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Comity international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS

ARTICLE PREMIER. — Le Comitt international de la Croix-Rouge (C. I. C.-R) fondS
a Geneve, en 1863, et consacre 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 personnalitt civile.

ART. 2. — Le C. I. C.-R. est une institution inde'pendante 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^s nationales

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

Rouge, savoir: l'impartialite, l'independance politique, confessionnelle et e'conomique,
l'universalite de la Croix-Rouge et l'egalitt des Society nationales;

c) de reconnaitre toute Society nationale nouvellement cre^e ou reconstitute en
conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette constitution
r£guli&re a la connaissance de toutes les Societfe nationales existantes;

d) d'etre un intermediaire neutre, dont l'intervention est reconnue nGcessaire, spGcia-
lement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles inttrieurs;

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

f) 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 developpement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire n6cessaire pour assurer l'activite de la Croix-Rouge en temps de guerre, en
collaboration avec les Sociites nationales de la Croix-Rouge et les Services de sant6
militaires des Etats;

h) d'assumer les fonctions qui lui sont rlevolues par les conventions intemationales;
i) de s'occuper en general de tout ce qui concerne les relations entre les SocWtts

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

Formule & utiliser dans un testament:

Je soussigne... declare leguer au Comite" international de la Croix-
Rouge, a Geneve,

la somme de
legs a 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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Le Comite international de la Croix-Rouge et la guerre

Voir ci-dessus, p. 849 et suivantes.

Communiques du Comite international de la Croix-Rouge

Rdunion a Geneve des Sections auxiliaires de I'Agence centrale
des prisonniers de guerre

Communiqui n° 196.

Geneve, le 21 octobre 1943.
Les vendredi 15 et samedi 16 octobre, une reunion des Sections auxi-

liaires de I'Agence centrale des prisonniers de guerre a eu lieu a Geneve.
Sur les dix-neuf sections de Suisse, dix-sept y etaient representees.

Les 200 collaborateurs et collaboratrices, venus de toutes les parties
de la Suisse, ont visits les differents services de I'Agence et se sont re-
trouv^s pour le the dans la propri6t6 van Berchem, a Frontenex. M.
Jacques Cheneviere, membre du Comit6 international de la Croix-Rouge,
a souhait6 la bienvenue a tous nos Conf6deres. Le temps lumineux a con-
tribu6 a la gait6 de la fSte, au cours de laquelle chacun a senti combien
sont etroits les liens qui unissent ceux qui travaillent sous le mfime
drapeau.

Le samedi, au cours d'un dejeuner qui r6unit les directrices des Sections
auxiliaires, M. Max Huber, president du Comit6 international de la Croix-
Rouge, leur exprima dans nos trois langues nationales sa gratitude pour
l'appui que le Comite trouve dans toute la Suisse.

Echange de prisonniers de guerre britanniques et allemands,
grands blesses et grands malades.

Communique n° 197.

Geneve, le 29 octobre 1943.
Difi6rents communiques de presse ont annonc6 ces derniers jours

que des prisonniers de guerre britanniques et allemands, grands blessed
et grands malades, venaient d'Stre rapatri^s par voie d'dchange a
Goteborg, Oran et Barcelone. Les n^gociations diplomatiques qui ont
abouti a la realisation de ces rapatriements ont 6t6 menses par le Gou-
vernement suisse en sa quality de Puissance protectrice. Comme ce fut le
cas lors de pr6c6dents ^changes intervenus en 1942 et 1943 & Smyrne
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et a Lisbonne, les Gouvernements int6ress6s se sont adress£s, cette fois
encore, au ComitS international de la Croix-Rouge pour le prier de
faire accompagner par des dengues les difi6rents convois de prisonniers
de guerre.

A cette occasion, douze del<§gu6s du Comite international de la Croix-
Rouge sont entres en action. En efiet, le Dr Robert Schirmer et le Dr

Andre Liengme ont accompagn6 les convois qui se sont rendus d'Alle-
magne a Goteborg, tandis que MM. Rodolphe Haccius et Jean Cell6rier
accompagnaient les convois venus de Grande-Bretagne dans ce mSme
port. M. Georges Hoffmann, d61egu6 du Comite international de la
Croix-Rouge en Suede, se trouvait egalement present a Goteborg.

A Oran, oil des prisonniers de guerre allemands ont 6te embarques
a bord de navires allemands, deux delegu6s du Comite international de
la Croix-Rouge ont permis d'etablir la liaison entre les directeurs alle-
mands du convoi et les reprdsentants allies charges d'eflectuer la remise
des prisonniers de guerre.

