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Comit6 international de la Croix-Rouge

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

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 da
Code civil suisse, et possdde, 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 Societes nationales

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

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

e) de reconnattre toute Society rationale nouvellement cre^e ou reconstitute en
conformity des principes de la Convention de Gendve, et de porter cette constitution
reguliire a la connaissance de toutes les Soci^tes nationales existantes ;

d) d'etre un interme'diaire neutre, dont l'intervention est reconnue n6cessaire, specia-
lement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles inte'rieurs;

e) de recevoir toute plainte au sujet de pr&endues infractions aux Conventions inter-
nationales, et, en general, d'^tudier toutes questions dont l'examen par un organe
sp^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 calamity civiles ;

g) de travailler au d^veloppement et a la preparation du personnel et du materiel
samtaire n^cessaire 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 saute1

militaires des Etats;
h) d'assumer les fonctions qui lui sont de>olues par les conventions intemationales
*) de s'occuper en general de tout ce qui concerne les relations entre les Socie^s

de la Croix-Rouge, en temps de paix comme en temps de guerre, dans le domaine des
secours aux blesses et aux maladea de la guerre, ainsi que dans celui de Faction en faveur
des prisonniers de guerre.

En vertu de ses statuts, le Comitd international de la Croix-Rouge
possede la personnalit^ civile qui lui permet de recevoir tegalement,
des legs.

Formule & utiliser dans un testament:

Je soussigtid... diclare Idguer au Comiti international de la Croix-
Rouge, a Geneve,

la somme de .
legs a acquitter franc de tous droits par ma succession.

(lieu, dots tt signature).

Le Comity international, dont toutes les ressources sont consacre"es
a l'accomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Cotnpte de chiques postaux en Suisse I. gz8.
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Le Comity international de la Croix-Rouge et la guerre

Voir ci-dessus, p. 585 et suivantes.

Communiques du Comite international de la Croix-Rouge

Voyage du DT Marcel Junod

Geneve, le 31 juillet 1945.

Selon un tel6gramme recu aujourd'hui de Kharbine (Mandchou-
kouo), nous apprenons que le Dr Marcel Junod, delegue du Comit6
international de la Croix-Rouge a Tokio, est arrivd sur le territoire du
Mandchoukouo. Le voyage de Suisse en Extreme-Orient par Teh6ran
et Moscou s'est accompli sans incident. Ld Dr Junod, accompagn6
par Mademoiselle Straehler, conseillere technique, a recu le meilleur
accueil a Moscou, et les Autorit6s russes ont facilite son voyage dans
toute la mesure du possible. Apres une prise de contact avec les Auto-
nt6s et la Croix-Rouge du Mandchoukouo et quelques visites de camps,
le Dr Junod et Mademoiselle Straehler vont continuer leur voyage a
destination de Tokio, ou leur arrived est attendue vers le 5 aout.

A propos des envois de secours suisses a Vienne,
Budapest et Bucarest

Geneve, le 7 aout 1945.
Ann de rectifier des informations erronees provenant de source etran-

gere au sujet de ses colonnes de camions transportant a l'Est des envois
de secours, le Comite international de la Croix-Rouge tient a indiquer
ce qui suit :

Le 25 juillet 1945, une colonne de 22 camions a quitte la Suisse avec
29,5 tonnes de medicaments, 147,5 tonnes de vivres et 5 tonnes de
vStements, a destination de Vienne, Budapest et Bucarest. Grace k
l'obligeance des autorites d'occupation francaises, americaines et russes,
la colonne a pu atteindre sans incident son premier but, qui etait
Vienne. Le Comit6 international ne possede pas encore d'autres details
sur la suite du voyage.
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Mis a la disposition du Comite international par difiterentes oeuvres
d'entr'aide, et grace a 1'entremise de la Commission mixte de secours de
la Croix-Rouge internationale, ces envois de secours sont destines aux
deportes et prisonniers de guerre Iib6r6s, a la population civile, sp^cia-
lement aux enfants, ainsi qu'a differents h6pitaux civils et militaires.
C'est dans cet esprit que la Croix-Rouge roumaine a mis a disposition
des medicaments pour ses nationaux malades ou blesses; l'« American
Joint Distribution Committee » a fourni des marchandises pour la popu-
lation israeiite, notamment, et la Croix-Rouge suisse. Secours aux enfants
y a contribue' avec du lait pour les enfants sous-aliment6s. D'autrepart,
le Fonds europ6en de secours aux etudiants, ainsi que differentes orga-
nisations d'entr'aide israelite ont fourni des dons en nature et en argent.
Enfin, le Don suisse a profits de 1'occasion pour y joindre des medica-
ments a 1'intention des h6pitaux et de la population civile n6cessiteuse
de Vienne et de Budapest.

Diverses personnalites importantes ont rendu visite aux
institutions internationales de la Croix-Rouge a Geneve

Geneve, le 8 aout 1945.
Se rendant a l'invitation du Comite' international de la Croix-Rouge,

le brigadier general Leon A. Fox, chef de la Commission du typhus
des Etats-Unis, a recemment fait un bref sejour a Geneve en mSme temps
que le professeur Mooser, directeur de l'Institut d'hygiene de l'Univer-
site de Zurich, qui, en quality de d616gu6 du Comite international, a
apporte en Yougoslavie, en etroite collaboration avec lui, une aide tres
appr6ci6e dans la lutte contre le typhus. Le brigadier general Fox a
mis le Comit6 international de la Croix-Rouge et la Ligue des Soci6t6s
de la Croix-Rouge au courant de ses investigations et de son action
en Europe, et il a examine avec le Comite de quelle maniere celui-ci
pourrait apporter son concours dans la lutte contre le typhus.

