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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 rGgie par les art. 60 et
suivants du Code civil suisse, et possede, en conforniite, la personnalite1 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'indfipendance politique, confessionnelle et
gconomique, l'universalite de la Croix-Rouge et l'egalite des Societes nationales;

c) de reconnaitre toute Society nationale nouvellement creee ou reconstituee
en contormite des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution rfeguliere a la connaissance de toutes les Societes nationales existantes ;

d) d'etre un intermediaire neutre, dont 1'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 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 calamity 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 d£volues 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 Comite international de la Croix-Kouge
possede la personnalrW civile, qui lui permet de recevoir tegalement
des legs.

Formule k utiliaer dans un testament :

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

Rouge, a Geneve,

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 consacrdes
a l'accomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Compte de cheques postaux en Suisse n° I. 928.
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Reconnaissance de la Croix-Rouge haYtienne.
(Trois cent dix-septieme circulaire aux Comites centraux.)

Geneve, le 19 septembre 1935.

Aux Comites centraux des Societes nationales
de la Croix-Rouge.

Mesdames et Messieurs,
La Eepublique d'Haiti a adhere le 23 septembre 1919

a la Convention de Geneve de 1906. Depuis 1919 le Comite
international de la Croix-Eouge entretient une corres-
pondance avec diverses personnalites de la Eepublique
d'Haiti en vue de la creation d'une Societe nationale
de la Croix-Eouge dans ce pays.

En mars 1921, le Bulletin international des Societes
de la Croix-Rouge publiait les noms des membres d'un
Comite des voies et moyens, qui devait mettre sur pied
une Societe nationale.

Le 29 mai 1932, des representants de toutes les classes
sociales et des pouvoirs publics, assistes des personnels
des legations et consulats ainsi que des clerge's et de
nombreux membres des colonies e^rangeres, se reunis-
saient sur l'invitation d'un comite d'organisation forme
par Son Excellence le President de la Eepublique d'Haiti,
Monsieur Stenio Vincent, a l'effet de fonder une Socie'te'
nationale de la Croix-Eouge haitienne. Un conseil d'ad-
ministration de dix membres fut elu sous la presidence
d'honneur du president Stenio Vincent. Le 2 juin 1932,

— 711 —



Com itd jftxtornational

la nouvelle Societe adoptait des statuts, et le 20 juillet
un arr6te la declarait d'utilit^ publique.

Depuis lors la correspondance avec le Comite interna-
tional s'est poursuivie sous la signature de deux presi-
dents successifs. Enfin, le Moniteur, journal officiel
de la Eepublique d'Haiti, vient de publier, le 5 aout 1935,
le decret qui confere a la Society nationale de la Croix-
Eouge haitienne les titres requis pour sa reconnaissance.
Ce de"cret, date" du 20 mars 1934, declare que la Societe
nationale de la Croix-Eouge haitienne est admise en
cas de guerre comme auxiliaire du Service de sante et
qu'elle est seule autorisee a prendre le nom et l'em-
bleme de la Croix-Eouge de Geneve sur fond blanc.

Les statuts de la Soci^te approuve's par le meme
decret et publies a sa suite, specifient qu'elle est au-
dessus des competitions politique, ethnique et religieuse,
ouverte a tous sans distinction de sexe, de classe, de natio-
nality, qu'elle a pour objectif de prater soit directement,
soit en collaboration avec le Gouvernement, secours,
assistance et protection aux blesses, malades et neces-
siteux en temps de guerre et en temps de paix.

L'Association a son siege social a Port-au-Prince,
rue Capois, dans un local provisoire speeialement cons-
truit pour elle.

Son Comite central est ainsi compose: M. Clement
Magloire, president ; M. Andre F. Chevallier, Dr Plesance
Tele"maque, vice-presidents; Mme Emile Eouzier, vice-
presidente; M. Frank J. Martin, tresorier; senateur
Price Mars, M. Edmund Watt, Mlle Mercy Pidoux,
Mme Wiener-Silver a, conseillers.

Le Comite international de la Croix-Eouge est heu-
reux de reconnaitre oificiellement la Croix-Eouge hai-
tienne, et de l'accrediter aupres des Societes nationales
de la Croix-Eouge en la recommandant a l'accueil bien-
veillant de leurs Comit^s centraux.
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Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, les assurances
de notre haute consideration.

Pour le Comite international de la Croix-Bouge :

Max HXJBEK,

president.

Reconnaissance de la Croix-Rouge £thiopienne.
(Trois cent dix-huitieme circulaire aux Comit£s centraux.)

Geneve, le 26 septembre 1935.

Aux Comites centraux des Socie'te's nationales
de la Croix-Bouge.

Mesdames et Messieurs,
En 1896, Sa Majeste" l'Empereur Menelik II avait

envisage la possibilite pour 1'Ethiopie d'adherer a la
Convention de Geneve, mais n'avait pas donne' suite a
cette ide'e.

En 1922, le corps diplomatique d'Addis-Abeba s'^tait
reuni sous le haut patronage de Son Altesse Impe"riale le
Eas Taffari et avait fonde" un comite" provisoire de l'As-
sociation de la Croix-Eouge en Ethiopie. Son projet de
statuts comprenant 7 articles avait &t& imprime et soumis
au Comite international, qui prit acte de la gene"reuse
initiative des Legations d'Angleterre, de France et
d'ltalie, mais attira leur attention sur le fait que ce projet
ne correspondait pas aux regies ge"n6rales de fondation
d'une Socie'te' de la Croix-Eouge.

