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Comite 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 constituS en une association regie par les art. 60 et
suivants du Code civil suisse, et possede, en conformite, la p«rsonnalit6 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 Societes

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

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

c) de reconnaltre toute Soci6t6 nationale nouvellement cree'e ou reconstitute
en conformite des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution reguliere a la connaissance de toutes les Soci6t6s 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 intSrieurs ;

e) de recevoir toute plainte au sujet de pretendues infractions aux Conventions
internationales, et, en general, d'etudier toutes questions dont I'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 calamitfe civiles ;

g) de travailler au developpement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire necessaire pour assurer l'activit^ 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 Soci6tes
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 quo 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 personnalite civile, qui lui perrnet de recevoir legalement
des legs.

Formule a utiliser dans un testament :

Je soussigne... declare leguer au Comitd 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 Comite international, dont toutes les ressources sont consacrees
a raccomplissement de sa tache. sera toujours tres reoonnaisaant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son oouvre.

Com/pte de cheques posiaux en Suisse n° I. 928.
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INONDATIONS EN CHINE

Un mur ecroule laisse voir l'interieur" d'une

La plaine noyee a perte de vue.

Photographies obligeamment communiquees
Par M. H. Cuenod.



Tome LXH Octobre 1931. N° 350.

Commission pertnanonte

Designation d'un membre suppleant.

Le president de la Commission permanente, le profes-
seur Pierre Nolf, president de la Croix-Bouge de Belgique,
informe le Comite' international, par une lettre datee du
7 octobre, que le prince Iyesato Tokugawa, president de
la Croix-Bouge japonaise et membre de la Commission
permanente, vient de designer M. Shiro Yamano-TJchi,
en quality de membre suppliant de la Commission per-
manente de la Conference internationale.

Co m ito Jntornafional

Dons pour les victimes des inondations
en Chine.

A la date du 23 octobre, le Comity international avait
connaissance des dons suivants aux victimes des inon-
dations en Chine : s o i t Fr_ S8

Lion & Soleil Bouges de Perse, Fr. fr. 4,000.— 800.—
Croix-Eouge lithuanienne 504.55
Office central d'entr'aide des e"glises . . . . 1,500.—
M. le Dr Keller, Speicher 150.—
Gouvernement polonais 40,000 vaccins anti-dysenteriques.

Voir ci-dessous, p. 889, le Comite' special constitu6 en
Belgique pour le secours aux victimes des inondations.

Erratum,. — Supprimer dans la liste publiee dans le
numero precedent, septembre 1931, p. 707, le don de
Fr. fr. 2,500.— de la Croix-Eouge estonienne.
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