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Comity international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
ARTICLB PRBHIBR. — Le Comite international de la Croix-Rouge (C. I. C. Ft.),

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

ART. 2. — Le C. I. C. R. est une institution indipendante 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 b u t :
a) de travailler au maintien et au developpement des rapports des Societis

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

Croix-Rouge, savoir: I'impartialite, l'ind<5pendance politique, confessionnelle et
gconomique, l'universalite de la Croix-Rouge et I'6galit6 des Soctetes nationales;

c) de reconnaitre toute Society nationale nouvellement cr&ie ou reconstitute
en conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution r£guliere a la connaissance de toutes les Sociites nationales existantes ;

d) d'etre un intermediate neutre, dont l'interventlon est reconnue ne'cessaire,
sp^cialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles intirieurs ;

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 calamity 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 Societeg
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 Comfte1 international de la Croix-Kouge
possede la personnalite' civile, qui lui permet de recevoir ldgalement
des legs.

Formule k utiliier dan* an testament :

Je soussign6... declare Uglier au Comiti international de la Croix-

Rouge, & Geneve,

la somme de

legs a acquitter franc de tout droits par ma succession.
(lieu, date et tignaturc).

Le Comity international, dont toutes les ressources sont consacr&w
a l'accomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaiseant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son oeuvre.

Convpte de ehiques poxtaux en Suisse n° I. 928.
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Co m ito 7txt or national

Situation au 31 decembre 1933
des differents fonds geres par le Comite international

de la Croix-Rouge.

I

Fonds Augusta

a) Capital inalUnable de Fr. 100,000.—

reprdsente^ par:

Fr. 6,000.— Cap. Chemins de fer
federaux 4% 1931 a 98,80. Fr. 5,928.—

Fr. 112,000.— Cap. Chemins de
fer federaux 3 % % 1899/1902
A.K. a 9 6 , 3 0 . F r . 107,856.—

E.M. 2,000.— Cap. Anleihe
Ablosungsschuld des deutschen
Eeichs mit Auslosungsscheinen
s/M. 1,000.— a 89,75% . Fr. 5,535.—

123,35

Estimation au 31 de'cembre
1 9 3 3 . . F r . 119,319.—

(admis pour Fr. 100,000.—)
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Co mi to Jntornational

b) Fonds disponible (pour distribution en 1934):

Situation au 31 deeembre 1933

Dibit Credit
Solde disponible Disponible au

au 31 d£cem- 31 deeembre
bre 1933 . . 18,334.10 1932 . , . . 13,891.—

Eevenus de
1933 . . . . 4,443.10

Pr. 18,334.10 Fr. 18,334.10

II

Fonds Nightingale

Capital au 31 decembre 1932 Fr. 34,359.—
Eevenus de l ' e x e r c i c e . » 1,333.10

Fr. 35,692.10
Frais divers (circulaires, portraits de

Florence Nightingale) Fr. 1,689.10

Capital au 31 decembre 1933 . . . . Fr. 34,003.—

represents par:

Fr. 34,000.— obi. 4% Federal 1930,
Vllle a 10014% 34,084.— passe
pour Fr. 34,000.—

Disponible en compte de banque . . » 3.—

Fr. 34,003.—
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C o mi t O Jator nattonaI

in
Fonds de VImptratriee 8h6ken

a) Capital inalUnable de Ten 100,000.—
soit Fr. 258,000.—

repre'sente' par:
5,000.— Cap. Federal 3: y2 %
1932 a 92,25% Fr. 4,612.—

100,000.— Cap. Bente Suisse des
chemins de fer 3 % 1890 a
80%% Fr. 80,250.—

170,000.— Cap. Chemins de fer
federaux 3y2% 1899/1902 A.K.
a 96,30 % Fr. 163,710.—

80,000.— Cap. Chemins de fer
Jura-Simplon 3 % % 1894 a
9 1 , 1 5 % . . F r . 72,920.—

Estimation au 31 d^cembre 1933
Fr. 321,492.—

(admis pour Fr. 258,000.—)

b) Fonds disponible :

Situation au 31 d^cembre 1933

Dibit CrSdit
Frais divers . 67.50 fiisponible au
Distribution du 31 dicembre

7 avril 1933. 12,000.— 1932 . . . . 13,527*90
Solde disponible Eevenus de

au 31 d4cem- 1933 . . . . 11,990.60
bre 1933 . . 13,451.—

Fr. 25,518.50 V Fr. 25,518,50

— 7.5 _



Comito Jntornational

Contributions des Societes nationales
de la Croix-Rouge

au budget du Comity international de la Croix-Kouge pour
l'exercice 1933 et a la Fondation en faveur du Comit6 international

de la Croix-Rouge.

