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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 consacr£ par des decisions des Conferences internatio-
nales de la Croix-Rouge, est constitue en une association Tigie 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 iudependante ayant son statut
propre dans le cadre des statuts de ia 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'institution de la

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

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

d) d'etre un intermediaire neutre, dont l'intervention est reconnue n^cessaire,
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'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 calamitts civiles ;

g) de travailler au deVeloppement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire n£cessaire pour assurer l'activite de la Croix-Rouge en temps de guerre,
en collaboration avec les Society nationales de la Croix-Rouge et les Services de
sant6 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 Soci6t£s
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 1'action
en faveur des prisonniers de guerre.

En vertu de ses statuts, le Comite international de la Croix-Houge
possede la personnalite1 civile, qui lui permet de recevoir legalement
des legs.

Formule a utiliser dans un testament :

Je soussigne... declare Idguer au Comite 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 l'accomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront Men se souvenir de son oeuvre.

flompte de cheques postaux en 8uisse n° I. 928.
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LlGUE DES SOCIETES COMITE INTEBNATIONAL
PE LA CEOIX-ROUGE DE LA CROIX-ROTJGE

T$° 22
14 Janvier 1938.

Calibration du soixante-quinzieme anniversaire
de la fondation de la Croix-Rouge
et de la Convention de Geneve.

I. — En 1938, il y aura soixante-quinze ans que se
r&inissait a Geneve la Conference internationale d'ou
naquit la Croix-Rouge. Par une heureuse coincidence, au
mois de juin prochain aura lieu a Londres la XVIe Confe-
rence, continuatrice de l'ceuvre et des traditions de cette
se"rie d'assenibiees qui, pendant trois quarts de siecle, ont
joue" un role d'une haute importance pour le de"veloppe-
ment de la Croix-Eouge dans le monde.

II est apparu au Comite international de la Croix-
Eouge et a la Ligue des Socie'te's de la Croix-Eouge qu'il
conviendrait, au cours de la Conference de Londres, non
seulement d'evoquer la Conference de 1863, premiere des
Conferences internationales de la Croix-Eouge, mais de
ceiebrer avec tout l'eclat que comporte sa signification
historique l'anniversaire de la fondation de la Croix-
Eouge.

Convaincus de repondre au sentiment des Comites
centraux et en plein accord avec la Croix-Eouge britan-
nique, le Comite international et la Ligue saisiront la
Commission permanente a sa prochaine session de propo-
sitions a cet egard, afin que la XVIe Conference puisse
affirmer de facon solennelle notre foi dans les destinees
de la Croix-Eouge. Le Comite international et la Ligue
ne manqueront pas de faire connaitre, en temps utile,
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aux Societes nationales la forme que prendra cette mani-
festation, dans le cadre de la XVIe Conference.

II. — En 1939, second grand anniversaire, celui de la
Convention de Geneve, signe"e en 1864. L'attention du
Comity international et de la Ligue a ete attiree sur
I'opportunit6 qu'il pourrait y avoir a ceiebrer Fan prochain
cet anniversaire et a profiter de cette occasion pour pren-
dre des initiatives propres a favoriser la propagande
de Croix-Eouge et, peut-etre, a ameiiorer la situation
financiere des Societes nationales et des organismes
internationaux de la Croix-Eouge.

En 1914, le cinquantenaire de la Croix-Eouge avait ete
ce"le"bre par plusieurs Societes nationales. En ce qui le
concerne, le Comite international de la Croix-Eouge
consacra un num^ro special du Bulletin international a ce
cinquantenaire. Le Comite et la Ligue se proposent de
proceder de la meme facon en 1939 et passeront en revue,
dans leur p&riodique respectif ou dans une publication
speciale, l'oeuvre des vingt-cinq dernieres ann^es.

Les comites centraux des Societes nationales de la
Croix-Eouge sont-ils disposes a examiner cette question
a leur propre point de vue ? Entre autres ide"es, on pourrait
e>entuellement envisager celle de timbres-poste comme-
moratifs nationaux ou d'une surcharge.

Le Comity et la Ligue seraient heureux si, apres etude
de la question, les Comites centraux voulaient bien mettre
au courant de leurs intentions leurs representants a la
XVIe Conference internationale de la Croix-Eouge afin
que des echanges de vues puissent avoir lieu utilement a
ce sujet a Londres, au mois de juin prochain.

Pour la Ligue des Societes Pour le Comite international
de la Croix-Eouge: de la CroixSouge:

Gary T. GBAYSON, Max HUBER,
president. president.
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Conflit sino-japonais
(Trois cent quarante-cinquiime circulaire aux Comites centraux)

(suite & la 344 3 circulaire).

Geneve, le 12 Janvier 1938.

Aux Comites centraux des Socie'te's nationales
de la Croix-Bouge.

Mesdames et Messieurs,
Comme suite a nos circulaires N08 341, 342 et 344, nous

avons l'honneur de vous exposer ce qui suit :

Activite de la delegation du Comite international
de la Croix-Bouge en Chine.

