge syrien et pour le succes de son oeuvre charitable.

Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre
haute consideration.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Max HUBER,
President a. i.

Liste des principaux articles
consacrgs au Comite international et a l'Agence centrale

des prisonniers de guerre1

Mars
*** —• Red Cross Conference opens (The Straits Times, Singapour,

14 mars).
Mai 1 §46

*** — Los Trabajos del Comite Internacional de la Cruz Roja (La
Cruz Roja Mexicana, Mexico, 15 mai;.

O. HSIAO. — A visit to the Home Red Cross (Chinese Red Cross Monthly
Bulletin, Shanghai, 31 mai).

Juin 1g46
* * * —• Geneva Letter on some of the International Committee Activities.

(The Journal of the Indian Red Cross Society, New Delhi, avril-
juin.;

1 Cette liste contient l'indication des principaux articles que le Comit6
a recus au cours des dernieres semaines. Voir les listes publi^es dans les
livraisons ant^rieures.
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Comite international
*** — Carta de Ginebra sobre algunas de las actividades del Comit6

Internacional de la Cruz Roja (Revista de la Cruz Roja Argentina,
Buenos-Aires, mai-juin).

Juillet IQ4.6
*** — Swiss hold firm Path of Neutrality (The Christian Science Monitor,

Boston, juillet).
DT Marc A. JAEGER. — El Comite Internacional de la Cruz Roja y la

ayuda a los detenidos en campos de concentracion. (Helvetia,
Buenos-Aires, juillet).

E. F. — Rotes Kreuz — Symbol des Helfens (Tagblatt, Linz, 2 juillet).
HIERM. — Hilfe fur Alle ! Das internationale Rote Kreuz in Linz a. D.

(Echo der Heimat, Linz, 4 juillet.)
Aolit 194.6

*** — Relief from International Red Cross (Australian Red Cross
Society, Melbourne, aout).

*** — Geneva Treaty signed 82 Years ago Today. (American Red
Cross News Service, Washington, 22 aout).

*** — El Comite Internacional de la Cruz Roja y la ayuda a los civiles
refugiados y a los israelitas (Cronaca Ticinese, Buenos-Aires,
ier aout).

Septembre 1 §46
*** — Oxford-Geneve (Mieux Vivre (Revue mensuelle de la Croix-

Rouge de Belgique), Bruxelles, septembre).
G. C. — L'Oeuvre de la Croix-Rouge (Le Courrier australien, Sydney,

6 septembre).
*** — Switzerland... Island of Peace (The American, New-York,

vol. 3, n° 4).

Ligue

Conference de la Croix-Rouge de la Jeunesse
a Stockholm1

Ouverte le 31 aout, a Stockholm, dans les magnifiques salles
du cercle des etudiants de l'Universite, obligeamment mises
a la disposition de la Croix-Rouge suedoise, la Conference a
poursuivi ses travaux jusqu'au 4 septembre en presence de
quarante-quatre delegues representant les Societes nationales
des pays suivants : Albanie, Australie, Belgique, Danemark,
Etats-Unis, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grece, Hon-
grie, Irlande, Islande, Italie, Norvege, Pays-Bas, Pologne,

1 Cf. Ligue des Soci6tes de la Croix-Rouge. Service d'information
pour les Sociitis nationales de la Croix-Rouge, Geneve, 15 septembre 1946.
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