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Comit£ international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
ARTICLE PREMIER. — Le Comitfi international de la Croix-Rouge (C. I. C. R.),

fondfi a Geneve, en 1863, et consacr6 par des decisions des Conferences internatio-
nales de la Croix-Rouge, est constitui 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 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 dGveloppement des rapports des Socittes

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

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

c) de reconnaitre toute Soci6t6 nationale nouvellement cr66e ou reconstitute
en conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution r^guliere a la connaissance de toutes les Societfe nationales existantes ;

d) d'etre un intermediaire neutre, dont l'intervention est reconnue necessaire,
specialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles int^rieurs ;

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 ;

f) de coordonner les efforts pour soulager les victimes de la guerre des maux
qui sont la consequence de la guerre, des calamites civiles ;

g) de travailler au developpement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire necessaire pour assurer l'activitfi 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 Comite international de la Croix-Rouge
possede la pereonnalit6 civile, qui lui permet de recevoir l^galement
des legs.

Formule k utiliser dans un testament :

Je soussignd... declare Uguer au Comite international de la Croix-
Rouge, a Geneve,

la somme de . . . .
legs a acquitter franc de tous droits par ma succession.

(lieu, date ct signature).

Le Comite international, dont toutes les ressources sont consacr^es
a raccomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Compte de ehiques postaux en Suisse n° I. 928.
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Visite de M. Max Huber a la Croix-Rouge americaine,
lors du cinquantenaire de cette Societe.

L'honorable juge John Barton Payne, president du
Comity central de la Croix-Eouge americaine, invita
M. Max Huber a se rendre aux Etats-Unis pour prendro
part, en sa qualite de president du Comit6 international
de la Croix-Eouge, a la celebration du cinquantenaire de
la Soci4te. C'est avec le plus vif plaisir que les membres
du Comity international recurent cette invitation, et ils
furent tres heureux que leur president put, en se rendant
aux Etats-Unis a l'occasion de cette fete, temoigner
combien ils tiennent aux relations tres cordiales qui les
unissent a la grande Croix-Eouge fondle en 1881.

Le 16 mai, M. Max Huber fut recu, a son arrived a
New-York, par Mme F. Draper, membre du Comite'
central, pr^sidente, et M. Eedman, directeur du Chapter
de la Croix-Eouge de New-York. Le soir-meme, il
assista, en la cathedrale de la ville, a une imposante
ceremonie ou fut, comme chaque anne"e, comm^mor^ le
souvenir de Florence Nightingale ; il yit, en cette solen-
nit4, revetues de leurs uniformes, plus de 1,500 infir-
mieres, dont les unes exercent leur activity dans les
hopitaux, et les autres s'y preparent dans les colleges de
la m^tropole. ^

Les journe'es des 17 et 18 mai furent consacrees a visiter
des institutions de Croix-Eouge a New-York ; c'est"ainsi
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que M. Huber fut aimablement conduit au nouveau
Siege du Chapter, immense batiment, presque achev£,
qui eleve ses 24 stages a 1'Avenue Lexington ; il y vit
les services de la Croix-Eouge deja installed. Mme Draper
y pr^sida une reunion des chefs de service, qui permit
au visiteur d'apprecier toute l'importance des activites,
si nombreuses et si variees, de la Croix-Eouge ameri-
caine dans son ensemble, et de la branehe de New-York
en particulier.

M. Huber se rendit e"galement a la XVe Ecole, dont
tous les enfants sont membres de la Croix-Eouge de la
jeunesse ; l'esprit qui regne dans cette section de la Croix-
Bouge lui fit une impression excellente.

Le president du Comity international sejourna, du 19
au 23 mai, a Washington, ou il fut l'hote de Miss Mabel
T. Boardman, membre et secretaire du Comity central.

Le 20, M. Huber commen§a par rendre visite au juge
Payne, au quartier general de la Croix-Eouge am&icaine.

Le m§me jour, il eut l'honneur d'etre recu en au-
dience par M. le president Hoover.

Le soir, Miss M. Boardman donna un diner auquel
prenaient part le president de la Cour supreme,
M. Charles Evans Hughes, vice-president de la Croix-
Bouge americaine et Mme Hughes, M. Stimson,
secretaire d'Etat et Mme Stimson, M. Mellon, secretaire
de la Tre"sorerie, et de nombreuses autres notability de
Washington et de la Croix-Bouge am^ricaine ; dans la
soiree un film tres instructif presenta aux invites les
diverses activites de la Croix-Eouge de Washington.

