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Comity international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
ARTICLB PRBMIBR. — Le Comite international de la Croix-Rouge (C. I. C. Ft.),

fonde a Geneve, en 1863, et consacre par des decisions des Conferences internatio-
nales de la Croix-Rouge, est constituS en une association regie par les art. 60 et
suivants du Code civil suiese, et possede, en conformite, 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 l'institutlon de la

Croix-Rouge, savoir: l'impartialite, Independence politique, conlessionnelle et
economiqUe, l'universalit* de la Croix-Rouge et l'egalite des Societes nationales;

c) de reconnaitre toute Soctete nationale nouvellement creee ou reconstitute
en conformite des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution reguliere a la connaissance de toutes les Societes nationales existantes ;

dj d'etre un intermediate neutre, dont l'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'£tudier toutes questions dont l'examen par un
organe sp6cifiquement 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 catamites 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 Iui 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 taveur des prisonniers de guerre.

En vertu de ses statuts, le Comite international de la Croix-Rouge
possede la personnalit^ civile, qui Iui permet de recevoir legalement
des legs.

Formula 4 utilizer dan* un testament :

Je soussignt... declare liguer au Comite international de la Croix-
Rouge, a Geneve,

la somme de
legs a acquitier franc de tout droits par ma succession.

(Hen, date et tlgnaturt).

Le Comite international, dont toutes les ressources sont consacrees
a l'accomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaiseaut
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son oeuvre.

Compte de chiques pontaux en Suisse n° I. 928.
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Visite de S.A.R. le due
Charles Edouard de Saxe-Cobourg et Gotha.

S. A. B. le due Charles Edouard de Saxe-Cobourg et
Gotha est venu a Geneve les 7 et 8 mai pour rendre
visite au Comity international de la Croix-Bouge. Le
nouveau president de la Croix-Bouge allemande e"tait
accompagne" de MM. Nord, von Grolman et Schmidt,
de la suite personnelle de S. A. B.

Etaient arrives de Paris pour rencontrer S. A. B.
M. le colonel Paul Draudt, vice-president du Conseil
des Gouverneurs de la Ligue des Society's de la Croix-
Bouge et vice-president de la Croix-Bouge allemande,
representant permanent de la Ligue aupres du Comity
international, et M. Ernest J. Swift, secretaire general
de la Ligue des Society's de la Croix-Bouge.

Le lundi 7 mai, a midi, les repr^sentants de la Croix-
Eouge allemande etaient accueillis a la villa Moynier
par M. Max Huber, president du Comity international
et par quelques-uns de ses collegues. S. A. B. le due
de Saxe-Cobourg et Gotha remit, avec l'agrement du
Haut protecteur de la Society le President du Beich,
a M. Max Huber, la grand' croix de la nouvelle decora-
tion de la Croix-Bouge allemande. Les paroles dont fut
accompagne"e la remise de cette haute distinction souli-
gnaient les relations si cordiales qui n'ont cesse" de r^gner
entre la Croix-Bouge allemande et le Comite internatio-
nal de la Croix-Bouge.

1 Voir Bulletin international, decembre 1933, p. 1021.
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Un dejeuner offert par le Comity international au
Pare des Eaux-Vives suivit cette entrevue. Le soir,
le due re§ut a son tour, a l'Hotel de la Paix, le president
du Comite" international et, dans la soire'e, les membres
du Comity international et de son secretariat.

Le lendemain 8 mai, M. de Planta, membre du Comite
international, et Mme de Planta donnerent en l'honneur
de S.A.E., un diner suivi d'une brillante reception.

Au cours de ces deux journe'es, des entretiens appro-
fondis ont permis de passer en revue toutes les ques-
tions inte'ressant la Croix-Eduge allemande et le Comity
international de la Croix-Eouge.

En quittant Geneve, S. A. E. a adresse" au president
du Comite" international le telegramme suivant (tra-
duction):

President Max Huber, Intercroixrouge
122, rue de Lausanne, Geneve.

Profondement impressionne par tout ce que j'ai vu et entendu,
en quittant Geneve, je vous adresse, a vous-meme, Monsieur le
president, aux membres du Comit6 et a vos collaborateurs, avee
mes meilleurs remerciements, un cordial salut. Au Comite interna-
tional mes voeux les plus sinceres pour sa haute mission. Veuillez
toujours compter sur moi et sur la Croix-Rouge allemande. En haute
estime et consideration.

Carl Eduard Hefzog von Sachsen Coburg Gotha.

Don pour les victimes du tremblement de terre
dans l'lnde.

A la suite de la communication conjointe de la Ligue
des Socie'te's de la Croix-Eouge et du Comit6 international
de la Croix-Eouge, un nouveau don a e*te! envoye* pour les
sinistre's de la region de Bihar.

Croix-Eouge ^quatorienne : dollars 300.—.
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