Sommes regues
(dans leur valeur

nominale)

Afrique du Sud . .
Albanie Fr. alb. 300.—
Allemagne . . . .
Argentine . . . .
Australie
Autriche
Belgique Belgas 1,000.—
Bolivie
B r e s i l .
Bulgarie
C a n a d a % $ 300.—
Chili
Chine
Colombie . . . .
Costa-Rica . . . .
Cuba $ 50.—
Danemark . . . .
Dantzig
Rep. Dominicaine .
Egypte L. egypt. 25.—
Equateur
Espagne Pes. 25,000.—
Estonie
Etats-Unis . . . . $ 2,000.—
Finlande Mk fin. 10,000.—
France F r . f r . 25,000.—

a reporter

Pour contribution
a la Fon-

dationau budget
(en francs suisses)

293.—
3,000.—

50.—
717.35

974.40

1,077.50

1) (161.15) -
1,107.82 —

100.— —

2) 455.39 —
100.— —

10,700.— —

8,909.10 —
694.45 —

4,039.35 1,010.

32,218.36 1,010.

1 Montant re$u en Janvier 1934 pour l'exercice 1933-1934 (non
compris dans le present total).

2 Pour 1932.
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Reports
Grande-Bretagne . Lg. 105.0.0
Grece Fr.fr. 1,704.—
Guatemala . . . .
Hongrie
Indes
Islande
Italie
Japon
Lettonie
Lithuanie
Luxembourg . . .
Mexique

»
Norvege
Nouvelle-Zelande .
Panama
Paraguay
Pays-Bas PL 1,000.—
Perou Pr.fr. 1,000.—
Perse
Pologne
Portugal
Boumanie Lei 25,000.—
Salvador
Siam Lg. 19.15.11
Suede Cr. s. 2,000.—
Suisse
Tcbicoslovaquie . . Cr. 10,000.—
Turquie
U. B. S. S
Uruguay
Venezuela . . . .
Yougoslavie . . .

1)

2)

3)

4)
1)

32,218.36
1,778.10

343.20

200.—

1,312.50

5,238.80

10,000.—

500.—

430.—

336.19

187.44

1,257.86

2,087.40

203.—

500.—

2,323.15

759.18

1,590.—

1,879.40

2,000.—

1,540.—

(7,270.—)

13,073.15

300.—

1,476.60

81,534.33

1,010.—
—

—

—

—
—

—

—

—

— „

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1,010.—

1 Deduction faite de Fr. 200.— pour 10 abonnements a la Bevwe
8 Pour 1932.
•Pour 1931.
4 Montant re?-u en Janvier 1934 pour 1933, non compris dans le

present total.
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Tremblement de terre dans l'lnde.

Aux premieres nouvelles du tremblement de terre qui
s'est produit dans l'Inde le 15 Janvier, le Comite" inter-
national de la Croix-Eouge et la Ligue des Socie'te's de la
Croix-Eouge ont te'tegraphie' a la Croix-Eouge de l'Inde
pour lui demander des precisions sur cette catastrophe
et pour se mettre a la disposition de cette Soci6t6.

La Croix-Eouge de l'Inde a te"16graphi6 a la date du
22 Janvier que l'on eValuait les morts a plus de 2,000,
que plusieurs villes e"taient ruine"es et que les pertes
materielles e"taient ^normes et les communications
de'truites. Un premier credit de 5,000.— roupies a 6t&
ouvert pour les premiers seeours. L'offre de la Croix-
Eouge ame'ricaine a e'te' accepted et toute assistance sera
la bienvenue.

Le Comity international de la Croix-Eouge et la Ligue
des Socie'te's de la Croix-Eouge ont de'eide' dans ces condi-
tions d'adresser un appel restreint a un certain nombre
de Croix-Eouges et ont lance" le tele"gramme suivant;

Croix-Eouge Inde telegraphic confirmant gravity seisme Bihar
plus de 2,000 morts dommages enormes plusieurs villes ruin&s toutes
contributions seeours seront bienvenues stop Union internationale
secours a donn6 mille livres avances1 stop contributions peuvent
§tre adressees directement Samarium Delhi ou notre intermidiaire
Intercroixrouge Licross.

Ce te"le"gramme a et6 complete par une mention spe"ciale
pour les Croix-Eouges des Etats-membres de l'Union
internationale de seeours disant que le Comite" et la Ligue
se mettaient e'galement a la disposition de ces Socie'te's
pour transmettre les dons confie"s a l'Union interna-
tionale de secours.

