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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.)

tondi a Geneve, en 1863, et consacre 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 but:
a) de travailler au maintien et au developpement de« rapports des Sociites

nationales de la Croix-Rouge entre elles ;
6; 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'egalite des Societes nationales;

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

d) d'etre un intermediate neutre, dont l'intervention est reconnue nicessaire,
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 calamites 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 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 personnalit6 civile, qui lui permet de recevoir legalement
des legs.

Formule k utiliser dans un testament :

Je soussigni... declare leguer au Comite international de la Cnix-
Rouge, h Geneve,

la somme de

legs a acquitter franc de tout droits par ma succession.
(lieu, date el signature).

Le Comit6 international, dont toutes les ressources sont consacrees
a l'aocomplissement 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.



Tome LXIII Mars 1932. N° 355.

Co mi to Jmi'or'national

Conflit sino japonais.

Le Comity international de la Croix-Bouge a recu les
tel^grammes suivants : 1

Shanghai, 17 6/3 252.
Please facilitate Kedcross service in field here by asking Japanese

military authority through Japcross-Chincross.

Transmis a la Croix-Bouge japonaise le 7 mars.

Shanghai, 18 7 539.
Another three relief corps shot dead by Japanese near Kiading

already reported Mr. Brown-Chincross.

Transmis a la Croix-Eouge japonaise le 7 mars.

Tokio F 6 69/65W 10 3 57 S. northern.
Etat guerre n'existe pas entre Japon Chine ne se presente done pas

question appliquer Art. 14 Eeglement la Haye ou Art. 79 Convention
prisonniers il peut se faire qu'a region Shanghai armte japonaise arr&te
d6tient soldats chinois reguliers ou habits ordinaires pour exclure
danger imminent mais ne les detient pas au-dela necessite stop T61e-
grammes 8549, 8560, 8561 transmis autorites competentes. Croix-
Konge japonaise.

Transmis a la Oroix-Eouge chinoise par l'intermediaire
de M. Sidney H. Brown, le 11 mars.

* * *

M. Sidney H. Brown, membre du Secretariat du 0omit6
international de la Croix-Eouge, est arrive a Hongkong
le 3 mars. II a rendu visite a l'Ordre de Saint-Jean,

1 Voir Bulletin international, fevrier 1932, n° 354, pp. 162-164.
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ou il a ete chaleureusement recu. 8a venue avait
annonc^e par teiegramme au major-general Sir Percival
Wilkinson, secretaire general de l'Ordre de Saint Jean de
Jerusalem en Angleterre, grace a la bienveillante entre-
mise de la Croix-Eouge britannique.

M. Sidney H. Brown informa alors le Comite interna-
tional que l'Ordre de Saint-Jean a Hongkong avait
envoye" a la Croix-Eouge chinoise a Shanghai du materiel
sanitaire, 2 doctoresses, 27 infirmieres, 32 ambulanciers,
10 chauffeurs, etc. et qu'il avait recueilli 15,000.— dollars
a Hongkong.

A Shanghai, M. Sidney H. Brown prit contact avec la
Croix-Eouge chinoise, dont il admira le travail efficace
constatant que 39 hopitaux d'urgence avaient ete am^na-
g^s et contenaient encore 3,800 blesses ; il visita la zone
de combat, les autorites militaires et civiles japonaises
et les hdpitaux japonais ; prit acte que des infractions a
la Convention de Geneve etaient invoque"es des deux cotes.
La Croix-Eouge japonaise n'etait pas a Shanghai', ou seul
le service sanitaire de l'armee japonaise etait en activity.

M. Sidney H. Brown a ete prie par le Comite" interna-
tional de la Oroix-Eouge de se rendre a Tokio.

M. Henri Cue"nod, ancien dengue" du Comite inter-
national de la Croix-Eouge, et reprdsentant de l'Office
Nansen a Shanghai, a bien voulu assurer la representa-
tion du Comite international de la Croix-Eouge apres le
depart de M. Brown.

