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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
ARTICLE PREMIER. — Le Comitd international de la Croix-Rouge (C. I. C.-R.) fond6

a Geneve, en 1863, et consacre1 par des decisions des Conferences intemationales de
la Croix-Rouge, est constitue' 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 des rapports des Socie'te's nationales

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

Rouge, sayoir: rimpartialite, l'independance politique, confessionnelle et 6conomique,
1'universality de la Croix-Rouge et l'egalite des Soci6tes nationales;

e) de reconnaftre toute Socî te1 nationale nouvellement cre'ee ou reconstitute en
conformity des principes de la Convention de Gen&ve, et de porter cette constitution
reguliere a la connaissance de toutes les Soci^tes nationales existantes ;

d) d'etre un interm&liaire neutre, dont l'intervention est reconnue ne'cessaire, specia-
lement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles interieurs;

e) de recevoir toute plainte au sujet de prttendues infractions aux Conventions inter-
nationales, et, en general, d'^tudier toutes questions dont l'examen par un organe
spe'cifiquement 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
aanitaire n^cessaire pour assurer l'activite' de la Croix-Rouge en temps de guerre, en
collaboration avec les Soci£t6s nationales de la Croix-Rouge et les Services de sant£
militaires des Etats;

h) d'assumer les fonctions qui lui sont d6volues par les conventions Internationales
t) de s'occnper en general de tout ce qui concerne les relations entre les Socieies

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 Comit6 international de la Croix-Rouge
possede la personnalite civile qui lui permet de recevoir 16galement,
des legs.

Formule & utiliser dans un testament:

Je soussignS... diclare leguer au Comite international de la Croix-
Rouge, a Gen&ve,

la somtne de
legs d acquitter franc de tous droits par ma succession.

(lieu, date et signature).

Le Comity international, dont toutes les ressources sont consacr^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. Q28.
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Nouveaux membres du Comity international
de la Croix-Rouge

Dans sa seance pleniere du ier mai, le Comite international
a elu deux nouveaux membres : M. le docteur Ernest Gloor et
M. le docteur Adolf L. Vischer.

M. Ernest Gloor, de Mezieres dans le canton de Vaud, est
ne a Lausanne le 14 novembre 1893. C'est dans cette ville
qu'il a fait ses etudes secondaires et universitaires ; porteur du
diplome federal de medecin-chirurgien en octobre 1921, il pra-
tique la medecin generale a Renens depuis l'annee suivante.

II a ete membre du Grand Conseil vaudois pendant dix ans,
de 1925 a 1935, membre du Conseil communal de Renens et
syndic de cette commune de 1934 a 1937, et membre du Conseil
national, de 1931 a 1941.

Pendant la derniere guerre, des 1939, il a ete medecin S.C.
dans le service complementaire de son pays.

En 1943, le Dr Gloor a publie une etude intitulee : « Le Comite
international de la Croix-Rouge et les prisonniers de guerre
sovietiques ».

Citoyen balois, M. Adolf L. Vischer est ne a Bale le 31 d6-
cembre 1884 ; il a fait ses etudes de medecine aux universites
de Berne, Bale, Munich et Londres (St Bartholomew' Hospital).
En 1910, il passa son examen d'Etat a Bale et, l'annee suivante,
recut l'« approbation medicale britannique ».

Le Dr Vischer fut l'un des membres de la mission baloise qui
se mit au service de la Croix-Rouge serbe en 1912, pendant la
guerre des Balkans ; il fut en 1916 et 1917 delegue du Comite
international de la Croix-Rouge et, a ce titre, charge d'inspecter
les camps de prisonniers de guerre en Turquie. En 1917, il fut
designe comme attache special a la legation suisse de Londres
pour l'inspection de camps de prisonniers de guerre en Grande-
Bretagne.
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Depuis 1918, il exerce sa profession dans sa cite natale ;
de 1926 a 1933, il a ete membre du Grand Conseil de Bale-ville,
et, dans les annees 1941-1942, l'un des delegues du Comite
international de la Croix-Rouge au Caire.

Auteur d'une relation intitulee : « Sur le front serbe » (1913), le
Dr Vischer a publie en 1918, en allemand, une brochure intitulee :
« La psychose du barbele, etude psychologique du prisonnier de
guerre » x, et a traite de la psychologie de guerre dans la Revue
militaire suisse, en 1922. La Revue Internationale a publie un
article du Dr Adolf L. Vischer sur le Ve Congres de l'Association
internationale de pediatrie preventive, tenu a Bale en 1935, oil
il representait le Comite international de la Croix-Rouge8.

Reconnaissance de la Croix-Rouge du Liechtenstein
(Liechtensteinisches Rotes Kreuz)

(Trois cent solxante-neuvieme clrculaire aux Comites centraux)

Geneve, le 22 juin 1945.

