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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
ABTICLE PREMIER. — Le Comity international de la Croix-Rouge (C. I. C.-R.) fonde"

a Geneve, en 1863, et consacre' par des decisions des Conferences Internationales de
la Croix-Rouge, est constitue' en une association regie par lea art. 60 et suivants du
Code civil suisse, et poss&de, en conformity la personnalite' civile.

ART. 2. — Le C. I. C.-R. est une institution ind<5pendante ayant son statnt 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 poor but:
a) de travailler au maintien et an developpement des rapports des Socie'te's nationales

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

Rouge, sayoir: rimpartialite', l'ind^pendance politique, confessionnelle et iconomique,
I'oniversalite' de la Croix-Rouge et 1 egalite' des Socie'te's nationales;

e) de reconnaitre toute Society rationale nouvellement cre^e ou reconstitute en
conformity des principes de la Convention de Gen&ve, et de porter cette constitution
r^guliere a la connaissance de toutes les Socie'te's nationales existantes ;

d) d'etre un intermediate neutre, dont 1'intervention est reconnue ngcessaire, sp&sia-
lement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles interieurs;

e) de recevoir toute plainte au sujet de prftendues infractions aux Conventions inter-
nationales, et, en general, d'etudier toutes questions dont 1'examen par un organe
sp6cifiquement neutre s'impose;

/) de coordonner les efforts pour soulager les victimes de la guerre des maux qui sont
a consequence de la guerre, des calamities civiles ;

g) de travailler au developpement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire nfcessaire pour assurer l'activite de la Croix-Rouge en temps de guerre, en
collaboration avec les Socie'te's nationales de la Croix-Rouge et les Services de saute
militaires' des Etats;

h) d'assumer les fonctions qui lui sont d^volues par les conventions internationales
t) de s'occuper en general de tout ce qui concerne les relations entre les SocMtes

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 Faction en faveur
des prisonniers de guerre.

En vertu de ses statuts, le Comit6 international de la Croix-Rouge
possede la personnalit6 civile qui lui permet de recevoir ldgalement,
des legs.

Formule & utiliser dans an testament:
Je soussignt... dictate Uguer au Comiti international de la Croix-

Rouge, d Genive,
la somme de

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

Le Comit6 international, dont toutes les ressources sont consacr^es
a l'accomplissement de sa t&che, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son oeuvre.

Compte de chiques postaux en Suisse I. Q28.
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Jacques-Barthelemy MICHELI
(1895-1945)

Membre du Comite international de la Croix-Rouge.
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f Jacques-Bartheietny Michel!
membre du Comitg International de la Croix-Rouge

(1895 - 1945)

Le Comitd international a 6t£ douloureusement 6mu en appre-
nant la mort de Monsieur Jacques-Barthelemy Micheli, ing^nieur,
membre du Comite international, enlev6 a l'affection des siens
a l'age de 50 ans.

Petit-fils de Louis Micheli-de la Rive et fils d'Horace Micheli,
membres du Comite international, Jacques Micheli possedait
de precieuses qualites intellectuelles et morales qui l'avaient
tout particulierement designe au choix des membres du Comity
international lorsque, le 23 mai 1935, ils l'appelaient au Comite.

Jacques Micheli avait d6ja et6 attache, de 1919 a 1921, a des
delegations du Comite international pour le secours aux pri-
sonniers russes, et publia une etude intitulee : « Les origines, la
creation et l'activite du Haut-Commissariat de la Societe des
Nations pour les r6fugi&s russes ». II se rendit, notamment, a
Prague, Berlin, Varsovie, Stanislau, Budapest et Vienne. En
1921, il accompagna le Dr F. Nansen a Riga, puis alia a Nerva,
Reval et revint par la Pologne. En juin 1940, le Comite inter-
national confia a Jacques Micheli la mission d'examiner la pos-
sibilite d'une action de secours temporaire en faveur de la
population civile de la ville et de la region de Belfort, action
de secours envisagee en accord avec les Autorit6s suisses. Plus
recemment, le Comity international le designa pour le repre-
senter a la Fondation pour l'organisation de transports de
Croix-Rouge. De caractere droit, d'esprit clair, Jacques Micheli
apporta a la tache delicate du Comite international, a c6t6
d'un intere't soutenu et eclaire, l'appui de son experience, de
son jugement sur et de ses connaissances etendues.

