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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 consacre par des decisions des Conferences internatio-
nales de la Croix-Rouge, est constitue en une association regie par les art. 60 et
suivants du Code civil suisse, 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 dea Societes

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

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

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

d) d'6tre 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'eludier toutes questions dont l'examen par un
organe sp^cifiquement 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 dfrveloppement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire necessaire pour assurer 1'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 see statuts, le Comity international de la Croix-Rouge
possede la personnalitd civile, qui lui permet de recevoir legalement
des legs.

Formule k utiliser dan* un testament :

Je soussignt... declare Uguer au Comitd international de la Croix-
Rouge, a Geneve,

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

(lieu, dale el signature).

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

Compte de chbgues postaux en Suisse n° I. 928.
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Appel financier en faveur des victimes de la guerre civile
en Espagne1.

Dons de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne.

Allemagne. — Par lettre en date du 18 d^cembre,
S. Exc. le ministre d'AUemagne a Berne a annonce au
Comity international que le Gouvernement du Eeich
a decide de lui accorder, en faveur de son ceuvre de secours
en Espagne, des dons mensuels de 2.000 francs suisses
pour les mois d'octobre 1937 a Janvier 19382.

Grande-Bretagne. — En date du 24 novembre, la lega-
tion de la Grande-Bretagne a Berne a envoys au Comite
international de la Croix-Eouge un cheque de 5.000 livres
sterling, don du Gouvernement de la Grande-Bretagne
pour les victimes de la guerre civile en Espagne.

Mission du Comite international de la Croix-Rouge
en Extrgme-Orient.

M. de Watteville, deleguê  du Comity international de
la Croix-Bouge en Chine, a quitte Shanghai le 20 novembre
dernier pour rentrer en Europe via le Japon et les Etats-
TJnis. Eepondant a l'invitation de la Croix-Eouge japo-
naise, le delegue du Comite international a fait un sejour
de quelques jours a Tokio pour visiter les ceuvres de
Croix-Eouge. II a pris contact avec le Ministre des affaires
etrangeres et il a recu de ce dernier toutes assurances que
la Convention relative au traitement des prisonniers

1 Voir Bulletin international, mai 1937, p. 529.
2 Pour les dons precedemment accordes par le Gouvernenient alle-

mand, voir Bulletin international, juillet 1937, p. 699. •
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de guerre, qui n'a pas 6t6 ratified par le Japon, serait prise
en consideration.

En remplacement de M. de Watteville, le Comity
international a d6sign6 comme son del£gu6 en Chine le
D* Calame, m^decin suisse e'tabli en Chine. Le Dr Calame,
qui, jusqu'a present, se trouvait a Shanghai, s'est rendu
a Hongkong, puis a Hankow, ou il est arriv6 le
13 d^cembre.

Dons des Soci£t£s nationales de la Croix-Rouge
pour la mission du Comite international en Chine.

Le montant des dons regus par le Comity international,
a titre de participation aux frais de -sa mission en Chine,
s'eleve actuellement a fr. suisses 41.900,—. On trouvera
ci-dessous le detail de ces dons aux noms suivants : Chine,
Inde, Pays-Bas, Yougoslavie.

A la m£moire du g£ne>al Dufour.

Voir sous Suisse, p. 1221.

A la mgmoire du docteur Albert Reverdin.

Voir sous Suisse, p. 1222.

ue
Comit6 ex£cutif de la Ligue.

Paris, 22 novembre 1937.

Le Comite" exe"eutif de la Ligue s'est re"uni a Paris, le
22 novembre, sous la pre"sidence de M. E.-J. Conill, vice-
president. L'amiral Grayson, qui n'avait pu se rendre a
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