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Comite international de la Croix- Rouge

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

fond£ a Geneve, en 18G3, et consacre par des decisions des Conferences internatio-
nales de la Croix-Rouge, est constitue en une association r^gie 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 indGpendante 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 fondamentaux et uniformes de 1'institution de la

Croix-Rouge, savoir : l'impartialite', l'indcpendance politique, confessionnelle et
6conomique, l'universalite de la Croix-Rouge et l'egalitg des Societes nationales ;

c) de reconnaltre toute Society nationale nouvellement cre^e ou reconstituee
en conformite des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution reguliere a la connaissance de toutes les Societes nationales existantes.

d) d'etre un intermediate neutre, dont l'intervention est reconnue nScessaire,
spScialement 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 ;

I) 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 1'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.

En vertu de ses statuts, le Comit6 international de la Croix-Rouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir legalement
des legs.

Formule a utiliser dans un testament :

]e soussignd... declare leguer au Comitd international de la Croix-

Rouge, a Genhoe,

la somme de

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

Le Comite international, dont toutes les ressources sont consacrees
a l'aocomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son oouvre.

Compte de chiques postaux en Suisse n° I. 928.
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Sixieme distribution des revenus du fonds Augusta \

Par sa circulaire n° 339 du 3 juillet 1937 2 le Comite
international de la Croix-Eouge rappelait aux Society
nationales que la XVIe Conference internationale de la
Croix-Eouge serait l'occasion de la VIe distribution des
revenus du fonds Augusta. En re"ponse a cette circulaire
douze Socie'te's nationales demanderent a ben^ficier de
cette distribution.

Au 31 decembre 1937 les revenus du fonds Augusta
accumules depuis 1934 atteignaient la somme de
fr. 17.722,90.

Le Comite international decida de distribuer une
somme de fr. 17.000,—.

II a l'honneur d'informer la XVIe Conference inter-
nationale de la Croix-Eouge qu'il a decide de repartir de
la fa§on suivante les revenus disponibles de ce fonds.

Fr. 2.000,— a la Croix-Eouge allemande pour la «Werner-
Scliule vom Boten Kreuz », ecole d'infir-
mieres fondle en 1927.

Fr. 1.000,— a la Croix-Eouge bulgare pour ses cours
scolaires de premiers seeours en temps de
calamities.

1 Kapport presents par le Comit6 international de la Croix-Eouge
a la XVIe Conference internationale de la Croix-Rouge (document
n" 16 : point 2, lettre f, chiffre 1) de l'ordre du jour).

2 Voir Bulletin international, juillet 1937, p. 708.
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Fr. 1.000,— a la Croix-Bouge de Dantzig pour la for-
mation de samaritaines et d'auxiliaires.

Fr. 1.500,— a la Croix-Bouge hongroise pour la forma-
tion d'infirmieres professionnelles et volon-
taires.

Fr. 1.000,— a la Croix-Eouge helMnique pour fournir
des appareils orthop^diques aux enfants
atteints de tuberculose osseuse soign^s au
sanatorium de Voula.

Fr. 1.000,— a la Croix-Eouge de l'Inde pour l'envoi
d'une infirmiere a Londres en vue d'y suivre
des cours.

Fr. 2.000,— a la Croix-Eouge lithuanienne pour ouvrir
un centre de protection de la mere et de
l'enfant a Klaipeda.

Fr. 2.000,— a la Croix-Eouge polonaise pour la creation
de bourses a l'^cole d'infirmieres.

Fr. 1.000,— a la Croix-Eouge roumaine pour creer dix
centres sanitaires contre les maladies conta-
gieuses.

Fr. 2.000,— a la Croix-Eouge tch^coslovaque pour la
construction d'une e"cole d'infirmieres.

Fr. 1.000,— a la Croix-Eouge uruguayenne pour l'instal-
lation d'un siege central avec polycliniques
gratuites ou les infirmieres volontaires
recevraient leur instruction pratique.

