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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS

ARTICLE PREMIER. — Le Comite international do la Croix-Rouge (C. I. C. It.),
fonde a Geneve, en 1863, et consacro 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 possedc, en coniormite, la personnalito civile.

ART. '2. — Le C. I. C. H. est une institution indepeiidante ayanL son statut propre
dans le cadre des statuts de la Croix-Piouge internationalc.

ART. 3. — Le C. I. C. II. a son siege a Geneve.
ART. 4. — Le C. I. C. R. a notannnent pour but :
a) de travailler au maintien et an developpement des rapports des Soeietes

nationales de la Croix-Rouge entre ellcs :
b) de maintenir les principes i'ondamentaux et uniformes de rinstitution de la

Croix-Rouge, savoir : l'impartialite, l'indopendance politique, conlessionnelle et
economique, l'unh ersalite de la Croix-Rouge et l'cgalite des Socieles nationales ;

c) de reconnaitre toute Soeiete nationale nouvellement ereee ou reconstitute
en conformite des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution reguliere a la connaissance de toutes les Soeietes nationales existantes ;

d) d'etre un intermediate neutre, dont l'intervention est reconnue necessaire,
specialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles interieurs ;

c) de recevoir toute plainte an sujet dc pretendues infractions aux Conventions
internationales, ct, en general, d'etudier toutes questions dont 1'examen par un
organe specifiquement neutre s'impose ;

f) de coordonner les efforts pour soulager les victiinus de la guerre des inaux
qui sont la (•onsequence de la guerre, des calamites civiles ;

g) de travailler au developtiement et a la pre()aration du personnel et du materiel
sanitaire necessaire pour assurer l'activite de la Croix-Rouge en temps de guerre,
en collaboration avec les Soeietes nationales de la Croix-Rouge et les Services de
sante militaires des Etats ;

h) d'assumer les l'on<',tions qui lui sont devolues par les conventions inlernatio-
nales ;

i) de s'occuper en general de tout ce qui concerne les relations entre les Soeietes
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 1'action
en faveur des prisonniers de guerre.

En vevtn do ses statuts, le Comite iiiteriiatioiial de la Croix-iiouge
possede la pei'somialite (dvile, qui lui pennot de recevoir legalement
des logs.

Formule a utiliser dans un testament :

Je soussigne... declare leguer au Comite international de la Croix-

Rouge, a Geneve,

la somme de

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

Le Comite international, dont toutes les ressouroes sont oonsaerees
a l'accomplissement de sa taclie, sera toujours tres reconnaissant
aux persomies qui voudront bien se souvenir de son oeuvre.

Compte de cheques postaux en Suisse n° I. 928.
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Dixieme distribution des revenus du Fonds
de l'imperatrice Shdken.

(Deux cent quatre-vingt-seizieme circulaire aux Comites centraux.)

Geneve, 11. avril 1931.

Aux Comites centraux des Societes nationales
de la Croix-Rouge.

Mesdames et Messieurs,
Les revenus du Fonds de l'imperatrice Shdken dispo-

nibles pour l'annee 1930 et a distribuer en 1931 s'elevent
au total a fr. 12,000.

Quatre Societes nationales seulement se sont inscrites
pour la distribution de ces revenus.

Le Comite international de la Croix- Rouge, considerant
les buts pour lesquels des allocations etaient sollicitees,
a procede a la repartition de ce disponible dans les propor-
tions suiv antes :

Croix-Eouge autrichienne, fr. 2,000 pour la lutte contre
la tuberculose (sanatorium de Grimmenstein).

Croix-Eouge bulgare, fr. 2,000 pour cours d'hygiene
et d'education sanitaire.

Croix-Eouge polonaise, fr. 2,000 pour la creation d'un
sanatorium pour infirmieres invalides.

Croix-Bouge siamoise, fr. 6,000 pour la lutte antituber-
culeuse et la construction d'un sanatorium pour tubercu-
leux au Siam.
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Le Comite international sera heureux de recevoir des
precisions sur l'emploi des allocations accordees, en vue
de la publication dans le Bulletin international de ces
renseignements interessants1.

Les revenus de l'anh^e 1931 seront, selon l'usage,
distribu£s en 1932. Les Comites centraux sont d'ores et
deja invites a presenter leurs demandes d'allocation a eet
ettet, en precisant le but qu'ils se proposent d'atteindre
(art. 3, al. a), b) oucj)2.

