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Comite international de la Croix-Rouge

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

fondS a Geneve, en 1863, et consacre par des decisions des Conferences internatio-
nales de la Croix-Rouge, est constitue en une association r6gie par les art. 60 et
suivants du Code civil suisse, et possede, en conf ormit6, la personnalite civile.

ART. 2. — Le C. I. C.-R. est une institution ind£pendante ayant son statut propre
dans le cadre des statuts de la Croix-Rouge internationale.

ART. 3. — Le C. I. C.-R. a son sigge a Geneve.
ART. 4. — Le C. I. C.-R. a notamment pour but :
a) de travailler au maintien et au dfiveloppement des rapports des Socie'te's

nationales de la Croix-Rouge entre elles ;
V) de maintenir les principes fondamentaux et uniformes de 1'institution de la

Croix-Rouge, savoir : l'impartialite, l'indfipendance politique, confessionnelle et
6conomique, 1'universalite de la Croix-Rouge et I*6galit6 des SociSte's nationales ;

c) de reconnattre toute Society nationale nouvellement cr66e ou reconstituee
en conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution r6guli£re a la connaissance de toutes les Societes nationales existantes.

d) d'Stre un interme'diaire neutre, dont l'intervention est reconnue nGcessaire,
spficialement 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 g6n6ral, d'etudier toutes questions dont l'examen par un
organe spScifiquement neutre s'impose ;

/) 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 nfecessaire pour assurer l'activite de la Croix-Rouge en temps de guerre,
en collaboration avec les Societis nationales de la Croix-Rouge et les Services de
santfi militaires des Etats ;

h) d'assumer les f onctions qui lui sont devolues par les conventions internati onales;
•) 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 1'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 permet de recevoir legalement,
des legs.

Fortnule a utiliser dans un testament:
Je soussigne... declare leguer au Comite international de la Croix-

Rouge, a Gene've,
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 consacre'es
a raccomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Compte de cheques postaux en Suisse I. g28.
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Voir ci-dessus, pp. 549-556.

Mort du colonel divisionnaire Guillaume Favre
1875-1941

Le 19 aout, le president et les membres du Comite inter-
national ont eu le grand chagrin de perdre leur collegue, le
colonel divisionnaire Guillaume Favre.

Apres une brillante carriere dans l'armee suisse, a laquelle
son 6tat de sante l'avait oblige' a renoncer, le colonel division-
naire Favre etait venu se fixer aux environs de Geneve, sa ville
natale.

Le Comite international l'avait aussitot invite a s'associer a
ses travaux.

Heureux de se vouer a l'ceuvre humanitaire de la Croix-Rouge,
le colonel divisionnaire Favre mit a son service ses remarquables
dons d'intelligence et de decision.

La Revue internationale consacrera, dans son prochain numero,
une notice a celui dont la mort est une grande perte pour le Co-
mite international.

Communiques du Comite international
de la Croix-Rouge

Courrier de I'Agence centrale des prisonniers de guerre
Communiqui n° i^g.

Geneve, le 10 juillet 1942.

L'Agence centrale des prisonniers de guerre a Geneve a recu, le 7
juillet, 12 sacs de correspondance exp6di6s du Canada et contenant plus
de 60.000 lettres. II s'agissait, pour une part, de lettres adress6es a
leurs families par les prisonniers allemands internes dans ce pays et,
pour l'autre, de messages destines a des soldats canadiens se trouvant
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actuellement en captivit6 en Allemagne ou en Italie. Ces envois ont
ete retransmis sans delai.

Le mouvement du courrier de l'Agence prend un developpement
toujours plus considerable. Au cours de la seule journ6e du 8 juillet,
l'Agence a recu 85.520 lettres et en a expedie 161.229 — soit au total
246.749 plis.

Cette correspondance comprend pour une large part des nouvelles
de prisonniers de guerre et d'internes civils a destination de leur famille,
ainsi que des messages echanges entre civils, d'un pays belligerant a
un pays belligerant adverse.

Service pharmaceutique du Comiti international de la Croix-Rouge
Communiqui n° j ^ p bis.

Geneve, le 14 juillet 1942.
Le Service pharmaceutique du Comite international de la Croix-Rouge

recoit chaque jour, des camps de prisonniers de guerre et d'internes
civils, de nombreuses demandes de pieces de prothese dentaire.

II fait appel aux personnes qui disposeraient de dentiers ou de dents
artificielles, inutilises et en parfait 6tat de proprete, et qui voudraient
bien les lui remettre a l'intention des prisonniers.

Priere de faire parvenir ces envois — qui b6neficieront de la franchise
de port — a l'adresse suivante :

Service pharmaceutique du Comite international de la Croix-Rouge,
4, Cours des Bastions, Geneve.

