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Comite international de la Croix-Rouge

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

onde a Geneve, en 1863, et consacre par des decisions des Conferences internatio-
nales de la Croix-Rouge, est constitufi en une association regie par les art. 60 et
suivants du Code civil suisse, et possede, en conformite, la personnalite 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 bu t :
a) de travailler au maintien et au developpement des rapports des Soci6tes

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, 1'indSpendance politique, confessionnelle et
ficonomique, I'universalite de la Croix-Rouge et I'6galit6 des Society nationales ;

c) de reconnaitre toute Socifite nationale nouvellement creee ou reconstitute
en conlormite des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution rfiguliere a la connaissance de toutes les Societes nationales existantes ;

d) d'etre un intermSdiaire neutre, dont l'intervenlion est reconnue n£cessaire
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'6tudier toutes questions dont l'examen par un
organe spe-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'activite de la Croix-Rouge en temps de guerre,
en collaboration avec les Societes nationales de la Croix-Rouge et les Services de
sante1 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 aes statute, le Comity international de la Croix-Rouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir legalement
des legs.

Formule a utiliser dans un testament :

Je soussignd... declare leguer au Comiid 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 Comite international, dont toutes les ressources sont oonsacree*
a raccomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissaut
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son oeuvre.

Com/pte de chkques poataux en Suisse n° I. 928.
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Guerre italo-6thiopienne.
(Trois cent dix-neuvieme circulaire aux Comites centraux.)

Geneve, 8 octobre 1935.

Aux Comites centraux des Socie'te's nationales
de la Croix-Rouge.

Mesdames et Messieurs,
Selon les informations publiees dans la presse, les

hostility's ont commence le 4 octobre entre l'ltalie et
l'Ethiopie. Ce meme jour le Comite international de la
Croix-Rouge a adresse aux Socie'tes nationales de la
Croix-Eouge de l'Ethiopie et de l'ltalie le telegramme
suivant :

«Vu ouverture hostilites sommes a votre disposition conforme-
ment decisions Conferences internationales pour faire appel le cas
eeheant aide Societes soeurs stop Priere specifier nature du concours
eventuellement desire personnel materiel argent.

Intercroixrouge. »

Le 5 octobre, le Comite" international recevait d'Addis
Abeba la reponse suivante :

«Avons besoin avions sanitaires ambulances mobiles avec per-
sonnel medicaments materiel sanitaire stop argent pour entretien
hopitaux minimum 10,000.— livres sterling par mois remercions
votre telegramme. Croix-Bouge ethiopienne. »

Sans vouloir pr^juger de la reponse de la Societe italienne
de la Croix-Biouge, le Comity international de la Croix-
Eouge tient a la disposition des Societes soeurs les renseigne-
ments qu'il a pu reunir sur les conditions dans lesquelles
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une aide medico-sanitaire peut etre pretee aux Croix-
Eouges des Etats bellig^rants sur le theatre des hosti-
lity. Le Comity international de la Croix-Eouge veut
esperer que les Societes nationales de la Croix-Eouge
des autres pays pourront preter leur aide aux deux
Socie'te's pre'citees.

En faisant appel aux sentiments de solidarity et de
confraternite qui animent les Societes nationales de la
Croix-Eouge et qui se manifestent toujours au plus haut
degr6 dans les heures graves, le Comite international de
la Croix-Eouge reste strictement dans la tradition de
l'institution. Cependant, il estime qu'il est encore de son
devoir de rappeler les recommandations solennelles
formulees a diverses reprises par les Conferences inter -
nationales de la Croix-Eouge en faveur de l'esprit de
paix. La Croix-Eouge se tient a l'ecart de toute poli-
tique, mais sachant combien la nature de la guerre
moderne rend difficile le secours aux blesses et pr^caire
la protection des populations civiles, elle est en droit de
former les vceux les plus ardents pour que les hostility
soient limitees autant que possible dans l'espace et dans
le temps.

Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, les assurances
de notre haute consideration.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :

Max HTJBER,

president.

P.-S. — Cette circulaire etait deja tire"e lorsqu'est
arrive de Eome le telegramme suivant (tradtiction) :

Croix-Rouge italienne tres reoonnaissante exprime remerciements
sinceres au Comite international pour son offre noble et fraternelle
qu'elle appr^eie hautement et 1'informo que les moyens de secours
dont elle dispose sont suffisants pour toute 6ventualite Afrique
Orientale. President g6n^ral Crernonesi.
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Pressant appel de la Croix-Rouge ethiopienne.
(Trois cent vingtieme circulaire aux Comites centraux.)

