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Comit£ international de la Croix-Rouge

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

fonde a Geneve, en 1863, et consacre par des decisions des Conf6rences internatio-
nales de la Croix-Rouge, est constitui en une association reg"!e par les art. 60 et
suivants du Code civil suisse, et possede, en conformity, la personnalit* civile.

ART. 2. — Le C. I. C. R. est une institution indfipendante 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 bu t :
a) de travailler au maintien et au developpement des rapports des Society

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

Croix-Rouge, savoir: l'impartialite, l'ind£pendance politique, confessionnelle et
Sconomique, l'universalite de la Croix-Rouge et l'egalitS des SocielSs nationales ;

c) de reconnaitre toute Socifite nationale nouvellement cr£6e ou reconstitute
en conformite des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution r6guliere a la connaissance de toutes les Soci6t6s nationales existantes ;

d) d'gtre un intermfidiaire neutre, dont l'intervention est reconnue nficessaire,
specialement 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 sp6cifiquement 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 n6cessaire pour assurer l'activite de la Croix-Rouge en temps de guerre,
en collaboration avec les Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge et les Services de
sant£ militaires des Etats ;

h) d'assumer les fonctions qui lui sont dSvolues 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 Coinite international de la Croix-Rouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir legalement
des legs.

Formule k utiliser dans un testament :

Je soussign£... declare Idguer au Comite international de la Croix-

Rouge, a Geneve,

la somme de

legs a acquitter franc de tous 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 oeuvre.

Compte de cheques poslaux en Suisse n° I. 928.
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Commission pertnatiQnte

Commission permanente de la Conference interna-
tionale de la Croix -Rouge.

Geneve, le 15 septembre 1933.
122, rue de Lausanne.

A ux Comite's eentraux des Socie'te's nationales
de la Croix-Bouge.

Mesdames et Messieurs,
Dans le projet d'ordre du jour de la XVe Conference

internationale de la Croix-Eouge que la Commission
permanente a eu l'honneur de vous adresser le 20 avril
19331, la question n° 19 a 6te reserved en attendant les
suggestions du Comite consultatif des Infirmieres de la
Ligue des Societ^s de la Croix-Eouge.

Ce Comite s'est reuni au mois de juillet et, a la suite
de ses deliberations, il a ete" propose de libeller cette
question comme suit :

« 19. Infirmieres :
a) le role de l'infirmiere et de l'auxiliaire volon-

taire en temps de calamity publiques ; leur
preparation a ce role ;

b) les 6coles d'infirmieres, leur organisation et
leurs programmes d'etudes. »

1 Voy. Bulletin international, avril 1933, p. 365-370.
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Commission pertnanonte

D'autre part, la Commission permanente n'a rec.u
des Comites centraux, jusqu'ici, aucune observation
ni aucune proposition concernant le projet d'ordre du
jour dont ils ont ete saisis.

Veuillez agr6er, Mesdames et Messieurs, l'expression
de notre plus haute consideration.

Le President: Pierre
Le Secretaire : L. DE GIELGXJD.

Comito Jtxt or national

Cinquieme distribution des revenus
du Fonds Augusta.

(Trois-cent-huitieme circulaire aux Comites centraux.)

Geneve, le 21 septembre 1933.

Aux Comae's centraux des Socie'tes nationales
de la Croix-Bouge.

Mesdames et Messieurs,
Le Comite international de la Croix-Bouge rappelle

aux Societes nationales de la Croix-Bouge que les deman-
des d'allocation sur les revenus du fonds Augusta doivent
lui parvenir au plus tard le l e r novembre de l'annee qui
precede celle ou doit avoir lieu la distribution des revenus.

Conformement aux decisions prises en 1912 et en 1928
aux IXe et XIIIe Conferences internationales de la Croix-
Bouge, les noms des laureats seront proclames a la XVe

Conference internationale de la Croix-Bouge, a Tokio,
en octobre 1934.
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