Enfin, le Dr Roland Marti et le Dr Ernst Jegge ont accompagne les
convois se rendant d'Allemagne a Barcelone. Le trajet s'est fait en train
jusqu'a Marseille, puis, de Marseille a Barcelone, par voie de mer. Le
It-colonel Hans Bon et M. Georges Kuhne se trouvaient a bord des
bateaux qui sont venus d'Egypte a Barcelone, et M. Eric Arbenz,
deiegue du Comity international de la Croix-Rouge en Espagne, leur
a pret6 son concours dans ce port.

Des rapports recus jusqu'ici des differents delegu6s du Comite inter-
national de la Croix-Rouge, il ressort que ces operations se sont deroulees
d'une maniere satisfaisante. La tache essentielle de ces del6gu6s consis-
tait a veiller a ce que toutes les mesures fussent prises pour assurer le
transport des prisonniers de guerre dans les meilleures conditions pos-
sibles. Plusieurs d'entie eux ont ete appeies, en leur quality de m^decins,
a donner leurs soins a des blesses et des malades ; d'autre part, la plupart
des d616gu6s ont servi d'interpretes et d'intermediaires entre les prison-
niers de guerre et les Autorites.

Les operations en question se sont efiectu6es, en outre, dans les pays
neutres dont les territoires ont ete traverses, avec le concours pr^cieux
des Societe's nationales de la Croix-Rouge.

Le navire « Padua »

Communique n° 198.

Geneve, le 29 octobre 1943.
Le Comite international de la Croix-Rouge vient d'6tre informed

teiegraphiquement que le navire Padua, qui avait quitte Lisbonne le 19
octobre ayant a bord 11.000 sacs de colis postaux destines aux prisonniers
de guerre, a heurt6 une mine et a couie a proximite de Marseille. Quinze
personnes ont 6t& sauvees, dont l'agent convoyeur suisse ; six membres
portugais de l'equipage sont portes disparus. Le Padua, qui depuis
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plusieurs mois assurait entre Lisbonne et Marseille la transmission des
envois destines aux prisonniers de guerre, accomplissait son dix-neu-
vieme voyage au service du Comite international de la Croix-Rouge.

Envois de Noel d des prisonniers de guerre
Communique n° 199.

Geneve, le i2v novembre 1943.

Le Comite international de la Croix-Rouge rappelle qu'il a la possi-
bilite de faire parvenir a diverses categories de prisonniers de guerre
dont la famille reside en Suisse, des colis standard nominatifs de vivres
dits « envois de Noel ».

Les personnes desireuses de faire envoyer un de ces paquets aux
prisonniers de guerre auxquels elles s'interessent peuvent s'adresser
par ecrit au Service des secours individuels du Comite international
de la Croix-Rouge a Geneve, qui leur fournira tous renseignements a
ce sujet.

II est indispensable d'indiquer dans la demande l'adresse precise
du prisonnier de guerre et sa nationality.

Mission en Finlande
Communique n° 200.

Geneve, le 19 novembre 1943.
M. Rene Henry, delegue du Comite international de la Croix-Rouge,

qui s'etait rendu a la fin de juillet en Finlande, vient de rentrer a Geneve,
oil il a presente un rapport sur sa mission.

M. Henry avait pour mandat d'assurer la distribution de secours
adresses par l'intermediaire du Comite international de la Croix-Rouge
et de la Croix-Rouge finlandaise aux prisonniers de guerre russes internes
dans ce pays. Ces envois comprenaient 14.300 colis de vivres, don de la
Croix-Rouge am6ricaine, et 40 tonnes de soupe et de lait en poudre
remis par la Croix-Rouge suisse.

Au cours d'un voyage de 11.500 kilometres, le delegu6 du Comite
international de la Croix-Rouge, auquel la Croix-Rouge finlandaise
apporta une aide precieuse, a assite a la repartition des secours aux
prisonniers de guerre dans 10 camps d'internement, 15 detachements
de travail et 4 h6pitaux.

Visite au Comite international du vice-president
de la Croix-Rouge suedoise

Communique n° 201.
Geneve, le 19 novembre 1943.

Le comte Bernadotte, vice-president de la Croix-Rouge suedoise, a
bien voulu venir a Geneve rendre visite au Comit6 international de la
Croix-Rouge et a la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.
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II leur a apport6 les messages de S.A.R. le prince Carl, president de
la Croix-Rouge su<5doise, et a eu d'utiles entretiens aux sieges des deux
institutions internationales de la Croix-Rouge.

Le comte Bernadotte a visite avec attention les difterents services
du Comit6 international et de la Ligue, ainsi que ceux de la Commission
mixte de secours de la Croix-Rouge internationale.

