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Comite international de la Croix-Rouge

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

fonde a Geneve, en 1863, et consacre 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 bu t :
a) de travaiiier 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, conlessionnelle et
economique, l'universalite de la Croix-Rouge et l'egalite des Societes nationales;

c) de reconnattre toute Societ6 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 intermediate neutrc, dont 1'intervention est reconnue necessaire
specialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles interieurs ;

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 specih'quement neutre s'impose ;

f) de coordonner lea efforts pour soulager les victimes de la guerre des maux
qui sont la consequence de la guerre, des caiamites civiles ;

g) de travaiiier 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 dc la Croix-Rouge et les Services de
sante militaires des Etats ;

h) d'assumer Ie3 fonctions qui lui sont devolues par les conventions internatio-
nales ;

i) de s'occupcr 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 domains
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 Comity international de la Croix-Rouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de reeevoir Wgalement
des legs.

Formule a utiliser dans un testament :

Je sou$sigr\6... declare Uguer au Comite international de la Croix-

Rouge, a Gerieoe,

la somme de

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

l.o Comity international, dont toutes les ressources sont consacreea
a raccomplissement de sa taehe, sera toujours tres reconnaiseaDt
aux personnes qui voudront Wen se souvenir de son ceuvre.

Compie de cMques postaux en Suisse n" I. 928.
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Co m ito JfntQr national

Augmentation du capital du Fonds Shoken.

(Trois cent treizi&me circulaire aux Cotnit£s centraux.)

Geneve, 12 fevrier 1935.

Aux ComiUs centrawx des Society nationales
de la Croix-Bouge,

Mesdames et Messieurs,
La XVe Conference internationale a Tokio a adopte

a l'unanimite^ les resolutions suivantes :

Augmentation du capital du Fonds de VImperairice Shoken.

La XVe Conference internationale de la Croix-Eouge adresse a
Sa Majesty l'lmpe'ratrice du Japon et a Sa Majeste l'lmperatrice
douairiere, l'expression respectueuse de sa reconnaissance profonde
et emue pour la donation qu'Elles ont daignd faire dans le but d'aug-
menter le capital du Fonds de l'lmpe'ratrice Shoken, et de contribuer
ainsi a favoriser les ceuvres humanitaires entreprises par la Croix-
Eouge en temps de paix.

Modification du reglement du Fonds Shaken.

La XVe Conference internationale de la Croix-Eouge,
prenant acte de la declaration du president de la Croix-Eouge

japonaise,
felicitant le Comity international de la Croix-Eouge de sa gestion

du Ponds de l'lmperatrice Shoken, et reconnaissant que les dispo-
sitions prises par ce Comity, dans les allocations faites sur les revenus
de ce fonds, ont toujours 6t6 parfaitement conformes a la lettre et a
l'esprit du reglement,

considerant, d'autre part, les articles VIII et IX des statuts de
la Croix-Eouge internationale,

charge la Commission permanente de la Conference internationale
de la Croix-Eouge d'etudier les modifications a apporter au reglement
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du Fonds Shoken, en vue d'asuurer la participation de la Ligue des
Societies de la Croix-Eouge aux decisions relatives aux allocations
faites BUI les revenus de ce fonds, et l'autorise a, mettre en vigueur
le reglement ainsi modify, sous reserve de sa ratification par la
XVIe Conference internationale.

En vertu de la premiere de ces resolutions, le Comite
international de la Croix-Eouge a recu, a la date du
3 Janvier, de la Croix-Bouge japonaise un cheque de
francs suisses: 88,250.— representant la somme de
100,000.— yens, donation de-LL. MM. l'lmp^ratrice et
l'Imperatrice douairiere du Japon a laquelle il est fait
allusion plus haut.

Le Comite international de la Croix-Bouge est heureux
de porter ces faits a la connaissance des Societes nationa-
les. Le capital du Fonds Shoken se trouve port£ de
fr. 258,000.— a fr. 346,250.—.

Le Comite international de la Croix-Eouge ne manquera
pas de se concerter avec la Ligue des Societes de la Croix-
Eouge en vue de soumettre a la Commission permanente
de la Conference internationale de la Croix-Eouge un
projet de modification a apporter au Beglement du Fonds
Shoken, mais des la prochaine distribution — soit celle
qui aura lieu le 11 avril 1935 — le Comite international
de la Croix-Eouge communiquera a la Ligue des Societes
de la Croix-Eouge ses propositions d'attributions des
revenus de l'ann^e 1934.

Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, l'expression
de nos sentiments les plus distingues.

Pour le Comite international de la Croix-Bouge :

Max HUBEE,
president.
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