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Comit£ 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 dee decisions des Conferences internatio-
nales de la Croix-Rouge, est constitue en une association r6gie 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 Soci6t6s

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

Croix-Rouge, savoir: l'impartialite, l'independance politique, confessionnelle et
economique, 1'universaliW de la Croix-Rouge et l'egalite des Societes nationales;

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

d) d'etre un intermediate neutre, dont l'intervention est reconnue nScessaire,
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'6tudier 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 calamiWs civiles ;

g) de travailler au dfrveloppement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire nGcessaire 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 ses statuts, le Comity international de la Croix-Bouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir legalement
des legs.

Formule k utiliser dan* un testament :

Je toussigni... declare Uguer au Comiti 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 consacreea
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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Visite du president du Comite international
aux Croix-Rouges norvegienne, suedoise et danoise.

A l'occasion de la session de l'Institut de Droit inter-
national qui s'est tenue a Oslo du 16 au 23 aout, M. Max
Huber, president du Comity international de la Croix-
Eouge, s'est rendu dans les pays scandinaves.

II a 6te recu a Oslo le 15 aout par M. Jens Meinich,
president de la Croix-Eouge norvegienne et a visits
1'hopital et l'ecole des infirmieres de la Croix-Eouge.

A Stockholm, M. Max Huber a sejourne du 24 au
25 aout. Son Altesse Eoyale le prince Charles de Suede,
president de la Croix-Eouge suedoise, & daigne" venir de
la campagne pour recevoir le president du Comite inter-
national de la Croix-Eouge au quartier general de la
Society. M. Max Huber a visite, entre autres, l'hfipital
de la Croix-Eouge ainsi que l'ecole des infirmieres.

A Copenhague, le 26 aout, M. Max Huber a etc" re§u
par M. J. Bulow, prefet de la ville de Copenhague, presi-
dent de la Croix-Eouge danoise.

Les presidents des trois Societes ont offert a M. Huber
une hospitality exquise qui lui a permis de rencontrer
des membres des Comit6s centraux et d'autres person-
nalit^s interess^es aux problemes de la Croix-Eouge.

La Eevue publiera dans un prochain numero une partie
de la documentation que ces Socie"tes ont remise a
M. Huber, sur leur activity, activity remarquable dont
M. Max Huber a 6t6 impressionne.

Le Comite international est tres reconnaissant de
l'accueil que les trois Societes scandinaves ont reserve a
son president.
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