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

fonde a Geneve, en 1863, et consaore 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 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 but :
a) de travailler au maintien et au developpement des rapports des Societes

nationales de la Croix-Rouge entre elles ;
b) de maintenir les principes londamentaux 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 l'egalite des Societes nationales ;

c) de reconnaitre toute Societe nationale nouvellement creee ou reconstitute
en conformite des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution reguliere a la connaissance de toutes les Socieles nationales existantes.

d) d'etre un intermgdiaire neutre, dont l'intervention est reconnue necessaire,
spGcialement 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'eludier toutes questions dont l'examen par un
organe specifiquement 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 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 SocieMs 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 Comite international de la Croix-Rouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir legalement
des legs.

Formule a utiliser dana un testament :

]e soussigne"... declare Uglier au ComU6 international de la Croix-
Rouge, a Geneve,

la somme de
legs a acquiiter franc de tout droits par ma succession.

(lieu, date et signature).

Le Comite 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.

Oom/pte de cheques postaux en Suisse n° I. 928.
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Commission pertnanorite

Commission permanente de la Conference Internationale
de la Croix-Rouge.

6

Geneve, le 17 mars 1937.
122, rue de Lausanne.

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

Mesdames et Messieurs,
La Commission permanente de la Conference inter-

nationale de la Croix-Rouge s'est re"unie a Geneve au
siege du Comite international de la Croix-Eouge, le
4 mars 1937.

La Commission e'tait ainsi compose'e :
M. 8. Yamanouchi, repre"sentant S. Exc. le Prince

Tokugawa, President (Japon).
S. Exc. le ge"ne"ral D. Eicardo Burguete y Lana

(Espagne).
M. J. C. Muniz, consul g^n^ral du Bre"sil a Geneve,

repr^sentant le ge'ne'ral Alvaro Tourinho (Br^sil).
Lt-ge"n. Sir Harold B. Fawcus, directeur ge'ne'ral de

la Croix-Eouge britannique, repre'sentant l'Hon.
Sir Arthur Stanley (Grande-Bretagne).

M. Nedim Veysel Ilkin, premier secretaire de la
Delegation turque pres la Societe des Nations,
remplagant S. Exc. M. Eefik Seydam, president
du Croissant-Eouge turc (Turquie).
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La Ligue des Societes de la Croix-Eouge etait repre-

sentee par :
M. le colonel P. Draudt, vice-president du Conseil

des Gouverneurs.
M. B. de Eouge, secretaire general.

Le Comite international de la Croix-Eouge par :
M. Max Huber, president.
M. Jacques Cheneviere, membre.
M. Paul Des Gouttes, membre.

Bate et lieu de la XVI6 Conference.

La Commission a constate avec un vif regret l'impos-
sibilite, dans les circonstances actuelles, de commencer
le travail de preparation en vue d'une reunion a Madrid,
en 1938, de la XVIe Conference internationale de la
Croix-Eouge.

Eu egard aux termes des Statuts de la Croix-Eouge
internationale (article 3) et en raison de l'urgence des
solutions qu'il convient d'apporter a certains problemes
actuels, la suggestion du general Burguete, tendant a
envisager l'ajournement de la Conference a une date
ulterieure, n'a pu etre retenue. D'autre part, la Com-
mission a tenu a exprimer le vceu qu'une Conference
internationale ulterieure puisse se reunir a Madrid.

Le representant de la Croix-Eouge britannique ayant
fait connaitre que sa Societe serait disposee a se substituer
a la Croix-Eouge espagnole et a recevoir la XVIe Confe-
rence, la Commission a pris acte avec reconnaissance de
cette proposition, qui a ete approuvee a l'unanimite.

La Commission a decide de s'en remettre a la Croix-
Eouge britannique pour choisir, avec le Comite inter-
national et la Ligue des Societes de la Croix-Eouge, une
date appropriee pour l'ouverture de la Conference. Le
general Fawcus a fait connaitre que les preferences de sa
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Soci^te iraient a une date voisine de la fin du mois de
juin 1938. En raison de la proximity relative de cette
date, la Commission a estime qu'elle ne pouvait remettre
a plus tard sa decision d'accepter la proposition britan-
nique, le travail de preparation de la Conference devant
commencer sans tarder.

Ordre du jour de la XVI6 Conference.

La Commission permanente a 6te saisie d'un projet
d'ordre du jour elabore conjointement par les soins du
Comity international de la Croix-Eouge et la Ligue des
Socie'te's de la Croix-Eouge.

Le texte du projet adopte par la Commission est joint
a la pr^sente circulaire.

