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Comit£ international de la Croix-Rouge

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

fonde 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 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 maihtien et au developpement des rapports des Societes

nationales de la Croix-Rouge entre elles ;
b) de maintenir les principes fondamentaux et unitormes 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 reconnaltre toute Societe nationale nouvellement creee ou reconstitute-
en conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution rgguliere a la connaissance de toutes les Societes 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 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 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.

Eii vertu de Ses statuts, le Comity international de la Croix-Rouge
possede la personnalit^ civile, qui lui permet de recevoir tegalement
des legs.

Formule & utiliser dan* un teatament :

Je soussigne... declare Uguer au Comtti international de la Croix-

Rouge, a GenbOe,

la somme de

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

Le Comit6 international, dont toutes les reseources sont conaacr^es
a raccomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son oeuvre.

Compte de chiques pontaux en Suisse n° I. 928.
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AloTs de Meuron
1854-1934

Le Comite international de la Croix-Eouge yient
de perdre un de ses membres en la personne de
M. Alois de Meuron.

N6 a Lausanne en 1854, il avait fait ses eludes a la
Faculte de droit de l'ancienne Academie de cette ville,
puis a l'TJniversite de Heidelberg et a Paris.

A c6te de sa brillante carriere d'avocat a Lausanne,
il fut un homme politique au meilleur sens du mot,
recherchant par-dessus tout la justice et le vrai bien de
son pays ; d'abord conseiller de sa commune, il sie'gea
ensuite au Grand conseil de son canton, de 1882 a 1921,
et il fut depute au Conseil national de 1899 a 1929.

M. de Meuron faisait en outre partie du Conseil de
l'Union interparlementaire, il etait arbitre entre le Por-
tugal et 1'Allemagne en application des articles 297 et
298 du Traits de paix de Versailles, lorsqu'en 1923 le
Comity international, desireux de s'adjoindre de nou-
veaux membres, fit appel a lui, le 6 aout, en mfime
temps qu'a M. Giuseppe Motta, conseiller federal, et
a M. Max Huber, juge a la Cour permanente de justice
internationale K

La XIe Conference internationale de la Croix-Eouge
6tait convoqu^e a Geneve pour le mois d'octobre de la
meme ann^e. M. Alois de Meuron assista a cette conf6-

1 Voir Bulletin international, aofit 1923, p. 852.
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rence comme nouveau membre du Comite international
de la Croix-Eouge.

Puis il prit part a la XIIe Conference internationale
r6unie, egalement a Geneve, du 7 au 10 octobre 1925.
L'interet qu'il vouait aux questions humanitaires le
fit designer comme representant du Comity international
a la « Commission pour l'etude des mesures propres a
diminuer le nombre des disparus en temps de guerre ».

Dans les annees qui suivirent, M. de Meuron fut
malheureusement emp6ch6 par ses obligations, nom-
breuses et absorbantes, de rendre active comme il l'eut
de^iree cette collaboration a l'ceuvre du Comite internal
tional pour laquelle le designaient eminemment sa
constante preoccupation du sort des homines et des
peuples, l'elevation de sa pens^e, ses fortes convictions
et sa bonte\

Depuis de longs mois, l'on savait que M. de Meuron
etait atteint par la maladie, a laquelle il vient de succomber,
dans sa quatre-vingtieme annee. Le l e r mars, par une
coincidence emouvante, les membres du Comite interna-
tional 6taient reunis en seance lorsqu'ils apprirent la
mort de leur distingue collegue.

M. de Haller se rendit a Lausanne pour assister aux
obseques d'Alois de Meuron, et il exprima a sa famille
les regrets et la sympathie respectueuse du Comite
international.

Distinction.

A l'occasion de son quinzieme anniversaire, la Croix-
Kouge estonienne a d6cern6 a M. Max Huber, president
du Comite international, l'insigne comme'moratif de la
Croix-Eouge estonienne de I r e classe, l e r degre.
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Dons pour les victimes du tremblement de terre
dans l'Inde.

A la suite de la communication conjointe de la Ligue
des Soei&es de la Croix-Bouge et du Comite inter-
national de la Croix-Eouge1, de nouveaux dons ont 6t6
envoyes pour les sinistres de la region de Bihar ; en
voici la liste2 :

Croix-Eouge finlandaise . . . marks finlandais 5,000.—
Comity francais de Secours

aux enfants (par l'interme-
diaire del'U.I.S.E.) . . . fr. francais 100.—

Croix-Eouge japonaise . . . yens 1,000.—
Societe du Lion et Soleil

Eouges de Perse . . . . fr. francais 5,000.—
Alliance des Societes de la

Croix-Eouge et du Crois-
sant-Eouge de l'U.B.S.S. . dollars 5,000.—

Croissant-Eouge turc . . . . livres 250.—

JOiqtLQ

Dons pour les victimes du tremblement de terre
dans l'Inde.

Voir sous Comity international, p. 245.

1 Voir Bulletin international, Janvier 1934, p. 78.
2 Pour les listes des dons prec6demment re§us voir Bulletin interna-

tional, Janvier 1932, p. 80; fevrier, p. 164.
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