Toutes les missions qui lui furent confiees, Jacques Micheli
sut les remplir avec modestie, competence et devouement,
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Comite international

cherchant toujours a servir pour le mieux l'id^al de la Croix-
Rouge. Le Comit6 international de la Croix-Rouge se souvenant
avec reconnaissance de la part qu'il prit a ses travaux gardera
de lui un souvenir fidele.

Revue Internationale de la Croix-Rouge

Voir ci-dessus, page 745.

Le Comite international de la Croix-Rouge
et la guerre

Voir ci-dessus, pages 746 et suivantes.

Communiques du Comite international de la Croix-Rouge

Une importante delegation de la Croix-Rouge helUnique a rendu
visite au Comite international de la Croix-Rouge

Geneve, le 28 septembre 1945.

Mme Joannides, directrice du Bureau des prisonniers de guerre de la
Croix-Rouge heltenique, Mmes Adossides et Hadjilazaros, infirmieres-
majors, accompagn6es d'un groupe d'infirmieres, viennent de rendre
visite au Comit6 international, ou elles ont 6t6 re9ues par M. Max Huber,
president a.i., et par M. Jacques Cheneviere, vice-pr6sident. Les dames
de la Croix-Rouge grecque sont venues a Geneve et se rendront en Alle-
magne en vue d'apporter une aide a leurs compatriotes, en voie de rap-
triement, qui se trouvent encore dans ce pays. Le Comit6 a 6t6 tout
particulierement sensible aux termes dans lesquels lui furent exprim6s
les sentiments que la Croix-Rouge hell^nique et la Grece e'prouvent a
l'6gard du Comit6 et de la Suisse, et les paroles 6chang6es a l'occasion
de cette visite furent empreintes d'une profonde Emotion.

La d616gation de la Croix-Rouge hell6nique s'est rendue au cimetiere
du Grand-Lancy et a depose1 en presence de Mme Robert Brunei et des
membres de la famille, ainsi que de M. Michel Melas, d616gu6 du Gou-
vernement et de la Croix-Rouge grecs, une gerbe de fleurs aux cou-
leurs helle'niques sur la tombe de M. Robert Brunei, premier chef de
la d616gation a Athenes du Comit6 international, qui mourut a la tache,
apres s'fitre vou6 de tout son cceur et de toutes ses forces a l'ceuvre
en faveur de la Grece 1.

1 Revue Internationale, juillet 1943, p. 529; Janvier 1944, p. 31.
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Seance d'information.

Geneve, le 16 octobre 1945.

Pour la premiere fois, au cours de 80 ans d'activite, le Comite inter-
national de la Croix-Rouge vient de faire des declarations publiques
sur la mission qu'il a assumed de 1939 ci 1945, sur les taches qu'il estime
de son devoir de poursuivre durant les mois a venir et sur son attitude
a l'egard des problemes actuels.

Une stance solennelle a 6te tenue dans ce dessein, le 15 octobre, a
Geneve en la Salle de la Reformation. Les repr6sentants des Autorites,
les d616gu6s de nombreuses Soci6tes nationales de la Croix-Rouge et des
Institutions avec lesquelles le Comite international collabore de fa9on
r^guliere, les correspondants de la presse et de la radio suisses et etran-
geres ainsi que tous les collaborateurs du Comite international avaient
6te convi6s a cette Assemble.

Au cours d'un premier expose d'ensemble, M. Jacques Cheneviere,
vice-president du Comite international, a d6fini l'ampleur du r61e sans
cesse deVelopp6 que la Croix-Rouge a 6t6 appeiee a jouer de 1939 a 1945,
en faveur des prisonniers de guerre, des intern6s civils, des refugids et
des populations 6prouv6es. M. Cheneviere a rendu hommage a cette
occasion a tous ceux qui, de pres ou de loin, ont fourni leur appui au
Comite international et ont contribu6 a la realisation du labeur consi-
derable dont il etait charge.