Fr. 1.500,— a la Croix-Eouge yougoslave pour 1'entretien
pendant trois ans d'une jeune fille pauvre a
l'Ecole d'infirmieres.
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Reconnaissance de la Croix-Rouge du Honduras

(Cruz Roja Hondurena)

(Trois cent quarante-neuvieme circulaire aux Comit£s centraux.)

Geneve, le 5 aoiit 1938.

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

Mesdames et Messieurs,

Nous avons l'honneur de porter a votre connaissance
que le Comite international se trouve en mesure de
reconnaitre officiellement la Oroix-Eouge du Honduras
{Cruz Eoja Hondurena) et de l'accueillir dans le faisceau
international des Societe's de la Croix-Eouge.

La Eepublique du Honduras participe depuis le
27 novembre 1911 a la Convention de Geneve du 6 juillet
1906. II s'est fonde dans ce pays une Socie"te nationale
de la Croix-Eouge, posse'dant la personnalite" juridique
et que le President de la Eepublique du Honduras, par
d^cret du 20 Janvier 1938, a reconnue comme seule society
auxiliaire du Service de sant6 militaire.

D'apres ses statuts, approuv^s le 6 octobre 1937 par le
President de la Eepublique, la Croix-Eouge du Honduras
a pour but de pratiquer la bienfaisance publique dans
toutes ses branches, de preter secours aux malheureux,
de combattre les maladies et les vices sociaux, de s'appre-
ter a faire face a n'importe quelle &pidemie ou calamity
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publique. La Socî te" n'a pas de caractere politique ou
religieux. Elle adopte pour embleme la croix rouge sur
fond blanc et pour devise «Neutrality et charity».

Son siege est a Tegucigalpa.

La composition de son Comite" central est la suivante :
Dona Bnriqueta de Lazarus, pre'sidente ; Dona Isolina

de Guilbert, Dr. Eomualdo B. Zepeda, vice-presidents ;
Monsenor Emilio Morales Eoque, Dona Laura de Galvez,
Dr. Juan A. Mejia, Dona Bertilia de Williams, Dr. Guil-
lermo E. Duron, membres ; Lie. Benjamin M. Guzman,
conseiller juridique ; Lie. F. Humberto Gomez, tre'sorier ;
Lie. Jorge Fidel Duron, Dona Elia de Fortin, secretaires ;
Seflorita Eosa A. Bernhard, Dona Berta de Saenz Eico,
vice-secretaires.

C'est avec une vive satisfaction que le Comite" inter-
national salue l'entre'e de la nouvelle venue dans la
grande famille de la Croix-Eouge et l'accre'dite aupres
de tous les Comit^s centraux en la recommandant a leur
bienveillant accueil.

Veuillez agre"er, Mesdames et Messieurs, les assurances
de notre parfaite consideration.

Pour le Comite international de la Croix-Bouge :

Max HUBEK,

president.
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Commission d'experts pour l'£tude d'un projet
de convention relatif aux villes sanitaires

(Trois cent cinquantieme circulaire aux Comites centraux,
suite aux 327e et 336e circulaires 1).

Geneve, le 20 aout 1938.

Aux Comite's centraux des Socie'tes nationales
de la Groix-Rouge.

Mesdames et Messieurs,

La XVIe Conference internationale de la Croix-Bouge,
r£unie a Londres le 20 juin 1938, a pris la resolution
suivante :

Villes et loealite's sanitaires.