Avant de quitter Shanghai, M. Brown a signaie les
grands besoins de la Croix-Eouge chinoise en materiel
sanitaire. Le Comite international de la Croix-Eouge
decida de faire appel aux Societes de Croix-Eouge les plus
voisines de Shanghai' et de les prier de se mettre en rapport
avec la Croix-Eouge chinoise si elles etaient disposees a
lui offrir leur concours. Des teiegrammes furent envoyes
en consequence a la Croix-Eouge americaine, en raison
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de la proximity de son chapitre des Philippines, a la Croix -
Eouge francaise qui a constitu^ des comit^s en Indo-
Chine, a la Croix-Eouge neerlandaise pour la Croix-Eouge
des Indes n^erlandaises, a la Oroix-Eouge siamoise et a
l'AUiance des Society de la Croix et du Croissant-Eouges
de l'U.E.S.S.

TJne lettre circonstanciee fut ^crite a la Croix-Eouge
britannique, avec laquelle le Comite s'etait deja mis
en rapport par telegramme au sujet de Hongkong, comme
on l'a vu plus haut.

Les premieres r^ponses a ees teMgrammes montrent
que la Croix-Eouge francaise et l'AUiance des Croix et
Croissant Eouges de l'U.E.S.S. ont mis la question a
l'^tude. La Croix-Eouge britannique ne possede pas de
branche en Extreme-Orient, mais s'est mise en rapport
avec l'Ordre de Saint-Jean auquel elle est associe'e.

Le Colonel Bicknell, vice-president de la Croix-Eouge
amerieaine, a 6crit au Comity international de la Croix-
Eouge en date du 19 mars, qu'il a cabM au chapitre des
Philippines pour lui demander d'envoyer tel materiel
sanitaire dont il pourrait disposer. II ajoute que la Croix-
Eouge ame'ricaine vient pr^cisement d'envoyer via Canal
de Panama du materiel de ce genre a son chapitre des
Philippines.

Dons pour les victimes du tremblement de terre
de Cuba.

En apprenant le tremblement de terre de Cuba1, la
Croix-Eouge americaine, offrant imm^diatement a la

1 Voir Bulletin international, f6vrier 1932, pp. 158-159.
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Oroix-Eouge cubaine de l'aider a secourir les victimes1,
lui envoya une contribution de 5,000.— dollars2.

En r&ponse a la 15e circulaire conjointe du Comite
international et de la Ligue, la Oroix-Eouge yougoslave
a envoys a la Ligue pour les victimes du tremblement
de terre un cheque de 500.— francs.

La Oroix-Eouge costaricienne a envoys 11,75 dollars
pour les victimes, le Oroissant-Bouge ^gyptien 50 livres eg.

Dons pour les victimes des inondations
en Chine3.

Par lettre de Bangkok, en date du 19 fevrier, la Croix-
Eouge siamoise a inform^ la Ligue des Soci^tes de la
Croix-Eouge, des dons qu'elle a fait parvenir a la Croix-
Eouge chinoise, en r&ponse a l'appel conjoint !N° 13 de la
Ligue et du Comity international, date du 22 aout 1931.

La Croix-Eouge siamoise a envoye a la Croix-Eouge
chinoise un don de 301.95 piouls de riz. Si, en raison des
circonstances economiques, la Societe n'a pas cru devoir
ouvrir une souscription en faveur des victimes, elle a donn6
des facilites aux personnes qui desiraient envoyer des
secours.

C'est ainsi que sont parvenus a la Croix-Eouge siamoise
un don.de 11,000 bahts de S.M. le Eoi de Siam, et d'autres
sommes : en tout 95,057.85 bahts.

La Soci6t6 a transmis ces dons a la Croix-Eouge chi-
noise.

1 Ibid, p. 172.
iMed Cross Courier, mars 1932, p. 660.
8 Voir Bulletin international, septembre 1931, pp. 765-767, octobre

1931, p. 861, Janvier 1932, p. 74.
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