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Comit6 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 consacrfi par des decisions des Conferences internatio-
nales de la Croix-Rouge, est constitue en une association regie par lea 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 but :
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 1'institution de la

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

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

d) d'etre un intermediate neutre, dont l'intervention est reconnue necessaire,
spficialement 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 specifiquement neutre s'impose ;

t) 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 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 laveur des prisonniers de guerre.

En vertu de ses statuts, le Comit6 international de la Croix-Rouge
possede la personnalite civile, qui lui per/met de recevoir Wgalement
des legs.

Formule a utiliter dans un testament :

Je soussigne... declare Uguet 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 Comit6 international, dont toutes les ressources sont eonsacr^es
a l'accomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son oeuvre.

Compte de cheques postaux en Suisse n° I. 928.
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C omtt Q Jfnt or national

Conflit sino-japonais.
(Troi» cent quarante et unieme circulaire aux Comit£s centraux.)

Geneve, le 10 septembre 1937.

Aux Comites centraux des Soeie'Us nationales
de la Croix-Bouge.

Mesdames et Messieurs,
Les e>e"nements qui se de"roulent en Extreme-Orient

ont retenu toute l'attention du Comity international.
Le 4 aout, la Croix-Eouge chinoise exprimait le d^sir

que quelques Socie'te's nationales de la Croix-Eouge
d6sign6es par elle fussent informers de ses besoins les
plus urgents, cela pour le cas ou ces Socie'te's seraient
disposers a lui prater assistance.

Jusqu'ici, deux des Socie^s ainsi pressenties se sont
adresse'es au Comity international pour lui demander
un supplement d'information.

D'autre part, la Croix-Eouge ame"ricaine a fait savoir
qu'elle avait envoy^ 10.000 dollars a l'ambassadeur des
Etats-Unis pour le secours aux r^fugi^s en Chine.

Des le 11 aout, la Croix-Eouge chinoise avait mani-
festo le vif d6sir de voir le Comity international de la
Croix-Eouge envoyer un d4Wgu6 en Chine. Elle annon-
gait e"galement la constitution d'un Comity central de
secours pour la Chine septentrionale, sous la pre"sidence
du Ministre de la sant6 et demandait des devis pour un
important envoi de materiel sanitaire.
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En date du 14 aout, le Comite" international offrait
son concours et ses services simultan^ment a la Croix-
Eouge chinoise et a la Croix-Eouge japonaise. Cette
derniere re"pondait, le 17 aout, tout en remerciant le
Comity international de son offre, qu'elle disposait des
moyens suffisants pour faire face aux cirConstances
actuelles.

D'autre part, les Croix-Eouges chinoise et japonaise ont
adress6 au Comity international des protestations contre
des violations de conventions internationales, qu'elles
alMguaient a la charge de l'autre partie.

Devant ces divers ordres de fait, le Comite international,
d^sireux de connaitre le plus exactement possible la
situation de la Croix-Eouge dans la region affected par
le conflit, jugea ne"cessaire d'envoyer un deleguê  sur place,
faisant ainsi droit a la requ§te de la Croix-Eouge chinoise.

M. de Gielgud, sous-secretaire general de la Ligue des
Society de la Croix-Eouge, se trouvant en Chine, voulut
bien, avec l'assentiment du president du Conseil des Gou-
verneurs de la Ligue, proposer au Comit6 international
de se mettre provisoirement a sa disposition a Shanghai.
Le Comite international de la Croix-Eouge aurait ete
heureux d'aceepter cette offre obligeante ; malheureuse-
ment, les tele"grammes du Comite" international ne purent
atteindre en temps utile M. de Gielgud, qui avait du
repartir pour l'Australie. Le Comity international de"cida
alors de charger le colonel Charles de Watteville, de
nationality suisse, de se rendre a Shanghai comme son
repr^sentant. M. de Watteville, qui a rempli, il y a quel-
ques mois, une mission de la Society des Nations dans le
Proche-Orient, arrivera vers le 13 septembre a Hongkong,
pour gagner Shanghai ou toute autre localite suivant les
circonstances.

Le Comite international ne manquera pas de commu-
niquer aux Croix-Eouges nationales les renseignements
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que son del̂ gue" recueillera sur place relativement aux
besoins les plus urgents a satisfaire. II examinera, en
outre, les possibilite"s d'organiser son activity en Chine
et de re"unir a cet effet les moyens financiers ne"cessaires.

Veuillez agre^er, Mesdames et Messieurs, l'expression
de nos sentiments les plus distingue^.

Pour le Comite' international de la Croix-Bouge:

Max HUBER,

president.

Hommage a la memoire du g£ne>al Dufour.

Voir sous Suisse, p. 896.

J. S. DtC S.
L'exposition permanente de l'lnstitut international

d'gtudes du materiel sanitaire.

Des sa creation en 1926, l'lnstitut international
d'e'tudes du materiel sanitaire s'est trouve" en possession
d'un materiel important constitu^ principalement par les
elements de l'exposition temporaire organised a Geneve
a l'occasion de la XIIe Conference internationale de la
Croix-Rouge. Ce materiel — qui devait par la suite
s'accroltre conside'rablement grace aux dons des Services
de sante" militaires, des Socie"t6s nationales de Croix-
Bouge, des fabricants, des participants aux concours
organises par le Comite" international de la Croix-Bouge
— pouvait etre d'une grande utility pour la Commission
de standardisation et pour quiconque s'inte"resse au
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