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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. R.),
fondS a Geneve, en 1863, et consacre par des decisions des Conferences internatio-
nales de la Croix-Rouge, est constitue en une association rcjgie 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 travailler au maintien et au dfiveloppement des rapports des Society

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

Croix-Rouge, savoir: l'impartialite, l'ind£pendance politique, confessionnelle et
Sconomique, I'universalitG de la Croix-Rouge et l'egalitS des Sociel6s nationales ;

c) de reconnaltre toute Socifite1 nationale nouvellement crtie ou reconstitute
en conformite des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution rfguliere a la connaissance de toutes les Society nationales existantes ;

d) d'etre un intermediate neutre, dont l'intervention est reconnue n6cessaire
specialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles intfirieurs ;

e) de recevoir toute plainte au sujet de pretendues infractions aux Conventions
internationales, et, en gfinSral, 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 nScessaire pour assurer l'activitd de la Croix-Rouge en temps de guerre,
en collaboration avec les Society's nationales de la Croix-Rouge et les Services de
Bante militaires des Etats ;

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

i) de s'occuper en g6n6ral de tout ce qui concerne les relations entre les Soci£t6s
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 Comite international de la Croix-Rouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir legalement
des legs.

Formule k utiliser dans un testament :

Je soussign6... declare Idguer au Comite international de la Croix-

Rouge, a Geneoe,

la somme de . .

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

Le Comite international, dont toutes les ressources sont consacr^es
a l'accomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son osuvre.

Compte de cheques postaux en Suisse n° I. 928.
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ComitQ Jntornational

Appel en faveur des victimes du tremblement de terre
de Quetta.

Le 31 mai, la Croix-Eouge de l'Inde tel^graphiait a
la Ligue des Soci^tes de la Croix-Eouge, a Paris, qu'un
tremblement de terre avait, le matin meme, a 2 h. 45,
cruellement 6prouv£ la ville de Quetta, dans le
Beloutchistan.

De leur cote", le Comity international et la Ligue
avaient lu dans la presse la nouvelle de ce d4sastre,
qui avait fait 50,000 victimes ; ils s'e'taient empresses de
telegraphier a la Croix-Eouge de l'Inde pour demander
si elle desirait qu'un appel fut adresse' aux Socie^s natio-
nales de la Croix-Eouge.

Le 3 juin, la Croix-Eouge de l'Inde, sans connaitre
encore toute l'^tendue du desastre, demandait qu'un
appel international fut lance.

Le Comity international de la Croix-Eouge et la Ligue
des Socie^s de la Croix-Eouge lancerent done l'appel
suivant :

« Croix-Rouge Inde confirme pertes et degats enormes resultant
catastrophe sismique Beloutchistan toute aide sera bienvenue priere
transmettre contributions a Samaritan Simla. »

A la suite de cet appel telegraphique, le Comite' inter-
national et la Ligue des Societes de la Croix-Eouge ont
e'te' avisos de l'envoi direct a la Croix-Eouge de l'Inde,
ou ont e'te pries d'assurer la transmission, des sommes
suivantes :
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5,000.— dollars,
1,000.— francs

10,000.— pesetas
10,000.— lei
6,000.— dinars
1,270.— francs

50.— liv. sterl.
50.— liv. sterl.

5 000.— dollars
5,000.— francs
1,000.— dollars

500.— liv. sterl.

soit 15,500.— Fr. ss.
» 202.— » »
» 4,100.— » »
» 250.— » »
» 360.— » »
»
» 750.— » »
» 750.— » »

» 15,500.— » »
» 1,075.—
» 3,100.— » »
» 7,500.— » »

Co m ttd Jntornational

Croix-Rouge am6ricaine
Croix-Rouge neerlandaise
Croix-Rouge espagnole
Croix-Rouge roumaine
Croix-Rouge yougoslave
Croix-Rouge lithuanienne
Croissant-Rouge turc
Croissant-Rouge egyptien
Alliance des Societes de la

Croix et du Croissant -
Rouge de l'U. R. S. S.

Croissant-Rouge de l'lran
Croix-Rouge canadienne
Croix-Rouge britannique

(Ponds du Lord Mayor)
Croix-Rouge franchise » 10,000.— francs » 2,030.— » »

Cette liste represente les dons recus jusqu'au 22 juin.
D'autre part, l'Union internationale de secours, de son

cote", adressait aux Gouvernements un appel que la
Revue internationale a signal^ ci-dessus (p. 432).

Mission du Chaco.

A la suite des demarches faites par M. Jacques de
Chambrier, representant du Comity international de la
Croix-Rouge en Ame'rique latine, et en accomplissement
des promesses qui avaient e'te faites a M. Lucien Cramer,
membre du Comite international, lors de ses visites a
Assomption et a La Paz, un ^change de prisonniers blesses
et malades a eu lieu en mai dernier, grace a la bien-
veillante obligeance du Gouvernement argentin.

135 prisonniers de guerre boliviens ont e'te renvoye"s
par le Paraguay et 22 prisonniers de guerre paraguayens
ont e"te" renvoye's par la Bolivie. Cet echange a ete effectue
sans difficulte's.

On se souvient que des ^changes pr^c^dents ont eu
lieu en juillet et aout 1933, et au debut de 1934 x.

1 Bulletin international, aout 1933, p, 700 ; Bevue internationale,
mars 1934, p. 209-211, 214 et 219-221.
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