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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
ABTICLB PREMIER. —• Le Comite international de la Croix-Rouge (C. I. C. R.),

fonde a Geneve, en 1863, et consacri par des decisions des Conferences internatio-
nales de la Croix-Rouge, est constitue en une association regie par les art. 60 et
Buivants 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 : 1'impartialite, l'independance politique, confessionnelle et
economique, l'universalite de la Croix-Rouge et l'egalite des Societes nationales ;

c) de reconnaltre toute Society nationale nouvellement creee ou reconstituee
en conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution reguliere a la conriaissance de toutes les Societes nationales existantes ;

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 pritendues infractions aux Conventions
Internationales, et, en general, 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 n£cessaire 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 sea 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 soussignd... declare feguer au Comite international de la Croix-

Rouge, t Geneve,

la somme de

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

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

Compte de cMques pontaux en Suisse n° I. 928.
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Co m i to Jntorna tional

Condolences au sujet de la mort de
S. A. R. le Prince des Pays-Bas *.

Lorsque le Comite international a soudainement appris
la mort de Son Altesse Boyale le Prince des Pays-Bas,
president de la Groix-Rouge neerlandaise, M. Max Huber
a envoye le tele'gramme suivant a la Socie'te en deuil :

Croix-Rouge neerlandaise, la Haye. 4 juillet 1934.
Comite international Croix-Rouge profondement emu deces pre-

mature de Son Altesse Royale le Prince des Pays-Bas, votre honore
president, s'associe de tout coeur au grand deuil de votre Sooi^te et
vous prie transmettre a Sa Majesty l'expression de sa tres profonde
et tree respectueuse sympathie. Le Comit6 international gardera
toujours souvenir reconnaissant de l'illustre d6funt qui lui a donne
tant de marques de bienveillance.

(s.) HUBEE, president Intercroixrouge.

Le president du Comite international a, le meme jour,
adresse a S. Exc. le lieutenant-general Jnr J. H. Bo ell,
vice-president de la Croix-Rouge neerlandaise, une lettre
ou il le prie d'etre aupres des membres du Comite executif
de la Societe l'interprete des sentiments de tres sincere
sympathie du Comite international.

La Croix-Rouge neerlandaise a re'pondu en ces termes
au Comite international :

Intercroixrouge Geneve. 6 juillet 1934.
Trouvons reconfort dans vos marques de sympathie avec l'irre-

parable perte que nous subissons en la personne du Prince des Pays-
Bas. Transmettons vos condoleances a la famille royale.

Croix-Rouge n6erlandaise.

1 Voir sous Pays-Bas, p. 634.
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Comtto Jntornational

Le Comite international a ete represents aux obseques
du president de la Croix-Bouge neerlandaise par l'un de
ses menibres honoraires, M. Barbey-Ador, ministre de
Suisse a Bruxelles.

jOic/ue

Desastre du Salvador.

Le Secretariat de la Ligue des Societes de la Croix-
Eouge a recu, au moment du desastre qui s'est abattu
sur le Salvador, un telegramme emanant de la Croix-
Eouge de ce pays, indiquant que le cyclone et les inon-
dations avaient cause des dommages et des pertes enormes
et signalant la situation comme critique.

Apres consultation avec le Comite international de la
Croix-Eouge, la Ligue a envoye, au nom des organisa-
tions internationales de la Croix-Eouge, un telegramme
aux Societes de Croix-Eouge susceptibles de fournir une
aide immediate au Salvador. D'autre part, toutes les
Societes nationales ont ete avisees de cette situation dans
l'espoir que certaines d'entre elles, bien qu'eloignees
des lieux du desastre, seraient disposees a venir en aide
aux victimes du Salvador.

Voici les dons qui ont ete deja envoyes pour les vic-
times de ce desastre.

La Croix-Eouge americaine a immediatement mis a
la disposition de la Croix-Bouge du Salvador une somme
de 12,500.— dollars. La Croix-Eouge espagnole a envoye
10,000.— fr. au Salvador, la Croix-Eouge mexicaine
1,000.— pesos et la Croix-Eouge venezuelienne 200.—
dollars. Les Croix-Bouges neerlandaise et lithuanienne ont
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