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

des prisonniers de guerre1

Juillet 1943
*** — Neutralt Schweiz hyllar Roda Korset (Aftonbladed, Stockholm,

10 juillet 1943).
*** — Roda kors-jubileum {Dagens Nyheter, Stockholm, 10 juillet

1943).
*** •— Roda Kors-Expo infor 80 arsdagen (Stockholm* Tidningen,

Stockholm, 10 juillet 1943).
*** — Bok om krigssjukvard Roda Korsets upphov (Allehanda,

Stockholm, 10 juillet 1943).
*** — Roda Korset 1863-1943 (Arbetaren, Stockholm, 12 juillet 1943).
*** — Nar varldssamariten Roda Korset bildades (Smalandsbyggdens

Tidning, Jonkoping, 13 et 17 juillet 1943).
*** — Humanitat Jubileum (Skanska Dagbladet, Malmo, 14 juillet

ATTIS. — I Dag (Svenska Dagbladet, Stockholm, 14 juillet 1943).
*** — Roda Korset firar attioarsjubileum (Sodermanlands Lans

Tidning, Stockholm, 15 juillet 1943).
*** — Roda Korset 1863-1943 (Ny Tid, Stockholm, 15 juillet 1943).
Z. — Krigsfangevarden humaniseras (Karlskoga Tidning, 30 juillet

Ao-At 1943

*** •— Opt milioane stiri prin Crucea Rosie (Basarabia, Chisinau,
5 aout 1943).

*** — Crucea Rosie International are flota ei (Realitateo, Illustrata
Bue, 5 aout 1943).

*** — Ecrivains, dramaturges et compositeurs prisonniers de guerre
(Gazette de Lausanne, Lausanne, 29 aout 1943).

*** — Internationales Rotes Kreuz (Neue Ziircher Zeitung, Zurich,
30 aout 1943)-

Jacques AESCHLIMANN. — Une bibliotheque extraordinaire (Le Cour-
tier de Genive, Geneve, 31 aout 1943).

1 Voir les listes publics dans les livraisons pr6cedentes. — On trou-
vera dans ce num6ro l'indication des articles qui sont parvenus a Geneve
au cours des dernieres semaines.
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Septembre 1943

*** — L'ceuvre magnifique de la Croix-Rouge internationale (L'lllustre,
Lausanne, 2 septembre 1943).

*** — Aktive Neutralitat (Neue Zurcher Zeitung, Zurich, 5 septembre
1943)-

Hugues FAESI, — Le plus grand magasin du monde (La Suisse, Geneve,
6 septembre 1943).

G6rard LA CREUSAZ. — Trois mille collaborateurs et quinze millions
de fiches (Journal de Geneve, Geneve, 7 septembre 1943).

A. SCH. — Haus des Schicksals (National Zeitung, Morg. Blatt, Bale,
7 septembre 1943).

*** — Erofinung der Zurcher Austellung des Internationalen Komitees
vom Roten Kreuz (Neue Zurcher Zeitung, Zurich, 9 septembre
1943)-

H. F. — La collecte du Comit6 international de la Croix-Rouge, la
croisade contre la detresse (Radio, Lausanne, 10 septembre
1943)-

C. R. — Les voies du hasard (La Liberte, Fribourg, 13 septembre 1943).
Henri TANNER. — Croix-Rouge et solidarity (L'Indipendant, Fribourg,

16 septembre 1943).
PAS. — Die vier Rotkreuz-Plakate (Der Eisenbahner, Berne, 17 sep-

tembre 1943).
*** — Ecrivains, dramaturges et compositeurs prisonniers de guerre

(Journal francais, Geneve, 18 septembre 1943).
*** — Treuhander der kriegfuhrenden Welt (Basler Nachrichten,

Bale, 19 septembre 1943).
H. M. — Das Werk des Internationalen Roten Kreuzes (Bund Morg.

Blatt, Berne, 19 septembre 1943).
Hans Rudolf SCHMID. — Humanitat im Kraftfeld der Politik, eine

Unterhaltung mit Max Huber (Neue Zurcher Zeitung, Zurich,
23 septembre 1943).

Hugues FAESI. — Aspects intellectuels d'une ceuvre mondiale (Gazette
de Lausanne, Lausanne, 23 septembre 1943).

J.-J. C. — Les transports de la Croix-Rouge sur les mers et le r61e des
agents convoyeurs (La Tribune de Geneve, 24 et 25 septembre
1943)-

Noelle ROGER. — L'ceuvre du Comit6 international de la Croix-Rouge
(Journal de Geneve, Geneve, 26 septembre 1943).

*•* — Markstein in der Rotkreuzarbeit (Basler Nachrichten, Bale,
26 septembre 1943).

•** — Zurich im Zeichen des Roten Kreuzes (Neue Zurcher Zeitung,
Zurich, 27 septembre 1943).
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