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La Croix-Rouge a l'Academie de droit international
de La Haye, 629. — Communiques du Comite inter-
national de la Croix-Rouge : Commission permanente
de la Croix-Rouge internationale, 630 ; Le ministre
de Hongrie au Comite international de la Croix-Rouge,
630; Le Comite international en Israel, 631; Des
nouvelles des prisonniers nord-cor6ens, 631 ; Le
conflit des Moluques, 632 ; Des nouvelles des soldats
americains prisonniers en Coree du Nord, 632.

LlGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE

Reunion de la Commission permanente, 633. — Rapa-
triement des enfants grecs d6places (rapport conjoint),
633. — Le « Monde et la Croix-Rouge», sommaire
du n° 2, juin 1950, 633.

NOUVELLES DES SOCIETES NATIONALES
DE LA CROIX-ROUGE, DU CROISSANT-ROUGE

ET DU LION ET SOLEIL ROUGES

AUTRICHE. Nominations, 634. — COLOMBIE. Trem-
blement de terre, 634. — REPUBLIQUE DOMINICAINE.
Nominations, 635. — GRANDE-BRETAGNE. Mort de
Lord Chetwode, 635. — INDE. Activite de la Croix-
Rouge de l'lnde en 1949, 636. —- SUEDE. La Medaille
« Prince Charles » est attribuee, pour I'ann6e 1950, a
Madame Eleanor Roosevelt, 639. — URUGUAY. NOU-
veau Comite central, 640.



EXTRAIT DES STATUTS
DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

ARTICLE PREMIER. — Le Comity international de la Croix-Rouge (C. I. C.-R.) fond 6
a Geneve, en 1863, et consacr6 par des decisions des Conferences Internationales de
la Croix-Rouge, est constitue' 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 inde'pendante 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 but:
a) de travailler au maintien et au deVeloppement des rapports des Societ6s nationales

de la Croix-Rouge entre elles;
I) de maintenir les principes fondamentaux et uniformes de l'institution de la Croix-

Rouge, savoir: l'impartialite, l'independance politique, confessionnelle et economique,
I'universalite de la Croix-Rouge et I'6galit6 des Societes nationales;

e) de reconnaitre toute Societe nationale nouvellement ei66e ou reconstitute en
conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette constitution
reguliere a la connaissance de toutes les Societes nationales existantes;

d) d'etre un intermediaire neutre, dont l'intervention est reconnue n^cessaire,
sp^cialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles int&ieurs;

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 viotimea de la guerre des maux qui
sont la consequence de la guerre, des catamite's 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 Societ6s nationales de la Croix-Rouge et les Services de sante
militaires de 1'Etat;

h) d'assumer les fonctions qui lui sont d6volues par les conventions Internationales;
i) de s'occuper en general de tout ce qui concerne les relations entre les Society

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.

Le Comite" international de la Croix-Bouge ne dispose, pour accomplir Vensemble de
son ceuvre, que des dons qu'il regoit.

II sera done toujours Ms reconnaissant aux personnes qui voudront Men lui apporter
leur appui financier.

En vertu de ses statuts, le ComiU international posside la personnalitd civile qui lui
permet de recevoir Mgalement des dons et legs.