Ces demandes devront parvenir au Comite international
avant le 31 deeembre 1931.

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

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :

Max HUBEE,
President.

1 II signale a titre d'exemple le rapport qui lui a efce adrosse, a la
suite de la distribution des revenus de 1929, par la Croix-Rouge
yougoslave. Voyez Bulletin international, fevrier 1931, p. 170. *

2 Aux termes do Part. 3 du reglement du Ponds Shdken, den alloca-
tions peuvent etre accordeos:

a) pour les osuvres que le Comite international de Geneve- ou ies
Societes de la Croix-Rouge jugeront utiles d'instituer dans Fint6ret
general des eeuvres de secours en temps de paix ;

b) pour vulgariser les moyens adpptes par les Soeietes de la Croix-
Rouge et reconnus les meilleurs, en vue de prevenir ou d'extirper la
tubereulose et autres maladies contagieuses redoutables ;

<;) pour venir en aide aux (jeuvres de secours entreprisea par les
Societes de la Croix- Rouge an profit des viotimes de ealamites publi-
ques.

* Voir ei-dessous, p. 318 le rapport que la Croix-Rouge lettone
vient d'envoycr au Comite international.
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Tretnblement de terre en Nouvelle-Zelande.

Le Bulletin international1 a publie l'appel que la Ligue
des Societes de la Oroix-Eouge et le Comite international
de la Croix-Rouge ont adresse le 10 fevrier aux Societes
nationales. Dans son numero de mars, page 218, il a fait
paraitre la premiere liste des dons que des Croix-Rouges
ont envoye"s pour les victimes du tremblement de terre.

Voici une nouvelle liste de dons envoy^s par des Oroix-
Rouges :

Croix-Rouge juistntlienne,

Croix- Rouge cliiliemie,

Croix-Rouge hellenique,

Croix-Rouge de Norvege,

Croix-Rouge siamoise,

Croix-Rougo yougoslave,

500 livres . . . .soit Fr. s. 12,600.-
onvoyes directement
a la Croix-Rouge neo-
zelandaise.

montant inoonnu en-
voye directement a la
Croix-Rouge neo-zo-
landaise.

5,000 fr. fr. . . .soit » 1,015.--
envoyes par l'inter-
mediaire de la Ijigue.

1,500 fr. fr. . . .soit » 305.—
envoyes par 1'inter-
mediaire de la Liguo.

:?7,10 livres . . .soit. » 935.—
envoyo* directement
« la Croix-Rouge neo-
zelandaise.

5,000 diria.rs . . .soit » 455.—
envoyes directement
h la Croix-Roiig<^ n(';o-
zelandaise.

1 liulletin inlemativiial, fevrier 1931, p. 127.
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Publication.

Annuaire de la Croix-Rouge internationale 1931, publie
par le Comite" international de la Croix-Eouge et la
Ligue des Socie'te's de la Croix-Bouge. — Geneve, 1,
Promenade du Pin. Paris, 2, Avenue Velasquez, mars
193.1. — In-16 (172x115), 134 p., portraits.

L'Annuaire pour 1931 de la Croix-Eouge internationale
vient de paraitre. Sa sortie de presse a ete retardee par
les travaux consecutifs a la XIVe Conference interna-
tionale de la Croix-Eouge. II porte done la date de mars
1931 au lieu de Janvier comme les Editions pre'ee'dentes.

Les notices relatives a chaque Societe ont e"te" mises a
jour. La publication est illustree des portraits suivants :

Dr A. J. Orenstein, C.M.G., president de la Croix-
Eouge sud-africaine. — Princesse Ze"nie Zogu, pre'sidente
de la Croix-Eouge albanaise. — G6ne"ral Luis Brieba A.,
president de la Croix-Eouge chilienne. — Don Ernesto
Quiros Aguilar, president de la Croix-Eouge costaricienne.
— Senor Alberto Herrera y Franch, president de la Croix-
Eouge cubaine. — M. le Dr K. Barons, president de la
Croix-Eouge lettone. — Colonel Jens Meinich, president
de la Croix-Eouge de Norvege. — M. Ch. J. I. M. Welter,
president de la Croix-Eouge des Indes ne'erlandaises. —
M. A. von Schulthess-Schindler, president de la Croix-
Bouge suisse. — Mme Elisenda Safons de Arrillaga,
sidente de la Croix-Eouge uruguayenne.

JCiaue

Tremblement de terre en Nouvelle-Zelande.

Voir sous Comite international, p. 279.
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