Le lendemain, M. Huber fit une visite a la Croix-Eouge
de la capitale, qui occupe un magnifique batiment, tout
proche du siege central de la Croix-Eouge americaine.
II asssista a l'inauguration d'une chapelle, que les Grey
Ladies de la Croix-Bouge donnaient aux soldats du grand
hopital militaire central.
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C'est le soir du 21 mai que le cinquantenaire de la
Croix-Eouge nationale fut solennellement fete, a l'Hotel
Willard, en un grand diner auquel assistaient le president
lui-meme et Mme Hoover, le president de la Gour supreme,
qui remplit les fonctions de toastmaster, et Mme Hughes,
l'honorable juge John Barton Payne, entoure's d'environ
800 personnes x. •

Le 22 mai, M. Huber prit la parole devant le personnel
du siege central de la Croix-Eouge amerieaine, et il lui
retra§a l'histoire du Comity international. II saisit cette
occasion pour remettre au president Payne un recueil
ou ont e'te' r6unies des lettres de Miss Clara Barton.
M. Payne, M. Hughes, Miss Boardman, le colonel Bicknell,
vice-president de la Croix-Eouge amerieaine, et les direc-
teurs de la Societe donnerent des receptions qui permirent
a M. Max Huber d'entrer en contact, de la maniere la
plus agre"able, avec de nombreuses personnes.

Apres ces journe"es de commemoration, le juge
Payne conduisit M. Huber en Virginie; on sait que
le president John Barton Payne est originaire de cet
Btat, ou il possede une propriete pres de Warranton.

Du 25 au 27 mai, M. Huber fut l'hote de la Croix-
Eouge de Chicago, ou il fut regu par son president
M. Forgan et son directeur M. Mcholson. Un dejeuner
groupa au club de l'Universite les personnalites les plus
eminentes du comite ; M. Huber leur parla du Comite
international de la Croix-Eouge, de son histoire, de son
activite pendant et apres la guerre, et de sa collabora-
tion avec la Ligue des Societes de la Croix-Eouge.

Dejeuners offerts par le Council of Foreign Relations
et par 1'Association du barreau; le president du Comite
international trait a devant eux des problemes relatifs a

1 Voir ici sous Etats-Unis, p. 481, le recit de cette solennite', et
p. 427 le discours que M. Max Huber y prononca.
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l'influenoe de la Oroix-Bouge sur le droit international
et a la Croix-Bouge internationale. II fit avec un tres
vif interet la visite des services de la Croix-Bouge de
Chjcago et il tint a se rendre egalement au Settlement
de Jane Adams.

Le 28 et le 29 mai, M. Huber recut a St-Louis l'hospita-
Iit6 de Mme Frank V. Hammar, membre du Comite central
de la Croix-Bouge am^ricaine. A un dejeuner offert par le
Chapter de la Croix-Bouge de St-Louis et par 1'Association
du barreau, il caract6risa l'influence que la Croix-Bouge
a exerc^e sur Involution du droit international. M. et
Mme V. Hammar eurent l'amabilite^ de reunir, en un diner,
de nombreux convives, auxquels M. Huber parla du
Comity international. Enfin, M. Huber put assister a une
reunion, presidee par M. Prank V. Hammar, ou les infir-
mieres de l'hopital St-Lucas regurent leurs diplomes
et insignes.

Etant alle ensuite a Detroit, M. Huber y sejourna le
30 mai et le l e r juin, en y jouissant de l'hospitalite" de
M. Gustave D. Pope, membre du Comite central. II
rendit visite a la Croix-Bouge de la ville ; plusieurs
receptions le mirent en relations avec des person-
nalit^s qui jouent un role de premier plan dans Faction
pMlanthropique.

Bevenant a New-York pour y passer les journeys du 2
au 5 juin, M. Max Huber eut le privilege d'y rencontrer,
grace aux aimables demarches du directeur du Chapter
M. Bedman, un grand nombre de personnes eminentes
qui portent un interet particulierement eclaire a la Croix-
Bouge, a la philanthropie, et aux problemes de la vie
internationale.

* * *

En renouvelant ici ses felicitations a la grande Croix-
Bouge cinquantenaire, le Comity international de la
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Croix-Bouge tient a la remercier tres ehaleureusement
de l'accueil qu'elle a fait a son president. M. Max Huber
n'a-t-il pas dit lui-meme a ses collegues de Geneve que,
des la premiere minute et jusqu'au dernier instant de son
s^jour aux Etats-Unis, son voyage a e"te aussi inte"ressant
qu'agr^able, grace a la pr£ voyance et aux aimables prove-
nances de ceux et de celles qui dirigent le quartier g^ne"ral
et le Comite" de la Croix-Eouge ame'ricaine, notamment
de M. Ernest J. Swift, charge" des affaires e'trangeres.

JCl

Revue et Bulletin.

Sommaire du numdro de iuin. — Le tremblemen
de terre de Nouvelle-Ze"lande, par le Dr Colquhoun,
repr^sentant de la Croix-Eouge ne"ozelandaise au Conseil
des Gouverneurs. — Les infirmieres de la Croix-Eouge
en Suede, par le Dr Erik Edholm, ancien me"decin de
Ire classe de la marine royale sue"doise, m^decin des hdpi-
taux. — Le Deuxieme congres international des ^coles
de plein air, par le Dr Bene" Sand, conseiller technique
de la Ligue des Socie'te's de la Croix-Eouge. — De mois
en mois : Conferences et congres. — Information ge'ne'rale.
— Me"thodes de propagande. — Secours. — Hygiene. —
L'oeuvre des infirmieres. — Croix-Eouge de la jeunesse. —
Notes du secretariat. — Eevue des livres.
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