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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
ARTICLE PREMIER. — Le Comite1 international de la Croix-Rouge (C. I. C.-R.) fond*

a Geneve, en 1863, et consacr6 par des decisions des Conferences Internationales de
la Croix-Rouge, est constitu£ en une association regie par les art. 60 et suivants du
Coee civil suisse, et possede, en conformity la personnalite' civile.

AKT. 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 sifege a Gen&ve.
ART. 4. — Le C. I. C.-R. a notamment pour but:
a) de travailler au maintien et au developpement des rapports des Socie'te's nationales

de la Croix-Rouge entre elles;
6) de maintenir les principes fondamentaux et uniformes de l'inatitution de la Croix-

Rouge, sayoir: 1'impartialite1, l'inde'pendance politique, confesaionnelle j t economique
l'universalite de la Croix-Rouge et I'egalit6 des Sociites nationales;

c) de reconnaitre toute Soci6t6 nationals nouvellement cr^ee ou reconstitute en
conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette constitution
reguliere a la connaissance de toutes les Socie'te's nationales existantes;

d) d'ltre un intermediate neutre, dont l'intervention est reconnue necessaire, specia-
lement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles interieurs;

e) de recevoir toute plainte au sujet de prgtendues infractions aux Conventions inter-
nationales, et, en general, dYtudier toutes questions dont l'examen par an 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 calamit6s civiles;

<;) de travailler au developpement et a la preparation du personnel et du materie
sanitaire nteessaire pour assurer l'activite' de la Croix-Rouge en temps de guerre, en
collaboration avec les Socie'te's nationales de la Croix-Rouge et les Services de sante
militaires de l'Etat;

h) d'assumer les fonctions qui lui sont d^volues par les conventions Internationales ;
t) de s'occuper en g^n^ral de tout ce qui concerns les relations entre les Socie'te's

de la Croix-Rouge, en temps de paix comme en temps de guerre, dans le domaine des
sccours aux blesses et aux malades de la guerre, ainsi que dans celui de faction en faveur
des prisonniers de guerre.

En vertu de ses statuts, le Comite international de la Croix-Rouge
possede la personnalit6 civile qui lui permet de recevoir legalement,
des legs.

Formule k utiliser dans un testament:
Je soussigne... declare Hguer 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 Comite international, dont toutes les ressources sont consacreea
a l'accomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son oeuvre.

Compte de cheques postaux en Suisse I. g28
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Situation financiere du Comite international
de la Croix-Rouge

(Circulaire aux Gouvernements et aux Oomites centraux des
Societes nationales de la Croix-Rouge)

Voir ci-dessus, p. 555.

Demissions

Reuni en seance pleniere, le 4 juillet, le Comite international
a eu le tres grand regret d'enregistrer la demission de Monsieur
Paul-Edmond Martin, appele recemment aux hautes fonctions
de recteur de l'Universite de Geneve, et celle de Monsieur Albert
Lombard, banquier.

Monsieur P.-E. Martin, professeur ordinaire d'histoire medie-
vale et nationale a la Faculte des lettres, directeur des Archives
d'Etat, membre du Comite international depuis 1937, a exerce
une activite feconde dans le domaine de l'entr'aide et de la
solidarity humaine en assumant pendant la guerre, avec le plus
entier devouement, la direction du Service de l'internement en
pays neutres.

II se consacra en outre a la Revue Internationale de la Croix-
Rouge avec infiniment de competence et de fidelite. II servit
encore au sein de 1'Institution de Geneve l'ceuvre et la tradition
de la Croix-Rouge comme membre du Bureau du Comite, de la
Commission des Archives et de diverses commissions.

Monsieur Albert Lombard, en renongant a ses fonctions de
membre du Comite international de la Croix-Rouge, auxquelles
le Comite l'avait appele en juin 1942, a exprime le desir de faire
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place a des personnalites pouvant consacrer au Comit6 une plus
grande partie de leur temps. M. Albert Lombard a exerce des
fonctions importantes au sein de l'lnstitution comme tresorier,
puis comme membre du Bureau et vice-president du Comite,
avec une competence inspiree de sagesse et d'une haute concep-
tion de l'oeuvre traditionnelle de la Croix-Rouge.

Le Comite international a exprime a MM. P.-E. Martin et
A. Lombard sa tres vive gratitude pour le precieux concours
qu'ils lui ont apporte dans une periode particulierement impor-
tante et difficile de son activite humanitaire.

Nouveau membre du Comite international

Dans sa seance pleniere du 4 juillet, le Comit6 international
a fait appel au concours de M. Dietrich Schindler et l'a elu
comme nouveau membre.

En raison des taches multiples qui s'offrent a. lui et des ini-
tiatives qu'il est amene a prendre dans de multiples domaines,
il a tenu a s'assurer la collaboration d'un jurisconsulte hautement
qualifie, dont la grande experience acquise depuis plusieurs
annees dans le domaine du droit international sera precieuse
pour l'accomplissement de son ceuvre.