Les Society nationales sont prices de bien vouloir
l'e"tudier et de faire connaitre au President de la Com-
mission permanente leurs observations et propositions
eVentuelles.

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

Pour le Prince Tokugawa, President :
S. YAMANOTTCHT.

PROJET D'ORDRE DU JOITK DE LA
X V I E CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-EOUGE

1938.

Geneve, 4 mars 1937.
I.

Seances plenieres.

1. Belection du president, des vice-presidents et des
secretaires.
Nomination des commissions de la Conference.
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2. a) Rapport de la Commission permanente.

b) R6sum6 des rapports g^n^raux des Societes
nationales de la Croix-Eouge (13e resolution de
la XVIe Conference).

c) Bapport general du Comite international de la
Croix-Eouge.

d) Eapport general de la Ligue des Societes de la
Croix-Eouge.

e) Eapport de la Commission paritaire charged de
l'administration des revenus du fonds de
I'lmp6ratrice Shoken.

f) Eapport sur les fonds administre's par le Comite
international de la Croix-Eouge :

1. distribution des revenus du fonds Augusta ;
2. me'daille Florence Mghtingale.

g) Eapport de la Fondation Nightingale.
h) Eapport de la Commission internationale per-

manente d'^tudes du materiel sanitaire.

3. Collaboration des Socie'te's nationales avec les pou-
voirs publics de leurs pays respectifs :
a) en vue de Faction en temps de paix ;
b) en Yue de l'action en temps de guerre.

4. Preparation de Conventions internationales :
a) Bevision, interpretation et extension de la

Convention de Geneve.
b) Projet de convention pour l'adaptation a la

guerre maritime des principes de la Convention
de Geneve.

c) Projet de cr6ation de villes sanitaires.

5. Bole et action de la Croix-Bouge en temps de guerre
civile.

6. Union internationale de secours : Bapport du presi-
dent du Comite executif.
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7. L'action de la Croix-Eouge en cas de ealamite :
a) Rapports entre Gouvernements et Croix-Eouges.
b) Le role de l'infirmiere (conclusions de la Confe-

rence d'experts).
c) Role du Comity international de la Croix-Eouge

et de la Ligue des Socie"te"s de la Croix-Eouge.
8. Secours specialises :

a) Les secours sur route.
b) L'aviation sanitaire.
c) Premiers secours en mer, a la montagne, dans les

mines, etc.
9. La Croix-Rouge educatrice :

1) La preparation des esprits a l'ceuvre de la Croix-
Rouge :
a) La Croix-Rouge de la jeunesse.
b) La propagande aupres des adultes.

c) Collaboration de la Croix-Rouge sur le plan
educatif avec les organisations officielles et

2) L'enseignement dans le cadre de la Croix-Rouge :
a) Moral: neutralite, solidarite, developpement

de l'esprit de paix (Treve).
b) Pratique : vulgarisation des notions concer-

nant l'hygiene, la sante publique, la securite,
le bien-&tre social dans les domaines national
et international.

10. Extension du mouvement de la Croix-Eouge:
a) Etat actuel de la Croix-Eouge dans le monde.
b) Collaboration des Societes nationales par l'inter-

mediaire de la Ligue. Conferences regionales.
Conferences techniques.

11. Election des membres de la Commission permanente
pour la periode 1938-1942.

12. Lieu et date de la XVIIe Conference internationale
de la Croix-Eouge.
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ii.
Conseil des delegues.

1. Election du President.
2. Constitution du Bureau de la Pr^sidence de la Confe-

rence, designation (sous reserve de ratification par
la Conference) du president, des vice-presidents et
des secretaires de la Conference.

3. Ordre du jour de la Conference. Ordre des discussions.
4. Questions eventuellement renvoyees au Conseil des

deiegues par la Commission permanente ou par la
Conference.

Co m ito Jntornat tonal

Commission paritaire du Fonds
de l'Impe>atrice Shoken.

La Commission paritaire du Fonds de l'Imperatrice
Shoken s'est reunie au siege du Comite international le
4 mars 1937.

La Commission est composee: pour la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge : le colonel P. Draudt, pre-
sident ; M. de Rouge, et M. Yamanouchi ; et pour le
Comite international de la Croix-Eouge : M. Paul Des
Gouttes, M. de Haller et M. Vidoudez.

Apres examen de la situation financiere, la Commission
proceda a la repartition d'allocations a des Societes
nationales.

On trouvera ci-dessous l'etat de la situation du Fonds
Shoken au 31 decembre 1936.
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