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EXTRAIT

DES STATUTS

ARTICLE PREMIER. — Le Comity international de la Croix-Rouge (C. I. C.-R.) fondi
a Geneve, en 1863, et consacre' par des decisions des Conferences internationales de
la Croix-Rouge, est constitue' en une association regie par les art. 60 et suivants du
Code civil suisse, et possede, en conformitd, la personnalite' civile.
ART. 2. — Le C. I. C.-R. est une institution ind<5pendante ayant son statut propre
dans le cadre des statute de la Croix-Rouge Internationale.
ART. 3. — Le C. I. C.-R. a son si£ge a Geneve.
ART. 4. — Le C. I. C.-R. a notamment pour but:
a) de travailler au maintien et au d^veloppement des rapports des Soci6t& nationales
de la Croix-Rouge entre elles ;
V) de maintenir les principes fondaraentaux et uniformes de l'institution de la CroixRouge, sayoir: l'iinpartialitd, l'inde'pendance politique, confessionnelle et 6conomique,
1'universality de la Croix-Rouge et I'egalit6 des Soci6t& nationales;
c) de reconnaitre toute Socie'te' nationale nouvellement cre^e ou reconstitute en
conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette constitution
reguli&re a la connaissance de toutes les Socie'te's nationales existantes ;
d) d'etre un interme'diaire neutre, dont 1'intervention est reconnue ne'cessaire, sp&sialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles inte"rieurs;
e) de recevoir toute plainte au sujet de prtStendues infractions aux Conventions internationales, et, en gtofoal, 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 catamite's civiles ;
g) de travailler au de>eloppement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire ndcessaire pour assurer I'activitt de la Croix-Rouge en temps de guerre, en
collaboration avec les Socie'te's nationales de la Croix-Rouge et les Services de santt
militaires des Etats;
h) d'assumer les fonctions qui lui sont d6volues par les conventions internationales
t) de s'occuper en g6n6ral de tout ce qui concerns les relations entre les Society
de la Croix-Rouge, en temps de paix comme en temps de guerre, dans le domaine des
secours aux blessed et aux malades de la guerre, ainsi que dans eelui de l'action en faveur
des prisonniers de guerre.

En vertu de ses statuts, le Comitd international de la Croix-Rouge
possede la personnalite civile qui lui permet de recevoir legalement,
des legs.
Formule & utiliser dans un testament:
Je soussigni... diclare Uguer au Comitd international de la CroixRouge, a Gen&ve,
la somme de
legs a acquitter franc de tous droits par ma succession.
(lieu, date et signature).

Le Comitd international, dont toutes les ressources sont consacrees
a raccomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son oeuvre.
Compte de chiques postaux en Suisse I. 928.
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Comite international
Le Comite international de la Croix-Rouge et la guerre
Voir ci-dessus, p. 517 et suivantes.
Communiques du Comite international de la Croix-Rouge
Visite de la vice-presidente du Comite exdcutif de la Croix-Rouge
britannique
Geneve, le 10 juillet 1945.
Le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des Socidtes
de la Croix-Rouge viennent de recevoir la visite de la comtesse de
Limerick, vice-presidente du Comite exdcutif de la Croix-Rouge briItannique, et de Mr. Rex H. W. Hope, membre du Comit6 executif de
Icette Societe. Us etaient accompagnes du lieutenant-colonel L. E. de
Gielgud, representant en France de la Croix-Rouge britannique.
Au cours de leur bref sejour a Geneve, ces personnalites ont examin6
avec le Comite international et avec la Ligue les diverses questions qui
font l'objet de leurs efforts communs et ont visits les principaux services du Comit6 international, en particulier 1'Agence centrale des prisonniers de guerre et la Division des secours.
Visite de I'envoye extraordinaire et ministre
de la Republique de Chine

plenipotentiaire

Geneve, le 19 juillet 1945.
Son Excellence Monsieur Lone Liang, envoye extraordinaire et
ministre plenipotentiaire de la Republique de Chine, et Madame Lone
Liang, qu'accompagnait Monsieur Pao-Hsien Chu, attache de presse
la la Legation de Chine, ont et6 recemment les h6tes du Comite interational de la Croix-Rouge et ont visit6 ses principaux services.
Monsieur Max Huber, president d'honneur, charg6 ad interim de la
presidence, a ete particulierement heureux d'avoir l'occasion de receoir le nouveau ministre de Chine a Berne et de lui exprimer de vive
lix la gratitude du Comit6 international pour le grand interet que son
ouvernement et lui-meme ont toujours temoigne a l'ceuvre du Comite
j$ pour l'appui tres precieux dont il a fait beneficier sa delegation en
reme Orient alors qu'il etait chef de la Division europdenne du
aistere des Affaires 6trangeres, fonctions qu'il a quittees pour rejoinson nouveau poste en Suisse.
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Liste des principaux articles
consacr£s au Comite international et a PAgence centrale
des prisonniers de guerre1
Fivrier 1945
Aymon