M. Jean Duchosal, secretaire general, a precise ensuite, en apportant
de saisissantes donnees statistiques, ce qu'a ete et ce que reste l'aide
morale et intellectuelle que le Comite international, conform6ment au
mandat dont il etait charge, n'a cesse de prodiguer en tant de circons-
tances.

M. Hans Bachmann, secretaire-general adjoint, a caracterise, de son
cfite, le volume enorme et la multiplicite des secours materiels qui,
grace au Comite international, et grace aussi a la Commission mixte de
secours de la Croix-Rouge internationale (organe conjoint du Comite
international de la Croix-Rouge et de la Ligue des Croix-Rouges) ont pu
Stre acheminees aussi bien vers les camps de captivite que vers les
regions qui, au point de vue alimentaire et medical, ont particuliere-
ment souffert de l'occupation et du deroulement des operations mili-
taires.

II appartenait a M. Max Huber, president d'honneur et president
ad i. du Comite international, de prononcer, a la fin de cette manifes-
tation, un emouvant message, soulignant que tant que les miseres pr6-
sentes accableront le monde, le Comite international ne saurait conside-
rer sa tache comme terminee. L'immensite de cette action reclame
l'union de toutes les bonnes volontes et un vaste effort commun. Le
Comite se declare done pret a y collaborer aux c6tes des Societ6s natio-
nales de la Croix-Rouge et des Associations mondiales d'entr'aide.
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Gardien du principe de la Croix-Rouge, le Comite international a ;•
voulu, devant la gravity des problemes actuels, adresser un pressant
appel a tous les hommes afin que le respect de la personne humaine soit»
de nouveau garanti par le droit international, qu'aucun regne d6sor- ;
donne de la force et de l'arbitraire ne puisse revenir, mais qu'une ere de
confiance et d'entr'aide re'ciproque soit instaur6e sur la terre.

Uue colonne de secours a Varsovie
Geneve, le 18 octobre 1945.

La colonne automobile de secours, envoy£e r6cemment par le Comite
international de la Croix-Rouge en Pologne, est rentr6e en Suisse le
11 octobre.

Parti de St-Margrethen le 20 septembre, sous la direction du Dr

Schnieper, de!6gu6 du Comite international de la Croix-Rouge et colla-
borateur medical de la Commission mixte, de M. Pfenninger et du Lt
Burnier, chef du convoi, ce train routier avait pour mission d'amener
a Varsovie d'importantes quantites de medicaments, de vfitements
et de vivres rassembies par la Commission mixte de secours de la Croix-
Rouge Internationale a l'intention de la population polonaise ainsi
que des dons remis par 1'Association OSE pour les communautes
israelites.

Dep colis de ravitaillement destines a la colonie suisse avaient 6t6
joints a ce transport.

A son arriv6e a Varsovie, le convoi a 6t6 accueilli de la facon la plus
chaleureuse par les repr^sentants du ministere de la Sante publique
et de la Croix-Rouge polonaise, qui ont assure la distribution des secours
envoy6s de Geneve.

Visite au Comitt international de reprdsentants
des SociiUs nationales de Croix-Rouge

Geneve, le 19 octobre 1945.
Le Comite international de la Croix-Rouge a recu, le 18 octobre, a

l'Agence centrale des prisonniers de guerre, les repr6sentants des Soci6tes
nationales de Croix-Rouge, convoqu^s a Geneve par la Ligue des Croix-
Rouges en conference consultative.

M. Jacques Cheneviere, vice-president du Comit6 international,
souhaita !a bienvenue a. ses invitds. Sous la conduite de chefs de service,
les participants, apres une visite gen6rale, prirent contact avec les
differentes sections nationales de l'Agence, ce qui a permis aux d£16gu6s
de chaque Croix-Rouge nationale de voir en quoi consiste la collabo-
ration de leurs societes respectives et du Comite international et combien
elle est etroite et fructueuse.

L'apres-midi, les invites ont visite differents services et entrep6t6
de la Division des secours.
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Le lundi 22 octobre, ont eu lieu, au Comit6 international, divers
^changes de vues qui porterent notamment sur une reunion ge'ne'rale
des Croix-Ronges que le Comity international a proposed pour le d6but
de 1946.