Aux Comitis centraux des Sociitis nationales
de la Croix-Rouge

Mesdames et Messieurs,
Le Comite international de la Croix-Rouge a l'honneur de

vous informer qu'il a proc6de a la reconnaissance omcielle
de la Croix-Rouge du Liechtenstein.

Dans sa 365me circulaire, du 17 septembre 19413, le Comite
international avait expose les raisons pour lesquelles il se voyait
contraint de diff6rer la reconnaissance de nouvelles Societes
de Croix-Rouge qui se constituaient dans des conditions par-
ticulieres, decoulant d'evenements politiques ou militaires,
et cela jusqu'au retour d'une situation normale. La creation
de la Croix-Rouge du Liechtenstein etant entierement 6tran-
gere au conflit, le Comite international a juge qu'il n'y avait
pas d'obstacle a la reconnaitre, comme il l'avait fait pour la
Croix-Rouge irlandaise, le 2 novembre 1939.

1 Revue internationale, 15 mars 1919, pp. 314-318.
2 Ibid., novembre 1935, PP- 817-925.
* Ibid., septembre 1941, p. 763.
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La Principaute de Liechtenstein a adh6re, en Janvier 1944,
a la Convention de Geneve \ Une Societe nationale de la Croix-
Rouge s'y est fondee le 30 avril 1945 et a ete reconnue par son
Gouvernement le 18 mai de la m£me annee.

D'apres ses statuts, approuves par le Gouvernement de la
Principaute, la Croix-Rouge du Liechtenstein a pour fins,
en temps de guerre, d'all6ger le sort des victimes militaires
et civiles de la guerre, sans distinction de nationalite et, en
temps de paix, de se preparer aux activites du temps de guerre,
d'ameliorer la sante publique, de lutter contre les maladies
epide'miques, de propager l'hygiene, de vouer ses soins aux
malades et aux enfants, d'apporter une aide lors de calamites
naturelles.

Son siege est a Vaduz. Elle adopte pour embleme la croix
rouge sur fond blanc.

La composition de son Comite executif est la suivante :
Prisidente: S.A.S. la Princesse Georgina de Liechtenstein ;

Vice-President: M. Josef Vogt, Baurat ; Secretaire: Dr Fried-
rich Ritter ; Trdsorier: M. Wilhelm Fehr ; Econome: M. Otto
Pieren.

Par lettre du 22 mai 1945, la Croix-Rouge du Liechtenstein
a adresse au Comite international la demande formelle d'etre
reconnue par lui. Le Comite international est heureux de pou-
voir deferer a ce vceu et de I'accr6diter, par la presente circu-
laire, aupres de toutes les Societes membres de la grande famille
de la Croix-Rouge, en la recommandant a leur bon accueil.

Veuillez agr£er, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre
haute consideration. P o u R LE COMIT£ INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE :

Max HUBER, -president a. i.

Communiques du Comite international de la Croix-Rouge
A propos des incidents de Chambiry

Geneve, le 18 juin 1945.

Le Comit6 international de la Croix-Rouge communique :
Contrairement a certaines allegations parties dans la presse, le Comity

international de la Croix-Rouge n'a joue aucun r61e pour l'entree en

1 Revue Internationale, f6vrier 1944, p. 182.

507



Comite international

Suisse des Espagnols rassembl6s au camp de la Plaine pres de Geneve,
et n'a pris aucune part au choix de ces Espagnols a rapatrier a travers la
Suisse ni a l'organisation de leur transit par la France. Aucun del6gu6
du Comit6 international de la Croix-Rouge n'accompagnait ces convois,
qui ont donn6 lieu, a Chamb^ry, aux vifs incidents que l'on sait.

En revanche, le Comity international a ramen6 r6cemment de Linz
a Bregenz, par camions Croix-Rouge, plus de 200 Espagnols r6publicains,
detenus jusque la par les Allemands au camp de concentration de Mau-
thausen. Les Autorit6s francaises d'occupation s'en sont ensuite chargers
des leur arrived a Bregenz.

Visite de I'Ambassadeur de France a Berne,
au Comite international de la Croix-Rouge

Geneve, le 20 juin 1945.
S. Exc. Monsieur Henri Hoppenot, ambassadeur de France a Berne,

accompagn6 de M. Xavier de Gaulle, consul g6n6ral de France a Geneve,
et de Mesdames Hoppenot et de Gaulle, a rendu visite le 15 juin au
Comit6 international de la Croix-Rouge.

Recu par M. Max Huber, president a.i. du Comity international de la
Croix-Rouge, et par MM. Jacques Cheneviere et Albert Lombard, vice-
presidents, S. Exc. M. Hoppenot a examine1 avec les repre'sentants du
Comit6 les diverses questions qui font actuellement l'objet de leurs
efforts communs, puis a visits les Services de l'Agence centrale des
prisonniers de guerre et de la Division des secours.

Liste des principaux articles consacre's au
Comite international et a l'Agence centrale

des prisonniers de guerre l

Janvier 1945
*** — Internationella Roda Korskommitt6n (Norrbottens-Kuriren,

Haparanda, Suede, 3 Janvier).