Visite du ministre des Etats-Unis d'Atnirique au Comiti
international de la Croix-Rouge

Communiqui n° 150.
Geneve, le 14 juillet 1942.

M. Leland Harrison, ministre des Etats-Unis d'Ame'rique a Berne,
s'est rendu le 14 juillet a Geneve pour y conferer avec le Comite inter-
national de la Croix-Rouge.

Le ministre des Etats-Unis a et6 recu par M. Max Huber, pr6sident,
et par quelques membres du Comite international a I'H&tel de la Me-
tropole, ou des entretiens ont eu lieu sur les diverses activites du Comit6.

Au cours de son sejour, M. Leland Harrison a visit6 egalement les
Services de l'Agence centrale des prisonniers de guerre, la Division des
secours du Comit6 et l'Exposition de la Croix-Rouge au Mus6e Rath.

Messages de Shanghai
Communiqui n° 151.

Geneve, le 21 juillet 1942.
Un courrier expedie par la delegation du Comite international de la

Croix-Rouge, a Shanghai, et groupant pres de mille messages de nou-
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velles familiales Merits sur formules de Croix-Rouge, est arrive a l'Agence
centrale des prisonniers de guerre a Geneve. Ce sont les premieres corres-
pondances recues de cette ville depuis les eVenements de d^cembre 1941.
Ce courrier, transmis de Shanghai le 13 mai via l'Union des R6publi-
ques socialistes sovi&tiques, Tiflis et la Turquie, est parvenu a Geneve,
le 13 juillet, apres un voyage de deux mois.

Visite de M. le conseiller federal Pilet-Golaz au ComiU
international de la Croix-Rouge

Communiqud n° I$lbis.
23 juillet 1942.

M. le conseiller f6d6ral Pilet-Golaz, chef du DSpartement politique
federal, et Mme Pilet-Golaz, se sont rendus a Geneve, le 18 juillet, et ont
visits l'Exposition du Comit6 international de la Croix-Rouge au Mus6e
Rath.

Us ont 6te recus par M. Martin Bodmer, membre du Comit6 inter-
national de la Croix-Rouge, qui leur a indiqu6 les principes selon les-
quels l'exposition a et6 conc.ue et expliqu6 les sujets trait£s par les
divers panneaux. M. le conseiller federal et Mme Pilet-Golaz ont exprim6
le grand int6ret qu'ils ont pris a l'exposition et ont f61icit6 le Comit6
international de son initiative, grace a laquelle le public est en mesure de
s'instruire d'une facon tres olaire sur l'histoire et I'activit6 actuelle de
l'institution genevoise.

Messages amdricains
CotnmuniquS n° 152.

Geneve, le 30 juillet 1942.
Le 24 juillet, l'Agence centrale des prisonniers de guerre a Geneve

a recu des Etats-Unis un important courrier postal comprenant 40.000
messages de nouvelles familiales 6crits sur formules de la Croix-Rouge
am^ricaine et adresses a des destinataires r6sidant en pays bellige'rant
adverse ou en territoire occup6. L'Agence a proc6d6 aussitdt au classe-
ment de ces communications et a leur r6exp6dition en Allemagne, en
Belgique, en France occup6e, en Grece, en Hollande, en Italie et en
Pologne.

Secours a la Grice
Communiqui n° 153.

Geneve, le 31 juillet 1942.
Le destin du peuple grec, si durement touchS par les effets de la guerre,

a suscit6 la sympathie du monde entier. Partout les organisations de
secours, se sont efforc^es spontan^ment de lutter contre la famine en
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envoyant des vivres dans ce pays. Pour faciliter le transport de ces envois
et obtenir pour eux les sauf-conduits n^cessaires, le Comite international
de la Croix-Rouge a Geneve, a entrepris les demarches qui s'imposaient
aupres des Puissances bellig^rantes ; par les soins de sa delegation a
Athenes, il a fait proceder a la surveillance de la distribution des vivres a
la population civile grecque. Cette tache n'a cesse de croltre de mois en
mois.

Aujourd'hui, le Canada s'etant g6nereusement declar6 pret a fournir
15.000 tonnes de ble par mois, la delegation du Comity international en
Grece se prepare a assurer la distribution du pain a la partie de la popu-
lation hellenique qui n'est pas approvisionn6e par les ressources agricoles
du pays. Pres de trois millions de Grecs recevront ainsi, par son entre-
mise, 150 grammes de pain chaque jour. La Croix-Rouge su6doise et les
autorites de la marine su6doise, qui ont d6ja par le pass6 grandement
contribue a assurer le transport des envois de secours, exScuteront cette
fois-ci encore le transport du ble canadien. Le surcrott de travail auquel
la delegation en Grece du Comite international de la Croix-Rouge doit
faire face et qui grandira encore apres 1'arrivee de ce ble, prevue pour le
debut de septembre, rend n6cessaire 1'augmentation de son personnel.

