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Comit£ international de la Croix-Rouge

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

fonde a Geneve, en 1863, et consacre par des decisions dea Conferences internatio.
nales de la Croix-Rouge, est constitue en une association regie par les art. 60 et
suivants du Code civil suisse, et possede, en conformity, la personnalitd civile.

ART. 2. — Le C. I. C. R. est une institution independante 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 Societ£s

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

Croix-Rouge, savoir : l'impartialite, l'independance politique, confessionnelle et
economique, l'universalite de la Croix-Rouge et regalite des Societes nationales;

c) de reconnattre toute Societe nationale nouvellement criie ou reconstitute
en conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution rtguliere a la connaissance de toutes les Society 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;

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 spe'cifiquement neutre s'impose ;

1) de coordonner les efforts pour soulager les victimes de la guerre des roaux
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 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 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 Comity international de la Croix-Kouge
possede la personnalitd civile, qui lui permet de recevoir legalement
des legs.

Formule a utiliser dans un testament :

]e soussignd... declare Uguer au Comiti international de la Croix-
Rouge, a Geneoe,

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

(lieu, dale et tignaturc).

Le Comit6 international, dont toutes les ressources sont consacr^es
a Paccomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront Men se souvenir de son ceuvre.

Compte de chiques postanx en Suisse n° I. 928.
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Mission du Comite international de la Croix-Rouge
en Finlande.

18 Janvier 1940.
Parti le 26 decembre de Geneve, M. Eobert Brunei,

delegue du Comity international de la Croix-Eouge, est
arrive par avion le 2 Janvier 1940 a Waasa. II a pris
contact aussitot avec la Croix-Eouge finlandaise puis
s'est rendu a Helsinki. M. Brunei a trouve un accueil tres
favorable aupres de toutes les instances officielles.

Conform&ment aux instructions qui lui avaient et6
donates, le de'le'gue' du Comity international de la Croix-
Eouge a entrepris la visite des camps de prisonniers
de guerre dans la region du nord. II est attendu inces-
samment a Geneve, ou il rendra compte de sa mission.

Correspondance avec les territoires polonais occupgs.

24 Janvier 1940.
Le Comite international de la Croix-Eouge a Geneve

a communique, le 24 Janvier, que, d'apres les informations
donn^es par les autorit^s compe"tentes allemandes et
sovietiques, la correspondance par lettres et cartes pro-
venant de pays neutres est normalement r^tablie pour
toute l'^tendue du territoire polonais occupy.

Les lettres et cartes emanant de pays neutres peuvent
done 6tre envoy^es directement a destination par la voie
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postale normale; le Comite international de la Croix-
Eouge n'estime plus avoir a se charger d^sormais de
leur transmission.

Toutefois les demandes individuelles de recherche
concernant des personnes qui n'ont pu etre atteintes
(lettres retournees a 1'expMiteur, changements de domi-
cile) peuvent etre adressees au Comit6 international de
la Oroix-Eouge, qui s'efforcera de leur donner suite.

Tremblement de terre en Anatolie \

Le 10 Janvier, la Ligue des Societes de la Croix-Eouge
et le Comity international de la Croix-Eouge ont envoys
conjointement le telegramme suivant en francais a 11,
et en anglais a 3 Society nationales de la Croix-Eouge
et du Croissant-Eouge 2.

Au cas ou vous envisageriez envois Croissantrouge turc pour
victimes seisme Anatolie delegue Lioross Intercroixrouge actuelle-
ment Ankara nous signale besoins suivants ambulances automobiles
toiles tentes lits hopitaux brancards couvertures laine bandes panse-
ments stop actuellement morts 23,150, blesses 8,030, batiments d^truits
26,290.

LlC&OSS INTEECEOIXBOUGE.

Le 16 Janvier, la Ligue des Societes de la Croix-Eouge
a transmis au Comite international la liste arretee a ce
jour des dons envoyes ou annonc^s par des Societes
nationales pour venir en aide aux victimes du tremble-
ment de terre.

1 Cf. ci-dessus, p. 12 et p. 40.
2 Croix-Rouges americaine, beige, britannique, bulgare, franchise,

heltenique, indienhe, italienne, n^erlandaise, yougoslave, suisse,
Croissants-Rouges d'Egypte, de l'lran et de l'lrak.
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1. Croix- Rouge allemande.
2. Croix-Rouge am^ricaine

3. Croix-Rouge australienne.
4. Croix-Rouge britannique .
5. Croix-Rouge bulgare . .

6. Croix-Rouge canadienne .
7. Croissant-Rouge 6gyptien.
8. Croix-Rouge franchise . .

9. Croix-Rouge hell6nique. .

10. Croix-Rouge de l'lnde . .
11. Croissant-Rouge del'Irak.
12. Lion et Soleil Rouge de

l'lran
13. Croix-Rouge japonaise . .
14. Croix-Rouge suisse. . . .
15. Alliance des Socidte's de la

Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge de l'U.R.S.S.

16. Croix-Rouge yougoslave .

2 avions, 2.000 kilos de medicaments.
10.000 dollars ;
5.000 dollars, h6pital de campagne ;
8.000 yds toile de tente ;
2.500 couvertures.

tentes et vetements.
200 tentes.
2.000 livres turques pour l'achat de

vivres.
5.000 dollars,
couvertures de laine.
300 tentes et 5.000 couvertures,

20.000 pansements.
1.000.000 de drachmes de dons en

nature (medicaments, couvertures).
2.000 roupies.
1.500 livres turques.
50.000 riyals.
3.000 yen.
10.000 francs suisses.

10.000 dollars.
50.000 dinars.

JCioue

Tremblement de terre en Anatolie.

Voir sous Comity international, p. 70.

Bulletin de la Ligue.

Sommaire des numeros de novembre-d^cembre 1939 :
La Croix-Eouge dans le monde : Secours a la Finlande.
Le seisme d'Anatolie. La Croix-Eouge irlandaise. Nou-
velles. — A propos du transfert de la Ligue: une lettre de
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