— Problemes et paradoxes de la Croix-Rouge internationale (Suisse contemporaine, Lausanne, feVrier).

DE MESTRAL.

Mars 1945
*** — Help for the Prisoners of War (Inquirer, Philadelphia, Pa,
18 mars).
*** — Statisti s of Central Information Bureau for Prisoners of War
at Geneva reach overwhelming figures (Daily Province, Vancouver, Can., 24 mars).
*** — Prisoners clothes International Red Cross, Geneva (Dispatch,
Gilroy, Cal., 29 mars).

*** —
*** —

*** —

*** —

Avril 1945
International Red Cross Geneva Mail Room (The Postal Supervisory, Louisville, Ky., avril).
Dentist's Office on Wheels is provided for Military Internees
and Refugees in Switzerland (Dental Survey, Minneapolis, Minn.,
avril).
Aid for the Prisoners-American Red-Cross Trucks supplied to the
International Committee of the Red Cross at Geneva, Switzerland, about to cross the Swiss Frontier into Germany (Syndicate,
Inc., N.Y. City, avril).
Anglo U.S. War Prisoners fed by Red Cross Trucks. (Christian
Science Monitor, Boston, 14 avril).

Mai 1945
*** — L'aide de la Croix-Rouge internationale aux populations de la
« poche » de Lorient. (La Liberte du Morbihan, Vannes, 18 mai).
M. L.-S. — Henri Dunant, 1828-1910, Begriinder des Roten Kreuzes.
(Jugend Woche, Zurich, 23 mai).
James AVERY JOYCE. — « Above all Nations is Humanity » is the guiding
Principle of the Red Cross World Go-Between (Leader, Londres,
26 mai).
1
Cette liste contient l'indication des principaux articles que le Comit6
international a recus au cours des quatre dernieres semaines. Voir les
listes publi^es dans les livraisons ant6rieures.
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G. M. — Comment fut assur6 le ravitaillement de la « poche » (La Rdsistance de I'Ouest, Nantes, 28 mai).
Juin 1945
Hugues FAESI. — Vu par un t6moin suisse. La vie a Berlin (Tribune de
Lausanne, Lausanne, 7 juin).
*** — Les Emissions de listes de rapatri^s organisers par le Comit6
international de la Croix-Rouge (Radio Actualitis, Lausanne,
15 juin).
*** — Das Wirken des Roten Kreuzes (Tagesanzeiger, Zurich, 18 juin).

Ligue
Activity de la Commission mixte de secours
de la Croix-Rouge internationale.
Voir ci-dessus, pp. 549-564.

Albanie
Reorganisation d'une Croix-Rouge en Albanie 1
Des representants de toutes les classes du peuple albanais se
sont reunis a Tirana, et, apres avoir reconnu et souligne l'importance de la mission de la Croix-Rouge, ils ont decide de reorganiser une Soci6te nationale de la Croix-Rouge en Albanie ;
la « Commission de reorganisation », nomm6e a, l'unanimite, est
presidee par deux presidents d'honneur: M. le Dr Ymer Nishani,
president du Parlement et ministre des Affaires etrangeres, et
M. le Dr Ymer Dishnica, ministre de la Sante publique et
membre de la presidence ; elle a pour president effectif M. le Dr
Elmas Konjari ; elle est formee en outre de deux vice-presidents :
MM. Uan Filipi et Stavri Sheko, de quatre membres : M. le
D' Thoma Harito, M. le D' Sherif Klosi, M. Xhelal Rusi, Mme
Liri Tashko, et de deux secretaires, M. Abas Shehu et M.
Liman Kaba.
Le Comite international a exprime ses meilleurs vceux aux
personnalites qui ont entrepris de reorganiser la Croix-Rouge
albanaise.
1

Lettre du 17 mars 1945.
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