La XVIe Conference internationale de la Croix-Kouge,
ayant pris connaissance du rapport presente par le Comite inter-

national de la Croix-Eouge sur le projet d'une convention relative
a la creation de villes et localites sanitaires,

remercie le Comite permanent des Congres internationaux de me'de-
cine et de pharmacie militaires du concours qu'il a bien voulu f ournir
au Comity international au cours de ses travaux,

renouvelle le mandat confix au Comite international par la resolu-
tion XXXVII de la XV« Conference,

estime qu'en tout 6tat de cause la creation de villes et localit^s
sanitaires ne saurait en aucune maniere affaiblir la protection resultant
de l'ensemble des regies du droit des gens,

exprime le voeu que le Comite international puisse reunir dans un
avenir prochain une Commission d'experts militaires et de juristes de
droit international en vue d'aboutir a un projet deiinitif, susceptible
d'etre soumis sans ddlai a l'examen d'une conference diplomatique,

1 La 327e circulaire a paru dans le numero de juillet 1936, pp. 582-
590, du Bulletin international, et la 336e dans son numero d'avril
1937, pp. 401-409.
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e'met l'espoir qu'en attendant qu'un tel projet ait pu aboutir, les
Gouvernements examinent aii moment opportun la possibility de
conclure entre eux des accords ad hoe visant la creation de villes et
locality sanitaires.

En vue de donner suite a cette resolution et notamment
au vosu exprime" dans l'alin^a 5, le Comite" international
se propose de convoquer prochainement une Commission
d'experts militaires et de juristes de droit international
pour ^laborer un projet de"finitif concernant la creation
de villes sanitaires, susceptible d'etre soumis prochaine-
ment a l'examen d'une Conference diplomatique.

C'est pourquoi nous vous prions de nous faire savoir
si vous envisagez de designer, en accord avec votre
Gouvernement, des experts qualifies selon les termes
de la resolution pr^citee (militaires ou juristes) pour
participer aux travaux de cette commission. A ce sujet,
nous nous permettons d'insister sur le grand inte"ret
qu'il y aurait a ce que ces travaux, que les circonstances
ont jusqu'ici retarde"s, fussent entrepris le plus rapide-
ment possible.

En consequence, le Comite international a l'honneur
de porter a votre connaissance qu'il se propose de re"unir
la Commission d'experts sus-mentionne'e, les 21 et
22 octobre 1938 a Geneve. Les stances de la Commission
se tiendront a la villa Moynier et commenceront a
9 h. 30 du matin.

Le rapport n° 15 presents par le Comite international
a la XVIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
dont un exemplaire est annexe a la presente circulaire1,
servira de base aux deliberations des experts. II va
sans dire que toute documentation compiementaire que
les Societes nationales ou leurs Gouvernements pour-
raient fournir aux experts, serait vivement appreciee.

1 Ce rapport est reproduit in extenso dans le present nume'ro de la
Bevue internationale: voir ci-dessus, pp. 681-717.
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Le Comity international, qui se permet d'insister sur
la necessity d'une reponse favorable de la part des
Socie'teS nationales, les prie de lui faire connaitre, avant
le 20 septembre prochain, leur decision quant a leur par-
ticipation a la reunion envisaged.

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

Pour le ComiU international de la Croix-Eouge :

Max HUBER,
president.

Appel financier en faveur des victimes de la guerre civile
en Espagne1.

Dons de l'Allemagne et du Brgsil.

Allemagne. — Par lettre en date du 20 juillet, S. Bxc. le
ministre d'AUemagne a Berne a annonce au Comity
international de la Croix-Eouge que le Gouvernement
du Beich avait decide de lui accorder, en faveur de son
oeuvre de secours en Bspagne, un nouveau don, sous la
forme d'une contribution mensuelle de 2.000,— francs
suisses pour les mois d'avril a septembre2.

Bre'sil. — Par l'entremise de la Croix-Eouge bresilienne,
le Gouvernement du Bre'sil a envoys au Comite inter-
national, en faveur de l'ceuvre de secours en Espagne,
des dons formant un total de 2.373,70 francs suisses.

1 Voir Bulletin international, mai 1937, p. 529.
2 Ibid., juillet 1937, p. 699, d<Scembre 1937, p. 1193, f^vrier 1938,

p. 170.
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