1 Voir ci-dessus p. 56 et 80.
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A la suite de ces faits, le Comity international de la
Croix-Eouge et la Ligue des Societes de la Oroix-Eouge
ont decide d'adresser aux Comites centraux des Societes
nationales une communication conjointe, dont le texte
est publie ci-dessous.

Le tremblement de terre de l'Inde.

LIGUE DES SOCIETES COMITE INTEBNATIONAL
DE LA CSOIX-KOUGE DE LA CROIX-ROUGE

24 Janvier 1934.
N ° 18.

Tin tremblement de terre d'une violence extreme
a frappe dans l'Inde, le 15 de ce mois et les cinq jours
suivants, les provinces de Bengale, Bihar et Ourissa,
ainsi que l'Etat independant du Nepal situe sur les
flancs sud de l'Himalaya.

Parmi les villes qui ont le plus souffert, on mentionne :
Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur, dans le Bihar, et Khat-
mandu, la capitale du Nepal.

Des que cette catastrophe fut connue, les organisa-
tions internationales de la Croix-Eouge ont demande,
par telegramme, a la Croix-Eouge de l'Inde, des preci-
sions sur l'etendue du sinistre. Cette Societe confirma,
par telegramme recu le 22 Janvier, la gravite de la
situation, annoncant que le nombre des morts etait de
2,000, les degats materiels enormes, plusieurs villes en
ruines et les moyens de communication interrompus.
Ce telegramme indiquait egalement que la Croix-Eouge
de l'Inde accepterait avee gratitude toute contribu-
tion a l'oeuvre de secours a laquelle elle participe.

Pour repondre a cette demande, le Comite interna-
tional de la Croix-Eouge et la Ligue des Societes de la
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Croix-Rouge cablerent conjointement le jour meme a
un certain nombre de Soci&e's nationales un appel
indiquant que les dons pouvaient dtre adresses a la Croix-
Eouge de l'Inde, soit directement, soit par l'interme-
diaire des organisations internationales. Ce cable fit
savoir egalement que ces organisations se tenaient en
meme temps prfites a> transmettre les dons confi^s a
l'Union internationale de secours.

Un nouveau telegramme, recu le 23, indiquait que le
nombre des morts d&passait 4,000, que les r^coltes etaient
d&ruites sur une vaste etendue et que les pertes mate-
rielles Etaient considerables. Cette information fut Egale-
ment transmise par t616gramme a un certain nombre de
SocMtes nationales.

Jusqu'a ce jour, les dons suivants ont et6 annonces :

Croix-Eouge americaine 10,000.— dollars
Croix-Eouge siamoise 1,000.— bahts
Croix-Eouge hellenique 40,000.— drachmes
Croix-Eouge espagnole 10,000.— pesetas

La Croix-Eouge de l'Afrique du Sud fait un appel
national.

De son cote, le secateur Ciraolo, president du Comity
ex^cutif de l'Union internationale de secours, apres
avoir consults les membres de ce Comity et pressenti
VIndia Office de Londres, fit envoyer a la Croix-Eouge
de l'Inde une somme de . . . 1,000.— livres sterling.

Le Comity ex6cutif de l'U. I. S. adressa egalement
un teldgramme aux gouvernements des Etats membres
leur recommandant de favoriser et de renforcer le concours
de la Croix-Eouge en faveur des victimes de cette catas-
trophe.

Le Comite international de la Croix-Eouge et la
Ligue des Societ6s de la Croix-Eouge considerent de
leur devoir de faire connaitre aux Societes nationales
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les differentes demarches entreprises jusqu'ici en vue
de r6unir le plus rapidement possible des dons et des
concours, pour les mettre a la disposition de la Croix-
Rouge de l'Inde, et l'aider ainsi a secourir les victimes
de cette calamity, qui peut etre considered comme l'une
des plus graves de l'histoire de l'Inde.

Persuades que les Society nationales tenues au cou-
rant de la situation ne sauraient rester insensibles a
la situation creee par cette catastrophe, le Comity interna-
tional de la Croix-Rouge et la Ligue des Societe"s de la
Croix-Rouge vous prient d'agreer, Messieurs, l'expres-
sion de leurs sentiments les plus distingues.

Pour la Ligue des SoeiStes Pour le Comite international
de la Croix-Bouge: de la Croix-Bouge:

John Barton PAYNE, Max HUBER,
president. president.

jCtO UQ

Le tremblement de terre de l'Inde.

Voir sous Comite international, p. 78 et 79, l'expose
et le texte de la circulaire n° 18.

Bulletin de la Ligue.

Sommaire du n° Janvier 1934 : La Croix-Bouge dans le
monde : Au seuil de l'annee nouvelle. — Joachim von
Winterfeldt-Menkin. — Un film sur les transports sani-
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