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Comit£ international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
ARTICLE PREMIER. — Le Comit<5 international de la Croix-Rouge (C. I. C. R.),

londe a Geneve, en 1863, et consacri par des decisions des Conferences Internatio-
nales de la Croix-Rouge, est constitui 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 mainUen 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'indipendance politique, confessionnelle et
e'conomique, l'universalite de la Croix-Rouge et l'egalite deeSociete3 nationales;

c) de reconnaltre toute Soci6W nationals nouvellement criie ou reconstitute
en conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution r£guliere a la connaissance de toutes les Soei6tes nationales existantes ;

d) d'etre un intermediaire neutre, dont l'intervention est reconnue necessaire,
spgcialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles intgrieurs ;

e) de recevoir toute plainte au sujet de pritendues infractions aux Conventions
internationales, et, en general, d'£tudier toutes questions dont l'examen par un
organe spe'cifiquement 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 catamite's civiles ;

g) de travailler au developpement et i la preparation du personnel et du materiel
sanitaire necessaire pour assurer 1'activiW de la Croix-Rouge en temps de guerre,
en collaboration avec les Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge et les Services de
sant(5 militaires des Eta ts ;

h) d'assumer les fonctions qui lui sont dSvolues 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 comae 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-Eouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir legalement
des legs.

Formule k utiliser dan* un testament :

Je soussignd... declare Uguer au Comite international de la Croix-

Rouge, a Geneve,

la somme de

legs a acquitter franc de tous droits par ma succession.
(lieu, date el tignatme).

Le Comite international, dont toutes les ressources sont consacrees
a l'accomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
;iux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Corrvpte de cheques postaux en Suisse n° I. 92S.
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70e anniversaire de la conclusion
de la Convention de Geneve.

La Convention de Geneve four Vamelioration du sort
des militaires Hesse's dans les arme'es en campagne forte,
on le sait, la date du 22 aout 1864.

A Voccasion du 70e anniversaire de ce jour memorable,
le Comite' international a regu plusieurs messages quHl
tient a reproduire id en renouvelant Vexpression de sa
reconnaissance a ceux qui les lui ont adresses.

Ligue des Societes de la Croix-Bouge.

Max Huber, Intercroixrouge, Genfeve. Paris, 22 aoftt 1934.

A l'oceasion soixante-dixteme anniversaire fondation Croix-Bouge,
la Ligue adresse ses felicitations et ses voeux au Comit6 international
auquel la Croix-Rouge doit tant pour son magnifique developpement
dans le monde.

(Signe) SWIFT, Licross.

Croix-Bouge chilienne.

Intercroixrouge, Geneve. Santiago, 21 aout 1934.

Croix-Rouge chilienne felicite Comite international 70e anniver-
saire Convention Geneve.

Croix-Bouge nSerlandaise. La Haye, 22 aout 1934.

Comm^morons avec gratitude la naissance de la Convention 22
aout 1864.

. (Signe) Croix-Bouge neerlandaise.
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Condolences au sujet de la mort
du President du Reich allemand.

Le president du ComiU international a, en date du
2 aout, adressd a la Croix-Bouge allemande le teT,4gramme
suivant:

Croix-Rouge allemande, Berlin 2 aout 1934.
Le Comite international de la Croix-Bouge s'associe avec la plus

profonde sympathie a la grande et douloureuse perte que la Croix-
Rouge allemande eprouve, avec le peuple allemand tout entier, en
la personne de son hero'ique Haut patron.

(Traduction) (signe) Max HUBER.

Le 4 aout, le Comite" international reeevait de Berlin
le message te'le'graphique suivant :

Intercroixrouge, Geneve 4 aout 1934.
Sinceres remerciements au Comite international pour sa sympa-

thie cordiale et bienfaisante dans le deuil qui nous frappe en la per-
sonne de notre inoubliable President du Reich et notre Haut
patron.

(Traduction) (signe) due de COBOURG, HOCHEISEN, DRAUDT.

Don de la Croix-Rouge britannique.

La Croix-Rouge britannique a eu la delicate attention
d'offrir au Comity international de la Croix-Rouge un
tapis pour le hall d'entree de la villa Moynier. On gait que
la villa Moynier est, pour la plus grande partie, meublee
avec des dons ou des prets de membres du Comite inter-
national ou de leurs families 1. Mais e'est la premiere fois
qu'une Societe nationale de la Croix-Rouge s'associe

1 Voir Revue Internationale, aout 1933, p. 645.
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aussi directement a la vie du Comite international en
contribuant a la decoration de sa nouvelle demeure.
L'envoi est arrive a Geneve juste a temps pour l'ouverture
de la 9e session de la Commission de standardisation de
materiel sanitaire que presidait le major-general D.-J.
Collins, president de la branche de Londres de la Croix-
Eouge britannique1.

Visite du secretaire g£ne>al du Croissant-Rouge
de l'lrak.

M. Arshad Al Umari, president du Comite adminis-
tratif du Croissant-Bouge de l'lrak, annonca au Comite
international, par lettre en date du 26 juillet, le passage
a Geneve de M. Ibrahim Bey Shabandar, secretaire ge-
neral de la Societe recemment fondee 2.

Le 14 aout, M. Ibrahim Bey Shabandar est venu au
siege du Comite international avec son frere M. Mussa
Bey Shabandar, consul de l'lrak en Suisse.

Le secretaire general du Croissant-Bouge de l'lrak
a visite la villa Moynier et les collections de l'Institut
international de materiel sanitaire.

Le 17 aout, le president du Comite international
et quelques-uns de ses collegues ont regu a dejeuner a
la Perle du Lac le secretaire general du Croissant-Bouge
de l'lrak et le consul de l'lrak en Suisse.

Le Comite international est heureux des relations
directes nouees avec la nouvelle Societe.

1 Voir Revue Internationale, juillet 1934, p. 545.
a Voir Bulletin international, juin 1934, p. 520 ; decembre 1933,

p. 540.
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