Geneve, le 14 octobre 1935.

Aux Comites centraux des Socie'te's nationales
de la Croix-Rouge.

Mesdames et Messieurs,
Nous reeevons aujourd'hui le telegramme suivant de

la Croix-Eouge ethiopienne que nous portons sans delai
a votre connaissance :

« On behalf of Ethiopian Redcross and because of unparalleled
need we urge you appeal worldwide Redcross aid.

Lambie, Secretary Executive Ethiopian Redcross. »

Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, les assurances
de notre haute consideration.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :

Max HTJISER,

president.

Mission du Comite international en Ethiopie.

M. Sidney H. Brown, membre du secretariat du Comite
international de la Croix-Eouge et M. le Dr Marcel Junod,
chirurgien, tous deux citoyens suisses, ont quitt£ Geneve
le 23 octobre et se sont embarque"s le lendemain a Mar-
seille sur le «Chantilly», de la Compagnie des messageries
maritimes. Us doivent arriver a Djibouti le 3 novembre ;
ils se retrouveront sur le « Chantilly » avec le Dr Hylander,
medecin-chef de la mission de la Croix-Eouge sue'doise,
qui devance sa mission de quelques jours.
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MM. Brown et Junod ont emporte avec eux de Geneve
32 caisses de medicaments et de materiel sanitaire, don
de la Croix-Bouge suisse, comprenant entre autres 6,000
paquets de pansements individuels, et morphine, quinine,
eoramine, teinture d'iode, emetin, chloroforme, etc. Cet
approvisionnement a &t& complete' a Marseille meme
par les achats du Dr Marcel Junod, pour tenir compte de
la demande du Dr Lambie, du 23 octobre, soit catgut,
gants, aiguilles, seringues, etc.

Activity des Soci^tes nationales.

Le Comite international de la Croix-Eouge et la Ligue
des Socie'te's de la Croix-Eouge ont reuni les informations
parues dans la presse ou recues directement par l'une et
l'autre institution, sur l'activite' d'un certain nombre
de Socie'te's nationales.

Le Bulletin international publie ces informations sous
le nom des pays auxquels appartiennent ces Socie'te's
nationales.

Personnel sanitaire.

Interroge"e par le Comite international de la Croix-
Eouge, la Croix-Eouge e"thiopienne a re"pondu le 9 octobre
comme suit :

Personnel feminin impossible. Demandons uniquement personnel
masculin.
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Demande de la Croix-Rouge 6thiopienne.

En reponse a une demande du Comite international
de la Croix-Eouge adresse"e a Addis-Abeba, tendant a
connaitre dans l'ordre de priority les objets les plus
urgents requis pour l'usage de la Croix-Eouge e"thiopienne,
le Dr Lambie, secretaire du Comite executif de cette
Socî te", a telegraphie comme suit:

«Addis-Abeba, le 23 octobre :
Reponse a votre telegramme 8970 — soie, catgut, gants, aiguilles,

serum antitetanique, hemostatiques, ether, chloroforme, seringues
et aiguilles, emetin, quinine, morphine, pantopon, coramine, astra,
bandes d'Esmarck, poudre de lait, medicaments antiscorbutiques
stop Priere envoyer petite quantite des six premiers articles urgents,
ensuite chaque mois envoyez tout ce que vous pouvez de toutes les
categories stop Argent neeessaire pour acheter medicaments trou-
ves sur place aussi pour transport, mulets, camions, etc.

Lambie ».

Le Comite international de la Croix-Eouge a repondu
comme suit a ce tele'gramme :

«Brown apporte principaux medicaments objets demandes par
vous. Intercroixrouge, 8977 ».

Bulletin de la Ligue.

Sommaire du num£ro d'octobre. — Messages: Texte
des messages envoye"s par l'amiral C. T. Grayson, M. Max
Huber et le prince Iyesato Tokugawa a la IIIe Confe-
rence paname"ricaine de la Croix-Bouge. — 8. M. la Heine
Astrid: Le deuil qui frappe si cruellement la Belgique
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