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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.),

fonde a Geneve, en 1863, et consacrg par des decisions des Conferences internatio-
nales de la Croix-Rouge, est constitufi en une association rggie 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 indGpendante 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 Socidt6s

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

Croix-Rouge, savoir : l'impartialitS, l'ind£pendance politique, confessionnelle et
Gconomique, l'universalite de la Croix-Rouge et l'6galite des SociStes nationales ;

c) de reconnaltre toute SociSte nationale nouvellement crSee 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'Stre un intermediate neutre, dont l'intervention est reconnue nScessaire,
spScialement 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 sp^cifiquement 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 calamity civiles ;

g) de travailler au developpement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire necessaire pour assurer l'activitfi 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 Socie^s
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-Bouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir legalement
des legs.

Formule a utiliser dans un testament :

Je soussigne'... declare Uguer 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 Comity 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 ceuvre.

Compte de cheques postaux en Suisse n° I. 928.
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Appel financier en faveur des victimes de la guerre civile
en Espagne.

Dons de la Belgique, de l'ltalie et de la Suisse.

A la suite de l'appel qu'il a adresse le 27 avril aux
Etats signataires de la Convention de Geneve \ le Comite
international a recu de ge^reux dons des Gouvernements
de la Belgique, de l'ltalie et de la Suisse.

Belgique. — Le 7 juin, le Conseil des ministres a decide^
sur la proposition de M. Spaak, ministre des affaires
etrangeres, de verser une somme de 250.000,— francs
beiges au Comite international de la Croix-Bouge « en
vue de l'aider — ainsi s'exprime M. Spaak — a mainte-
nir et a intensifier sa puissante et g&nereuse action de
secours en Espagne».

Italie. — Le Gouvernement italien a decide de mettre
a la disposition du Comite international de la Croix-
Bouge, des le mois de juillet, une subvention extraordi-
naire mensuelle de 2.000,— francs suisses pour l'organisa-
tion des secours aux victimes de la guerre civile en
Espagne.

Cette contribution s'ajoutera aux subventions et presta-
tions en nature de la Croix-Eouge italienne.

1 Voir Bulletin international, mai 1937, p. 529.
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Suisse. — Le Conseil federal a, le 4 juin, envoys au
Comity international une allocation de 10.000,— francs
« pour lui permettre — e"crit M. Motta, president du D6par-
tement politique f£de"ral — de poursuivre Faction huma-
nitaire qu'il a si efficacement entreprise en Espagne».

Visite de M. Ernest J. Swift,
vice-president de la Croix-Rouge ame>icaine.

Ayant pris part a la reunion du Comite executif de
la Ligue des Societes de la Oroix-Eouge a Paris1,
M. Ernest J. Swift est venu a Geneve pour faire une
visite au Comite international.

Au cours de la journe"e du 4 juin, M. Swift assista
a une seance de la commission du Comite international
qui dirige Faction de secours en Espagne, et il etudia
le fonctionnement des divers services organises a la
villa Moynier en vue de cette action, notamment le ser-
vice des achats et celui des nouvelles.

JZtOUQ
Comite executif.

Le Comite executif de la Ligue des Societes de la Croix-
Eouge a tenu sa reunion semestrielle a Paris le l e r juin.

Le president du Comite international, empeche de
se rendre a Finvitation de la Ligue, fut represents a
cette session par Monsieur Franz de Planta.

Voir sous Ligue.
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