Le Comite international et la Ligue viennent egalement de recevoir
la visite du Dr Depage, president f.f. de la Croix-Rouge de Belgique,
qu'accompagnaient M. E. Dronsart, directeur general, et M. J. Bolle,
administrates principal de cette institution, de Mlle Nevejean, direc-
trice generale de 1'CEuvre nationale beige de l'enfance et membre du Con-
seil general de la Croix-Rouge de Belgique, ainsi que de M. Richard
F.- Allen, vice-president, charge) des Affaires exterieures, de la Croix-
Rouge americaine, qu'accompagnait M. William H. G. Giblin, directeur
des Services de secours aux civils pour la Grande Bretagne et l'Europe
occidentale de cette Croix-Rouge.
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Ces personnalit6s ont eu d'utiles entretiens avec M. Max Huber,
president a.i. du Comit6 international, et avec M. de Roug6, secretaire
g6n6ral de la Ligue.

Visite au Comitd international du ministre du Portugal en Suisse

Geneve, le 13 aout 1945.
Son Excellence Monsieur de Calheiros e Menezes, ministre du Portugal

a Berne, a 6t£ recu le 9 aout par Monsieur Max Huber, president a.i.
du Comit6 international de la Croix-Rouge. Monsieur N. Freire de
Andrade, d616gu6 a Geneve de la Croix-Rouge portugaise, 6tait present.
Au cours de la reception, le ministre s'est entretenu avec diverses per-
sonnalit^s du Comit£ et a visit6 l'Agence centrale des prisonniers de
guerre, ainsi que la Division des secours du Comity international de
la Croix-Rouge.

Liste des principaux articles
consacr£s au Comity international et a l'Agence centrale

des prisonniers de guerre l

Juillet 1944
Fritz GUT. — A Cruz Vermelha (Boletin Semanal, Rotary Club de

Santos, 26 juillet).
Dicembre 1944

*** — El Comity de la Cruz Roja Internacional (Helvetia, Buenos
Aires, d6cembre).

Janvier 1944
*** — En Europa hay mas de veinte mi!16nes de personas extra-

viadas cuya Iocalisaci6n inicia la Cruz Roja (El Universal,
Caracas, 25 Janvier).

*** — Tiene Usted un familiar desaparecido en Europa ? (El Tiem-
po, Caracas, 26 Janvier).

Janvier-Fdvrier 1945
R.-M. FRICK-CRAMER. — Al servicio de las familias dispersas (Revista

de la Cruz Roja Argentina, Buenos Aires, janv.-f6vr.).
I
I , Mars 1945
I *** — International Red Cross (Times of Ceylon, i e r mars).

Mai 1945
Max HUBER. — La obra de la Cruz Roja Internacional (Helvetia, B.A.,

mai).

1 Cette liste contient l'indication des principaux articles que le Comit6
! iaternational a recus au cours des quatre dernieres semaines. Voir les
listes publtees dans les livraisons ant^rieures.
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Juin 1945
*** — Red Cross aid nears perfection (The Sun, Sydney, 5 juin).

Juillet 1945
Joseph KAYE. — What America is talking about — Super-Government

of a mercy empire (« True Story » Magazine, New York, juil-
let).

Robert SERVIN. — Presence du Comit6 international de la Croix-Rouge
(Gazette de Lausanne, 13 juillet).

Ph. LATOUR. — La belle activit6 du ComitS international de la Croix-
Rouge a notre frontiere orientale (Journal de Genive, 14 juil-
let).

Ph. LATOUR. — Les oeuvres en faveur des d6port6s (Journal de Genive,
19 juillet).

*** — Das Internationale Rote Kreuz in Deutschland (Neue Ziircher
Zeitung, Zurich, 19 juillet).

Carl BURCKHARDT. — Sans l'admirable t6nacit6 de la Croix-Rouge,
les d6portds civils eussent 6t6 sans defense, car la Convention
de Geneve ne s'appliquait qu'aux prisonniers militaires (Vaincre,
Rabat, 19 juillet).

Aotit 1945
*** — Das Rettungswerk des Roten Kreuzes in Griechenland (Der

Bund, Berne, 2 aout).
F.-A. R. — Le Comity international de la Croix-Rouge au secours de

la Grece (La Tribune de Geneve, 3 aout).
*** — Activit6 de la Delegation du Comit6 international de la Croix-

Rouge en Grece (Le Courrier de Genive, 4 aout).

Ligue
Collecte de jouets organised par la Commission mixte

de secours de la Croix-Rouge Internationale
et le Service fdminin suisse

Voir ci-dessus, p. 620.

Argentine
Premiere Conference nationale de la Croix-Rouge argentine

Dans son fascicule de novembre et decembre derniers, la
« Revista de la Cruz Roja argentina» indique le programme
de la Premiere Conference nationale de la Croix-Rouge argen-
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