Le colonel Charles de Watteville est revenu de
Chine par le Japon et les Etats-Unis. II s'est arrete" a
Tokio, ou il a ete recu par le president de la Croix-Rouge
japonaise et par le Ministre des affaires etrangeres.
II a visite diverses ceuvres de la Croix-Bouge japonaise.
M. de Watteville a recu l'assurance que la Croix-Eouge
japonaise preterait son concours au Comite international
de la Croix-Rouge pour lui faciliter sa tache.

Avant de quitter la Chine, M. de Watteville a tele-
graphie au Comity international de la Croix-Rouge pour
proposer de nommer a sa place, comme d^legue du Comite
international, le Dr Louis Calame, m^decin suisse, origi:

naire de Lausanne, etabli depuis huit ans en Extreme-
Orient. Le Comite international a donne suite a cette
suggestion, et les rapports qu'il a recus du Dr Calame
confirment que ce choix repond tout a fait aux exigences
de la situation presente.

Le Dr Calame a quitte Shanghai le 7 decembre et s'est
rendu a Hankow via Hong-Kong et Canton. A son passage
a Hong-Kong, il a tel^graphie" au Comity international
les precisions que celui-ci lui demandait pour l'achemine-
ment des marchandises destinies a la Croix-Eouge
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cliinoise. Ces marchandises peuvent etre adress^es a la
Croix-Bouge chinoise aux soins de M. le Dr C. Y. Wu,
Banque de Canton, a Hong-Kong.

A Hankow, le Dr Calame a pris contact avec la Croix-
Eouge chinoise et avec le Comity qui s'est constitu^
dans cette ville sous l'^gide de la Croix-Eouge chinoise.
Le Dr Calame entretient de meme des relations suivies
avec les Ministeres qui se sont ^tablis a Hankow, a la
suite de la prise de Nankin.

Activite de la Croix-Bouge chinoise.

La Croix-Eouge chinoise, selon le te"moignage des dele-
gue"s du Comite international de la Croix-Eouge, a fait
un magnifique effort pour se mettre a la hauteur des
circonstances. On sait que son president, S. Exc. Monsieur
C. T. Wang, est ambassadeur de son pays a Washington.
Le vice-president, M. W.W. Yen et le secretaire general,
le Dr C.C. Peng, ont de>eloppe la plus remarquable acti-
vity, notamment pour 1' e"tablissement d'hopitaux.
La Croix-Eouge chinoise a trouve un concours pre"cieux
aupres des colonies etrangeres en Chine et notamment
aupres du corps diplomatique et du corps consulaire.
Des comite"s se sont constitue"s pour appuyer son action
dans plusieurs villes, en particujier a Shanghai et a
Hankow. Ces comit^s sont :

Comity international de Shanghai de la Croix-Eouge
chinoise (Shanghai International Committee of the Bed
Cross Society of China) :
Dr W.W. Yen, president.
B. P. Jacquinot, vice-pre'sident.
M. J. E. Jones, vice-pre'sident.
M. L.W. H. Plant, vice-pre'sident.
Dr Sze Ming Sze, secretaire.
M. C. E. Bennett, tre'sorier.
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Comite de la Croix-Eouge internationale pour la Chine

centrale a Hankow (International Bed Cross Committee,
Central China) :
Dr K. C. Wu, president.
G. S. Moss, C.B.B., vice-pre'sident.
Et. Eev. L. H. Eoots, vice-president.
Et. Eev. E. Massi, O.F.M., vice-pre'sident.
M. Li Jui, vice-pre'sident.
M. O. Klein, vice-pre'sident.
M. Chambers Chow, tre'sorier.
M. A. de Boodt, tre'sorier.
M. T. T. Quo, secretaire general.
Dr J. L. Maxwell, secretaire ge'ne'ral.
M. A. E. Edwards, directeur de la publicite.

Les denominations choisies par ces Comite's ont, a
premiere vue, surpris le Comity international de la Croix-
Eouge ainsi qu'un certain nombre de Socie'te's nationales,
qui ont demande au Comity international ce qu'il fallait
en penser. II y a la, en effet, des termes pouvant preter
a confusion avec des expressions consacre"es par les
statuts de la Croix-Eouge internationale et les Confe-
rences internationales de la Croix-Eouge. Des qu'il
eut connaissance des noms choisis par les comite's de
Shanghai et de Hankow, le Comite international de
la Croix-Eouge a done fait des demarches pour en obtenir
la modification. Toutefois, tenant compte du fait que la
composition des dits comite's et l'emploi que l'on fait
du mot «international» en Extreme-Orient peuvent
expliquer le choix de denominations destinies a marquer
que ces comites ne sont pas exclusivement nationaux, et
apprenant par ses deiegues l'heureuse activity deployed
par les deux comite's de Shanghai et d'Hankow, qui tous
deux sont affili^s a la Croix-Eouge chinoise, le Comite
international de la Croix-Eouge a renonce a persister dans
sa demande pour ne pas entraver le travail commence.