Liste des principaux articles
consacrgs au Comite international et a 1'Agence centrale

des prisonniers de guerre'

AoiXt 1944

Jacques DE CHAMBRIER. — La Croix-Rouge internationale et 1'Agence
centrale des prisonniers de guerre a Geneve (Cronaca Ticinese,
Buenos Aires, i e r aout).

Mars/avril 1945
*** — Mensaje dirigido por el Profesor Burckhardt, Presidente del

Comit6 Internacional de la Cruz Roja, a todos los pueblos de la
tierra {Revista de la Cruz Roja Argentina, Buenos Aires, mars/
avril).

Mai 1945

*•* — Dr. Georg Hoffmann i Oslo for a drofte Rode Korssporsmal
(Aftenposten, Oslo, 19 mai).

REY. — Bare en eneste utveg — og det var Rode Kors {Aftenposten,
Oslo, 23 mai).

Juillet 1945

Ernest ZAUGG. — Red Cross tells work in Nazi camps (Christian Science
Monitor, Boston, 25 juillet).

Aodt/septembre 1945

Edouard CHAPUISAT. — Le Comit6 international de la Croix-Rouge et les
Israelites (Revue Juive, Geneve, aout/septembre).

Septembre 1945

Charles BENZIGER. — The past and present contribution of Switzerland
to the International Red Cross Society (Irish Red Cross Bulletin,
Dublin, septembre).

*•• — News of the International Committee of the Red Cross. —
Geneva letter on some of the activities of the International
Committee of the Red Cross (Irish Red Cross Bulletin, Dublin,
septembre).

1 Cette liste contient l'indication des principaux articles que le Comite1

international a recus au cours des quatre dernieres semaines. Voir les
listes publiees dans les livraisons anterieures.
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M. MORI. — Secours me'dicaux aux prisonniers de guerre. -— L'oeuvre
pharmaceutique du Comit6 international de la Croix-Rougo
(MSdecine et Hygi&ne, Geneve ie r septembre).

W N . — La Croix-Rouge redouble d'activite (Servir, Lausanne, 6 sep-
tembre) .

Carlos DELGADO OLIVARES. — Gigantesca labor de la Cruz Roja durante
la guerra (Ya, Madrid 8 septembre).

*** — Das Rote Kreuz in Wien und Budapest (Arbeiter Zeitung,
Winterthur, 15 septembre).

*•* — Neue Aufgaben des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz
(National-Zeitung, Ab. B., Basel, 15 septembre).

*** — Mit einer Lastwagenkolonne des Roten Kreuzes nacb Wien,
Budapest und Bukarest (Berner Tagblatt, Berne, 17 septembre).

*** — Fahrt hinter den eisernen Vorhang. — Erlebnisse der Rot-
kreuzkolonnen in Oesterreich, Ungarn und Rumanien {Neue
Ziircher Nachrichten, Zurich).

*** — Von der Tatigkeit des Internationalen Rotkreuzkomitees (Neue
Berner Zeitung, Berne, 17 septembre).

*** — Rotkreuzhilfe in Mittel- und Osteuropa (Freie Aargauer, Aarau,
19 septembre).

Adolphe VAUDAUX. — Collaboration. — Les relations de l'U.R.S.S. avec
le Comit6 international de la Croix-Rouge. (Tribune de Genive,
septembre).

*** — Wie das Rote Kreuz den Griechen half (Berner Woche, Berne, 21
septembre).

*•* — Hallo, hier Intercroixrouge ! (Schweizer Radio-Zeitung, Zofingue,
22 septembre).

Australie
Activity de la Croix-Rouge australienne

en Extrgme-Orient

Par une lettre dat6e du 6 septembre, la Croix-Rouge austra-
lienne a porte" a la connaissance du Comitd international un
apergu de ses activites en Extreme-Orient; en voici des extraits
en traduction francaise :

Le brusque arrgt des hostilites en Extreme-Orient a oblige"
la Croix-Rouge australienne a entreprendre une revision presque
totale de son activite dans ce secteur, et d'assumer de nouvelles
responsabilit^s.

Paquetages de secours et colis de vitements. — II a 6t6 con-
fectionne plus de 50.000 paquetages et colis pour homines,
femmes et enfants, qui ont ete distribue's dans plusieurs regions,
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