Pendant plusieurs anne"es, les ^changes de vues avec
le Gouvernement e'thiopien se poursuivirent tant de la
part de la Ligue des Socie'te^ de la Croix-Eouge que de
celle du Comit6 international de la Croix-Eouge.
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Le 6 juillet 1935, le president du Comite" international
6crivit a Sa Majesty l'Empereur d'Ethiopie pour attirer
son attention sur le fait que son Empire ne se trouvait
pas sur la liste des pays ayant ratify la Convention de
Geneve ou ayant adhe're' a celle-ci par la suite.

Le 27 juillet, 8a Majesty l'Empereur Haile Sellassie' Ie r

re^pondit au president du Comity international que le
jour meme ou partait la lettre du Comite", a savoir le
6 juillet, des instructions e"taient transmises par te'le'-
gramme au ministre plenipotentiary d'Ethiopie a Paris,
pour notifier au Conseil fe'de'ral suisse a Berne l'adh^sion
de l'Empire d'Ethiopie a la Convention de Geneve.

La meme lettre faisait savoir qu'un decret en date du
25 juillet avait approuve' la creation et les statuts de la
Societe nationale de la Croix-Eouge e'thiopienne et que le
president de cette Societe avait e'te' d̂ signê  en la personne
du ministre des affaires e'trangeres Belaten Gueta
Herrouy.

Le 17 aout, le president de la nouvelle Society e'crivait
au president du Comity international pour demander la
reconnaissance officielle de la Socie'te' nationale de la
Croix-Eouge e'thiopienne et annoncait l'envoi du de"cret
imperial du 25 juillet et des statuts.

Le 24 septembre, les documents annonces sont arrives
a Geneve. Le decret imperial1 place sous le haut patronage
du Gouvernement e'thiopien la Soci^t6 nationale de la
Croix-Eouge e'thiopienne et la considere comme la seule
Socie^ nationale de la Croix-Eouge sur tout le territoire
ethiopien. Sont approuves les statuts annexe's a ce decret.

Les statuts2 spe"cifient que la Soci^t^ nationale de la
Croix-Eouge e'thiopienne porte pour embleme une croix
rouge sur fond blanc, et est officiellement admise en cas

1 Voir ci-dessous, p. 721.
2 Voir ci-dessous, pp. 722-728.
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de guerre comme auxiliaire du Service de sante. Elle a
pour objet en temps de guerre de soigner les blesses et
malades parmi les soldats. Elle peut aussi en tout temps
et en tous pays venir en aide aux victimes des sinistres
publics par tous moyens qu'elle juge convenables. Elle
peut aussi organiser des hopitaux fixes ou ambulants,
suivant les besoins, ame"nager des trains, des caravanes
et autres moyens de transport pour le service des blesses
en temps de guerre et pour les victimes des sinistres
publics.

Son siege est a Addis-Abeba.
Le Comite" international de la Croix-Eouge est heureux

de reconnaitre officiellement la Croix-Eouge e"thiopienne,
et de l'accrediter aupres des Socie'te's nationales de la
Croix-Eouge en la recommandant a l'accueil bienveillant
de leurs Comites centraux.

Veuillez agre"er, Mesdames et Messieurs, les assurances
de notre haute consideration.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :

Max HUBEE,
president.

Condolences au sujet de la mort
de S. M. la Reine Astrid de Belgique.

M. Max Huber, president du Comite international, a,
le 30 aout, adresse" le t&£gramme suivant a la Croix-
Eouge de Belgique:

Geneve, 30 aout 1935.
Croix-Kouge de Belgique,

Bruxelles.
Atterre^ par tragique accident frappant si cruellement votre pays

et famille royale vous prions agreer vives condolences et presenter
a Sa Majeste taut patron de votre Society expression de profonde
et respectueuse sympathie.

HUBEB - INTEBCKOIXBOUGE.
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Le Dr Nolf, president de la Croix-Bouge de Belgique,
a re"pondu au Comity international en ces termes :

Bruxelles, 31 aout 1935.
Huber, Intercroixrouge,

Geneve.
La sympathie que nous t^moigne le Comite international dans

notre cruelle epreuve est pour nous un puissant rdconfort dont nous
vous remercions tres vivement.

NOLP.

Le tele"gramme qui suit a e'te' envoy6 a S.A.B. le prince
Charles de Suede :

Geneve, le 30 aout 1935.
S. A. K. le prince Charles de Suede,

Stockholm.
Atterre par tragique accident qui frappe Votre Altesse Koyale

si douloureusement la prions agreer expression profonde et respec-
tueuse sympathie.

HUBEB, IHTEBCBOIXBOUGE.

S. A. B. le prince Charles a tel^graphie" au Oomite"
international:

Stockholm, 2 septembre 1935.
Intercroixrouge,

Geneve.
Kecevez nos chaleureux remerciements pour sympathie temoignee

a l'occasion de notre grand deuil.
PRINCE

jCioue

Bulletin de la Ligue.

Sommaire du numero de septembre. — Les infirmieres
et la vie moderne. — La Croix-Bouge dans le monde :
Un don pour la Chine. Bemerciements. Appels de fonds
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