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Comite international de la Croix-Rouge

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

ond6 a Geneve, en 1863, et consacrfi 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 conformity, 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 SocieWs

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'indfipendance politique, confessionnelle et
economique, l'universalitfe de la Croix-Rouge et l'figalitfi des Socifitas nationales;

c) de reconnattre toute Societe nationale nouvellement cr6ee ou reconstitute
en conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution reguliere a la connaissance de toutes les Societes nationales existantes ;

d) d'etre un interm^diaire neutre, dont l'intervention est reconnue nficessaire
specialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles intfirieurs ;

e) de recevoir toute plainte au sujet de prfitendues infractions aux Conventions
internationales, et, en g6n£ral, d'etudier toutes questions dont l'examen par un
organe spficifiquement 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 nficessaire pour assurer 1'activiW 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 gfin&ral de tout ce qui concerne les relations entre les SociStes
de la Croix-Rouge, en temps de paix comme en temps de guerre, dans le domains
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 legalement
des legs.

Formule a utiliser dan* un testament :

Je soussigne"... declare Uguer au Comite international de la Croix-

Rouge, a GeneOe,

la somme de .

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

Le Comity international, dont toutes les ressources sont consacr^es
a raccomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Compte de cMques poitaux en Suisse n° I. 928.



Tome LXVI D6cembre 1935 N° 400

JCiqttQ

Secretariat ggne'ral.

Par lettre en date du 20 decembre, M. Ernest J. Swift
annonce au Comity international que le Comite central
delaCroix-Rouge americaine vient de l'eiire vice-president
du Comity central de cette Societe.

L'amiral Grayson l'ayant prie d'envisager un prochain
retour aux Etats-TJnis pour assumer ses nouvelles fonc-
tions, M. Swift prevoit son depart pour la deuxieme
quinzaine de Janvier. A ce propos, il e"crit au Comite
international:

« Ce ne sera pas sans une tres vive Emotion que je quitterai le poste
de secretaire general de la Ligue, ou j'ai eu le privilege de consacrer
a la Croix-Bouge des efforts qu'a facilit^s grandement l'appui cordial
de tous.

II m'est particulierement agr^able de penser que mon nouveau
poste me permettra de rester en relations avec vous et de suivre de
pres le deVeloppement de l'ceuvre de la Ligue, oeuvre a laquelle la
Croix-Eouge americaine, comme vous le savez, porte un int^rgt si
vif et si constant. »

Le Comit6 international, qui a vivement apprecie
l'active et f^conde collaboration de M. Swift, lui exprime
son regret de le voir s'eloigner de Paris et de Geneve ;
en m§me temps, il tient a lui presenter, comme nouveau
vice-president de la Croix-Eouge americaine, ses felicita-
tions et ses vceux tres cordiaux.

* * *
Le successeur de M. Swift devra etre designe, conforme-

ment aux statuts, par le Conseil des Gouverneurs de la
Ligue, en mai prochain. En attendant, l'interim sera
assure par M. de Eouge, sous-secretaire general.
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Bulletin de la Ligue.

Sommaire du num^ro de d6cembre. •— La Croix-Eouge
dans le monde : Apres la Conference de Eio de Janeiro. —
Entr'aide. — Reception a l'Elysee. — Calamites. — Deces
de Mlle Hamilton. — Message par T.S.F. — Correspon-
dance interscolaire. — Eloges de la Croix-Eouge. —
Protection de l'embleme. — L'action nationale : Nouvelles
des Societes nationales : Australie, Bulgarie, Danemark,
Empire britannique, Etats-Unis, France, Grande-Breta-
gne, Inde, Lettonie, Pologne, Eoumanie. — Les centres
de sante en Europe : L'idee du centre de sante fut intro-
duite en Europe immediatement apres la guerre. La
Croix-Eouge americaine, et d'autres organisations con-
tribuerent a propager l'idee. Le Dr Eene Sand donne un
apercu rapide des centres de sante qui ont ete organises
en Europe dans differents pays, depuis la guerre. —
L'activite sociale de la Croix-Eouge chilienne : Le Dr Ed.
Ostornol a resume en un rapport pr6sente a la IIIe Confe-
rence panamericaine de la Croix-Eouge le bilan des acti-
vites sociales gerees par la Croix-Eouge chilienne. ISTos
lecteurs trouveront ici un apercu de ce rapport. —
Eeunion du Comite executif : Le Comite executif de la
Ligue des Societes de la Croix-Eouge s'est reuni a Paris
le 25 novembre sous la presidence de l'amiral Grayson,
president de la Croix-Eouge americaine et du Oonseil des
Gouverneurs de la Ligue. Compte rendu succinct des
travaux du Comite. — Le Croissant-Eouge turc : Le
Dr Assim Arar, secretaire general du Croissant-Eouge
turc, a bien voulu donner, pour les lecteurs du Bulletin,
quelques renseignements sur les activites de cette Societe.
— La Croix-Eouge estonienne : Quelques donnees sur
la Croix-Eouge estonienne. Organisation et fonctionne-
ment de ses services. — l^ouvelles diverses : Fondation
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internationale Florence Nightingale. — Reunion du
Conseil g^n^ral de PUnion internationale de secours a
Geneve le 2 de^cembre. — Buste du Juge Payne. — Notes
du secretariat : Resolutions du Comity exe"cutif de la
Ligue. — Missions. — Visites. — Stages. — Publications.
Bibliographic
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Ratification des Conventions conclues a Geneve
le 27 juillet 1929.

Par lettre en date du 5 d^cembre 1935, le Departement
politique suisse a porte" a la connaissance du Comity
international le d&pot, fait le 19 novembre, des instru-
ments de ratification du President de la R^publique
chinoise relatifs a la Convention pour P amelioration
des blesses et des malades dans les armies en campagne
et a la Convention relative au traitement des prisonniers
de guerre, conclues a Geneve le 27 juillet 1929.

Conformement a Particle 33 du premier et a Particle 92
du second de ces accords, ces ratifications produiront
leurs effets six mois apres la date de leur despot, soit le
19 mai 1936. •

Costa ^rua-rica,
Timbres-poste du cinquantenaire de la Croix-Rouge

costaricienne.

Par lettre en date du 30 mai, le president de la Croix-
Rouge costaricienne envoyait au Comite international
de la Croix-Rouge un echantillon des timbres edites a
l'occasion du 50e anniversaire de cette Soci6te\ On trou-
vera ce timbre reproduit ci-contre, a cot6 des timbres
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