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Comite international de la Croix- Rouge

EXTRAIT DES STATUTS

ARTICLE PREMIER. —• Le Comity international de la Croix-Rouge (C. I. C. R.)
fondS a Geneve, en 1863, et consacre par des decisions des Conferences internatio-
nales de la Croix-Rouge, est constttue en une association r6gie par les art. 60 et
suivants du Code civil suisse, et possede, en conformity, la personnalitfi civile.

ART. 2. — Le C. I. C. R. est une institution indfependante 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 Soci6t6s

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

Croix-Rouge, savoir : l'impartialit^, l'indfipendance politique, confessionnelle et
economique, I'universalitfi de la Croix-Rouge et l'Ggalite des Soci6t6s nationales;

c) de reconnaltre toute SociStfi nationale nouvellement crefie ou reconstitute
en conformite des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution reguliere a la connaissance de toutes les SocietSs nationales existantes ;

d) d'6tre un interme'diaire neutre, dont l'intervention est reconnue nficessaire
specialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles intfirieurs ;

e) de recevoir toute plainte au sujet de pr6tendues infractions aux Conventions
internationales, et, en general, d'etudier toutes questions dont l'examen par un
organe sp£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 calamitfe civiles ;

g) de travailler au developpement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire nScessaire pour assurer I'activit6 de la Croix-Rouge en temps de guerre,
en collaboration avec les Society 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 (lomaine
des secours aux blessfa 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 personnalite civile, qui lui permet de recevoir legalement
des legs.

Formule a utiliser dans un testament :

/ e soussign^... declare leguer au Comite 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 Comity international, dont toutes les ressources sont consacr6es
a raccomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Compte de chiques postaux en Suisse n° I. 928.
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Conflit du Chaco.
Liberation du personnel sanitaire.

Le 22 juillet S. Exc. le ministre de Bolivie, M. Costa
du Eels, informait le Comite" international que la Croix-
Bouge bolivienne avait demande a la Croix-Eouge
paraguayenne la liberation du personnel sanitaire boli-
vien retenu prisonnier et la reprise des echanges de
prisonniers malades et blesses. M. Costa du Eels, qui
represents la Croix-Eouge bolivienne aupres du Comite
international de la Croix-Eouge 1, priait le Comity inter-
national d'appuyer cette demande.

Deferant a ce desir, le Comity international a tele-
graph^ le 25 juillet au president de la E6publique du
Paraguay dans les termes suivants :

Son Excellence president Ayala Assomption
Comite international Croix Eouge prie votre excellence autoriser

renvoi prevu article douze convention Geneve 1906 tous medecins
infirmiers sanitaires boliviens et recommande votre haute bienveil-
lance ^change total prisonniers malades et blesses.

Intercroixrouge.

Le l e r aoiit parvenait a Geneve la courtoise re"ponse
du president Ayala :

(Traduction)
Intercroixrouge Geneve

J'ai le plaisir de vous faire savoir que le gouvernement a accord^
la liberte au personnel sanitaire bolivien qui n'est pas n^cessaire
pour les soins des prisonniers. II n'y a pas d'inconvenient h
echanger les malades et blesses.

Eusebio Ayala, Kelaciones.
: Voy. Bulletin international, juillet 1935, p. 540.
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Le Comite international s'est empresse d'informer la
delegation bolivienne aupres de la Societe des Nations
des nouvelles recues d'Assomption et en a fait part a
M. Jacques de Chambrier, son delegue en Amerique
latine, a Buenos-Ayres.

La Prensa du 7 aout publie 1'information suivante :

Liberation des prisonniers boliviens.
Assomption, 6 aout (United). — A la suite de la demarche faite

par la Croix-Rouge internationale le gouvernement de ce pays a
decide de mettre immediatement en liberte le personnel (chefs, offi-
ciers et simples soldats) du Service de sante bolivien fait prisonnier
pendant la guerre du Chaco.

Benefioieront de cette mesure les membres du corps sanitaire
suivants : un lieutenant-colonel, 10 majors, 12 capitaines et de nom-
breux lieutenants et sous-lieutenants.

Les chefs et officiers du Service de sante qui seront remis en liberte
a la suite desdites demarches sont les suivants :

(Suivent les noms).

Preparation de la IHe Conference paname>icaine
de la Croix-Rouge.

Le Comite international de la Groix-Eouge vient de
preparer pour la IIIe Conference panamericaine (Eio de
Janeiro, 15-26 septembre 1935) le rapport suivant :

Activites des Societes nationales de la Croix-Eouge
dans le cadre des conventions de Geneve (Point I bis de
l'ordre du jour).

Ce rapport a ete roneographie en frangais et en anglais
et imprime en espagnol. Le Comite international se fera
un plaisir de l'adresser aux Societes nationales qui en
feront la demande.
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