En consequence, la delegation du Comite international de la Croix-
Rouge, qui a ete port6e a une quinzaine de membres, sera composed
dor6navant de ressortissants su6dois et suisses. Le chef actuel de la
delegation, M. Robert Brunei, citoyen suisse, continuera, en qualite de
president du Comite de direction, d'assurer les relations de la delegation
avec les autorites, tandis qu'il appartiendra a la Commission de gestion,
presidee par M. Paul Mohn, citoyen suedois, de surveiller la distribution
des vivres.

Liste des principaux articles
consacre's au Comite international

et a l'Agence centrale des prisonniers de guerre

Juin 1942 1

Paul MORAND. — L'heure qui sonne. A la recherche des hommes
perdus (Grand Echo du Midi, Toulouse, 2 juin 1942).

*** — 25 Worte ins feindliche Auslande - Die Nachrichtenvermittlung
durch das Rote Kreuz - Post an Kriegsgefangene (Westdeutscher
Beobachter, Cologne, 20 juin 1942).

Ed. BAUTY. — Un musee permanent de la Croix-Rouge internationale
(Journal des Debats, Clermont-Ferrand, 30 juin 1942).

1 Voir les listes publiees dans la Revue internationale en mai 1940,
Janvier et juillet 1941, Janvier, fevrier et juillet 1942.
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Juillet 1942

*** — A la Croix-Rouge (Journal du Jura, Bienne, 2 juillet 1942).

L'installation du Comity international a l'ancien H6tel de la
Metropole a donne lieu a des articles, qui ont 6t6 publics no-
tamment dans les journaux suivants :
Le Journal de Geneve, Geneve, 2 juillet 1942 ; La Suisse, Geneve,
2 juillet 1942 ; Le Courrier de Geneve, Geneve, 2 juillet 1942 ;
La Gazette de Lausanne, Lausanne, 2 juillet 1942; Feuille d'Avis
de Lausanne, Lausanne, 2 juillet 1942 ; L'Express de Neu-
chdtel, Neuchatel, 2 juillet 1942 ; Neue Ziircher Zeitung,
Zurich, 2 juillet 1942 ; National Zeitung, Bale, 2 juillet 1942 ;
Tagesanzeiger, Zurich, 2 juillet 1942 ; Glarner Nachrichten,
Glaris, 3 juillet 1942 ; St-Gallen Tagblatt, St-Gall, 3 juillet 1942 ;
La Tribune de Geneve, Geneve, 3 juillet 1942 ; Luzerner Neueste
Nachrichten, Lucerne, 3 juillet 1942 ; Ziirichsee Zeitung, Stafa,
3 juillet 1942 ; Feuille d'avis des montagnes, Le Locle, 9 juil-
let 1942.

*** — Genfer Brief (Der Freie Rdtier, Coire, 7 juillet 1942).

Edouard CHAPUISAT. — Lettre de Suisse : La Croix-Rouge dans l'espace
et dans le temps (Le Temps, Lyon, 7 juillet 1942).

*** — Internationales Rote Kreuz (Praxis, Berne, 9 juillet 1942).

Georges WAGNIERE. — En marge d'un conflit - Imagine-t-on ce que
serait la guerre sans la Croix-Rouge ? (La Suisse, Geneve,
15 juillet 1942).

*** — Ausstellung des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz
im Musee Rath in Genf (La Croix-Rouge — Das Rote Kreuz —
Soleure, 16 juillet 1942).

Frederic BARBEY. — Les pierres parlent - Naissance de la Croix-Rouge
(Journal de GenSve, 19 juillet 1942).

Ligue
Construction et gestion des hopitaux

L'organisation des etablissement hospitaliers fut l'un des sujets qui
retint l'attention de la IVe Conference panam6ricaine de la Croix-Rouge,
r£unie a Santiago-du-Chili, en decembre 1940. La resolution XXIX
formulae a cet 6gard a Tissue de la conference, souligne d'ailleurs l'impor-
tance que revet ce sujet pour les Societes nationales de la Croix-Rouge.

Desireux de fournir a ces dernieres toute Taide possible dans ce domaine
le Secretariat de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge a pri6 le Dr

Rene Sand, conseiller technique de la Ligue, de pr6parer une etude
complete sur « La construction et la gestion des h6pitaux ». La vaste
experience du Dr Sand, animateur et premier president de l'Association
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