— 85 —



CotnttQ Jftxtor national

Un rapport de la Croix-Bouge chinoise public en
annexe de notre circulaire n° 344 a dej'a donn£ des chiffres
eloquents sur l'activite^ du sous-comite de l'hopital de
Shanghai; le sous-comite des refugies n'a pas moins de
merite puisqu'il a reussi a organiser un camp de 150,000
refugie"s dans une zone protegee.

C'est en faveur de la Croix-Eouge chinoise et des
comite"s de Shanghai et d'Hankow que les Soeie"te"s natio-
nales de la Croix-Eouge, les comit&s de secours a la
Chine et les particuliers font la majeure partie de leurs
dons. A lui seul le comite d'Hankow a recu, a la suite
de ses appels, jusqu'a fin deeembre, des sommes s'elevant
a un total de 250,000 %.

Dons des SocMtes nationales en faveur de Veeuvre
de la Croix-Bouge en Chine.

a) Dons pour la Croioc-Rouge chinoise et pour les victimes
de la guerre en Chine.

Voici les donn^es fournies jusqu'ici au Comite interna-
tional par les Society nationales sur 1'importance des
secours, en nature ou en argent, envoye"s en Chine •'

Croix-Eouge americaine . . $ 175.252,—
Croix-Eouge australienne . . £ 541 -=-10—6
Croix-Eouge britannique x

environ £ 100.000,—
Croix-Eouge danoise . . . . 5.000,— couronnes.
Croix-Eouge de l'Inde . . . 1.000,— roupies.
Croix-Eouge lithuanienne . . 362,84 fr. suisses.
Oroix-Eouge n^erlandaise . . 504,08 fr. suisses.
Croix-Eouge polonaise . . . 5.000,— zloty.
Croix-Eouge suedoise . . . . 15.000,— couronnes.

1Appel national lance par la Croix-Eouge britannique, la China
Association et la Conference of British Missionary Societies, et appuye
par le Lord Maire de Londres.
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Oroix-Bouge suisse 1.737,— fr. suisses.
Oroix-Rouge yougoslave. . . 2.000,— fr. suisses.
Comite beige de secours pour

les victimes de la guerre,
sous le patronage de la
Croix-Rouge de Belgique . 200.000,— fr. beiges.

b) Contributions fournies an Comite international de la
Croix-Bouge pour les frais de sa mission en Chine :

Croix-Rouge autrichienne . . 161,— fr. suisses.
Croix-Rouge chinoise . . . . 38.250,— fr. suisses.
Croix-Rouge de l'Inde . . . 1.605,— fr. suisses.
Croix-Rouge ne"erlandaise . . 1.000,— fr. suisses.
Croix-Rouge siamoise . . . 9.902,10 fr. suisses.
Croix-Rouge yougoslave. . . 1.000,— fr. suisses.

Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, les assurances
de notre haute consideration.

Pour le Comite international de la Croix-Bouge :

Max HUBER,

president.

Rapport du colonel Charles de Watteville
sur sa mission en Extreme-Orient.

Le 7 Janvier, le Comite" international de la Croix-Rouge
a tenu seance a la Adlla Moynier pour recevoir le colonel
Charles de Watteville a son retour d'Extreme-Orient.

Apres avoir entendu le rapport de M. de Watteville
sur sa mission, qu'on trouve related dans les circulaires
publi^es par le Bulletin internationall, le Comity interna-
tional a confirme le Dr Calame comme son del£gu6 en
Chine.

1 Voir les circulaires 341e : septembre 1937, p. 873 ; 342e : octobre,
p. 999 ; 344e : novembre, p. 1117 ; 345e : Janvier 1938, ci-dessus.
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Action de secours en Espagne.

Le present numero publie en hors-texte une se"rie
d'illustrations qui ont e'te' envoye'es au Comit6 interna-
tional de la Croix-Eouge par ses de"le"gues en Espagne.

UQ

Calibration du soixante-quinzieme anniversaire
de la fondation de la Croix-Rouge
et de la Convention de Geneve.

Voir ci-dessus, p. 81, la communication conjointe n° 22.

du Sud
Don de la Croix-Rouge sud-africaine

pour les victimes du conflit sino-japonais.

Le 24 Janvier, le Comite" international de la Croix-
Eouge a recu de la Croix-Eouge sud-africaine un don
de 12.150,60 francs suisses pour les victimes du conflit
sino-japonais.

J(IrqQtitinQ
Nouveau don de la Croix-Rouge argentine

pour les victimes de la guerre civile en Espagne.

Le 30 d^cembre 1937, la Croix-Eouge argentine a
fait au Comity international de la Croix-Eouge un nou-
veau don de 1.803,30 francs suisses pour les victimes de
la guerre civile en Espagne.
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