Docteur en droit, apres des etudes faites en Suisse et en Alle-
magne et des sejours prolonges a l'etranger, notamment en
France et aux Etats-Unis (Harward Law School), M. Schindler
fut appele aux fonctions de professeur de droit international
public et de droit constitutionnel a l'Universite de Zurich.

M. le professeur Schindler est associe de l'lnstitut de droit
international et membre de la Cour permanente d'arbitrage ;
il est, de plus, l'auteur de nombreuses publications en droit
constitutionnel. Notons egalement que le professeur Schindler
a participe a d'importantes commissions juridiques chargees
d'apporter des modifications aux Conventions de Geneve.

Le Comite international est heureux de pouvoir compter
sur la collaboration eclairee du professeur Schindler.
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Adhesion du Gouvernement du Liban
a la Convention de Geneve du 27 juillet 1929

pour l'am^lioration du sort des blesses et des malades
dans les armies en campagne

Par lettre datee du 19 juin, le Departement politique federal
a informe le Comite international que, par une note du 11 juin,
la Legation du Liban a Berne a fait part du desir de son Gou-
vernement d'adherer a la Convention pour l'amelioration du
sort des blesses et des malades dans les armees en campagne,
signee a Geneve le 27 juillet 1929.

Le Conseil federal suisse n'a pas manque de notifier l'adhesion
du Liban aux autres pays, parties a cette Convention.

Adhesion du Gouvernement syrien
a la Convention de Geneve du 27 juillet 1929

pour l'atnglioration du sort des blesses et des malades
dans les armies en campagne

Par lettre datee du 8 juillet, le Departement politique federal
a informe le Comite international que, par une note du 20 juin,
la Legation de Syrie a. Paris a fait part a la Legation de Suisse
dans cette capitale, de la decision du Gouvernement syrien
d'adherer a la Convention pour l'amelioration du sort des blesses
et des malades dans les armees en campagne, signee a Geneve le
27 juillet 1929.

Le Conseil federal suisse n'a pas manque de notifier l'adhesion
de la Syrie aux pays parties a cette Convention.

Communique1 du Comite international de la Croix-Rouge

Un don de S. S. le Souverain Pontife au Comite international
de la Croix-Rouge

Geneve, le 4 juillet 1946.

S. Exc. Mgr Charriere, eveque de Lausanne, Geneve et Fribourg,
a honor6 de sa visite le Comit6 international de la Croix-Rouge. Re9u
par M. Max Huber, president d'honneur, et M. Ed. Chapuisat, vice-
president du Comite international de la Croix-Rouge, Mgr Charriere a
remis a cette institution un don important de S.S. le Souverain Pontife.
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S. Exc. Mgr Charriere a soulign6 I'int6r6t constant et soutenu que
le Pape ne cesse de t6moigner a l'6gard des immenses taches d'apres-
guerre qui incombent encore a 1'institution internationale de Geneve.
M. Max Huber a exprim6 au prelat la profonde reconnaissance dn
Comit6 pour ce beau geste qui lui est un tres pr6cieux encouragement.

Ligue

Bulletin de la Ligue

Sommaire du nume'ro d' avril-juin 1946

La Croix-Rouge dans le monde: S.A.R. la Princesse Juliana,
presidente de la Croix-Rouge n6erlandaise, rend visite au
Secretariat de la Ligue. — S.A.R. le Prince Charles de Suede
quitte la presidence de la Croix-Rouge suedoise. — XIXe

Session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue. — Fonds
Sh6ken. — Inauguration de l'H6pital irlandais de Saint-L6
(France). — Un message aux juniors d'ltalie. — Don a la
Grande-Bretagne. — La gene'rosite des juniors canadiens.

L'action nationale: Nouvelles des Societes nationales des pays
suivants : Australie, Costa-Rica, Espagne, Etats-Unis, France,
Grande-Bretagne, Grece, Hongrie, Irak, Irlande, Mexique,
Nouvelle-Zelande, Norvege, Pays-Bas, Pologne, Roumanie,
Suede, Suisse, Tchecoslovaquie, Turquie, Venezuela.

La Trive de la Croix-Rouge: Apres huit annees d'interruption,
la Croix-Rouge tchecoslovaque a r^tabli sa belle tradition de
la Tre"ve de Paques. M. de Rouge, secretaire general de la Ligue,
invite par la Croix-Rouge tchecoslovaque a cette c6remonie,
en retrace dans cet article les differentes phases.

La Croix-Rouge de I'Inde et la famine: De 1943 a 1945, une
famine, qui a pris de graves proportions, a frappe en particulier
la province du Bengale. Six millions de personnes environ ont
ete affectees. La Croix-Rouge de I'Inde a secouru en particulier
les enfants, les meres et les femmes enceintes et a beneftcie du
concours des pouvoirs publics et de plusieurs Societes nationales
de la Croix-Rouge. L'expose montre ce que peut accomplir une
Societe de Croix-Rouge animee du desir de servir.
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