Fivrier ig45
*•* — Dentist's Office on Wheels is provided for Military Internees

and Refugees in Switzerland (Illinois Dental Journal, Chica-
go, 111., feVrier).

•** — Statistics of Central Information Bureau for Prisoners of War
at Geneva reach overwhelming figures (Montana Education,
Helena, Mont., feVrier).

1 Cette liste contient 1'indication des principaux articles que le Comit6
international a recus au cours des quatre dernieres semaines. Voir les
listes publi6es dans les livraisons ant6rieures.
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*** — International Red Cross at Geneva (Journal Courier, Lafayette,
Ind., 24 feVrier).

Mars 1945
*** — Delegates of the International Red Cross Committee at Geneva

carry out important tasks (The Swiss American, New York
City, mars).

*** — Red Cross Overseas (Register, Des Moines, la, 4 mars).
*** — International Red Cross at Geneva (Schweizer Journal, San

Francisco, Cal., 7 mars).
*** — Soccorsi della Croce Rossa (Giornale di Sicilia, Palerme, 30 mars).
G. H. STUART-BUNNING. — For all Prisoners and Captives (The Post,

Londres, 31 mars).
Avril 1945

*** — La Confdrence du Dr Andr6 Liengme. — La Croix-Rouge et
ses activity (Journal Suisse d'Egypte, Alexandrie, 18 avril).

R. D. — M. Burckhardt nous dit : « Tous les d6port6s politiques vont
6tre rapatri6s » (France-Soir, Paris, 28 avril).

Mai 1945

Kn. — Kriegsgefangen... (National Zeitung, Ab. Bl., Bale, 19 mai).

Juin 1945
G. D. — Lausanne. — Captivity (Gazette de Lausanne, Lausanne, 2 juin).
Px. — Une exposition du Comit6 international de la Croix-Rouge. —

Captivitd (Tribune de Lausanne, Lausanne, 2 juin).

R. — Le retour du dele'guê  de la Croix-Rouge a Berlin (Tribune de
Genive, Geneve, 4 juin).

**• — Le d616gu6 de la Croix-Rouge a Berlin (Journal de Genive,
Geneve, 5 juin).

*** — En Allemagne. — Les difficulty qu'a rencontr6es la Croix-
Rouge (Gazette de Lausanne, Lausanne, 5 juin).

E. D£LJ£AVAL. — Entretien avec un d616gu6 de la Croix-Rouge a Berlin
(Courrier de Genive, Geneve, 5 juin).

B. — Erlebnisse des Rotkreuzdelegierten in Deutschland (Bund, Berne,
5 juin).

*** — Berlin vom Marz bis Mai (Neue ZUrcher Zeitung, Zurich, 5 juin).
*** — Die Schwierigkeiten, denen die Rotkreuzdelegierten seinerzeit

in Berlin begegneten (Basler Nachrichten, Bale, 5 juin).

*** — Rotes Kreuz und Konzentrationslager (Berner Tagwacht,
Berne, 5 juin).
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Le Comite international de la Croix-Rouge et la guerre

Voir ci-dessus, p. 445.

Allemagne
Remerciements de la Croix-Rouge allemande

Dans une lettre du 10 mai 1945, qu'il a signee en qualite de
president en exercice de la Croix-Rouge allemande, M. Walter
Hartmann, qui fut longtemps chef du service des relations
exterieures de cette Societe, a tenu, au moment ou les hostilit6s
prenaient fin en Europe, a adresser au Comit6 international de
la Croix-Rouge l'expression de sa reconnaissance pour les
services qu'il avait rendus pendant la guerre, notamment aux
prisonniers de guerre et internes civils allemands.

M. Hartmann a egalement prie le Comit6 international de
transmettre ses remerciements aux Societes nationales de la
Croix-Rouge aupres desquelles 1'Institution de Geneve a assume
le role d'intermediaire. La gratitude de la Croix-Rouge allemande
s'adresse specialement aux Croix-Rouges americaine, britannique
et francaise, qui ont accorde aux prisonniers de guerre et aux
internes civils allemands, dans une mesure toujours plus large,
une aide qui signifie plus qu'une assistance pratique pour les
envois de secours de la Croix-Rouge allemande, pour les soins
a donner aux prisonniers blesses, pour l'echange de nouvelles, et
qui est une manifestation de cet esprit d'entr'aide et de bonne
volonte qu'incarne la Croix-Rouge.

Le Comite a recours au Bulletin international des Societes
de la Croix-Rouge pour transmettre a celles-ci le message, ci-
dessus reproduit, de la Croix-Rouge allemande.

Australie
Publication

The International Red Cross Committee and the League of Red
Cross Societies. Their Functions and Work with some Notes
on the Central Agency for Prisoners of War, the Organisation
of National Red Cross Societies, and the Evolution of the
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