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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.),

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 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 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 reconnattre toute Societe 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 Societes nationales existant.es ;

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 ;

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 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.

En vertu de ses statuts, le Comity international de la Croix-Rouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir 16galement
des legs.

Formule k utiliser dans un testament :

Je soussigne"... declare Uguer au Comite international de la Croix-
Rouge, t Geneve,

la somme de
legs a acquitter franc de tous droits par ma succession.

(litu, date et signature).

Le Comity international, dont toutes les ressouroes sont consacrees
a l'accomplissement de sa tache, sera toujours tree reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Compte de cheques poticvux en Suisse n° I. 928.
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Treizteme distribution des revenus
du Fonds de l'Impe>atrice Shoken.

(Trois cent neuvieme circulaire aux ComitcSa centraux.)

Geneve, le 11 avril 1934.

Aux Comite's centraux des 8ocie%e's nationales
de la Croix-Rouge.

Mesdames et Messieurs,
Les revenus du Fonds de l'Imperatrice Shoken, dis-

ponibles a la fin de l'annee 1933 et a distribuer en 1934,
s'elevent au total a fr. 13,451.—.

Huit Socie^s nationales se sont inscrites pour la dis-
tribution de ces revenus.

Le Comite international de la Croix-Eouge, consi-
derant les buts pour lesquels des allocations e^aient solli-
citees, a retenu ces huit demandes. II a, de lui-meme,
reporte sur le fonds Shoken une demande qui s'adres-
sait par erreur aux revenus du Fonds Augusta.

Le Comite international a decide de distribuer
fr. 12,000.— dans les proportions suivantes :

Croix-Eouge de Belgique, fr. 1,000.— pour ses centres
de sant£ antituberculeux.

Croix-Rouge bulgare, fr. 1,000.— pour sa propagande
d'hygiene.

Croix-Eouge costaricienne, fr. 2,000.— pour enfants
pretuberculeux.

Croix-Eouge hellenique, fr. 1,000.— vaccination des
enfants pretuberculeux.
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Croix-Eouge hongroise, fr. 1,000.— pour son dispensaire
antituberculeux.

Croix-Eouge de l'lnde, fr. 1,000.— pour sa propagande
antituberculeuse.

Oroix-Eouge tchecoslovaque, fr. 2,000.— pour enfants
pretuberculeux.

Croix-Eouge uruguayenne, fr. 2,000.— pour ses jardins
d'enfants et sa clinique odontologiquex.

Croix-Eouge yougoslave, fr. 1,000.— pour enfants tuber -
culeux.

Le Comit6 international sera heureux de recevoir
des informations sur l'emploi des allocations accord^es,
en vue de leur publication dans le Bulletin international.

Les revenus de Fannie 1934 seront, selon 1'usage,
distribues en 1935. Les Comite's centraux sont d'ores et
de'ja invite's a presenter leurs demandes deallocation a cet
effet, en preeisant le but qu'ils se proposent d'atteindre
(art. 3. a. a), b) ou c) 2.

Ces demandes devront parvenir au Comite interna-
tional avant le 31 de'cembre 1934.

Le Comit6 international de la Croix-Eouge prie les
Society nationales de bien vouloir lui fournir le plus
de precisions possible sur l'objet de leurs demandes,

1 Bien que cette demande sortit quelque peu du cadre des statuts
du Fonds.

2 Aux termes de l'art. 3 des statuts du Fonds Shdken, des alloca-
tions peuvent etre accord^es :

a) pour les ceuvres que le Comit6 international de Geneve ou les
Societ6s de la Croix-Kouge jugeront utile d'instituer dans Fintdret
general des ceuvres de secours en temps de paix ;

b) pour vulgariser les moyens adoptes par les Society's de la Croix-
Eouge et reconnus les meilleurs, en vue de prevenir ou d'extirper
la tuberculose et autres maladies contagieuses redoutables ;

c) pour venir en aide aux ceuvres de secours entreprises par les
Societes de la Croix-Kouge au profit des victimes de catamite
publiques.

QQQ



Co mi to JtxtQrnat tonal

budget general de l'ceuvre pour laquelle elles sollicitent
une subvention, moyens d'aetion envisages, r^sultats
escomptes.

Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, l'assurance
de notre haute consideration.

Pour le Comite international de la Croix-Bouge :
Max HUBER,

president.

Dons pour les victimes du tretnblement de terre
dans l'lnde.

A la suite de la communication conjointe de la Ligue
des Societes de la Croix-Bouge et du Comite inter-
national de la Croix-Bouge1, de nouveaux dons ont
&t& envoyes pour les sinistres de la region de Bihar2.

Croix-Bouge sud-africaine livres sterling 127.4.6.
Croix-Bouge neo-zelandaise » » 280.0.0.
Pour preciser les renseignements donnes anterieure-

ment3, nous indiquerons que le Comity central de la
Croix-Bouge de l'lnde a verse 5,000.— roupies et que
presque toutes les branches de la Societe ont verse,
selon leurs moyens, des sommes variant entre 100.—et
1,000.— roupies4.

Visite d'un d£l£gu£ de la Croix-Rouge br£silienne.

Voir sous Br^sil, p. 341.

1 Voir Bulletin international, Janvier 1934, p. 78.
2 Pour les listes des dons precedemment signales, voir Bulletin

international, Janvier 1934, p. 80 ; feVrier, p. 164 ; mars, p. 245.
3 Bulletin international, fevrier, p. 164.
4 Article de Miss Norah Hill, date du le r feVrier.
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