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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
ARTICLE PREMIER. — Le Comit6 international de la Croix-Rouge (C. I. C. R.-

fond6 a Geneve, en 1863, et consacre' par des decisions des Conferences internatiot
nales de la Croix-Rouge, est constitui en une association r6gie par les art. 60 e)
suivants du Code civil snisse, et possdde, en conformity la personnalit6 civile.

ART. 2. — Le C. I. C. R. est une institution ind^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 bu t :
a) de travailler au maintien et au d6veloppement des rapports des Soci6t6s

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

Croix-Rouge, savoir : Timpartialitl, I'ind6pendance politique, confessionnelle et
6conomique, 1'universality de la Croix-Rouge et I'6galit6 des Socie'te's nationales ;

e) de reconnaitre toute Socie'te' rationale nouvellement cre^e ou reconstitute
en conformity des principes de la Convention de Gendve, et de porter cette consti-
tution r^guliere a la connaissance de toutes les Socie'te's nationales existantes.

d) d'Stre un interm6diaire neutre, dont l'intervention est reconnue n6cessaire,
sp6cialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles int6rieurs ;

e) de recevoir toute plainte au sujet de pnStendues infractions aux Conventions
internationales, et, en g6n6ral, d'6tudier toutes questions dont l'examen par UD
organe sp6cifiquement neutre s'impose ;

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

g) de travailler au developpement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire n6cessaire pour assurer 1'activity de la Croix-Rouge en temp; de guerre,
en collaboration avec les Socie'te's nationales de la Croix-Rouge et les Services de
sant6 militaires des Etats ;

h) d'assumer les f onctions qui lui sont d6volues par les conventions internationales;
•) de s'occuper en gSn6ral de tout ce qui concerne les relations entre les Socie'te's

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 personnalitd civile, qui lui permet de recevoir legalement
des legs.

Formule a utiliser dans un testament:
Je soussigne... declare Idguer au Cotnitd international de la Croix-

Rouge, a Genive,
la somme de *

legs a acquitter franc de tons droits par ma succession.
(lim, dot* * signature).

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

Compte de cheques postaux en Suisse n° I. ga8.
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Communiques du Comit£ international
de la Croix-Rouge.

7 millions et demi de lettres.

Comtnuniqud n° 112.

Geneve, le 26 septembre 1941.
Loin de diminuer, l'expedition du courrier de I'Agence centrale

des prisonniers de guerre a Geneve augmente sans cesse.
Durant la seconde quinzaine de septembre, la moyenne des

transmissions quotidiennes s'est elevee a 50.000 lettres, cartes
et plis. Certains jours meme, le 16 et le 17 septembre en parfci-
culier, les chiffres records de 113.532 et de 80.706 ont ete atteints.

Ce courrier comprend en majority des communications faites
par I'Agence aux families de prisonniers de guerre ou internes ;
des cartes et des lettres transmises entre les prisonniers d'une part,
et leurs parents de l'autre ; des enquetes speciales concernant
des militaires ported disparus, et des messages sur formulaires de
la Croix-Rouge qui permettent l'echange de nouvelles familiales
entre civils non internes se trouvant dans les divers pays en guerre.

Indiquons a cette occasion qu'a la date du 25 septembre le
total de ces envois faits par I'Agence centrale des prisonniers de
guerre depassait 7 millions et demi.

Une equipe sp6cialisee de I'Agence est chargee de repartir et
verifier chaque jour l'expedition d'une si volumineuse correspon-
dance. Cette equipe assure, au depart de Geneve, le contr61e
des envois en franchise de port, l'affranchissement postal des
autres envois, leur classement par pays et par regions, et enfin
l'acheminement de ce vaste couarier par chemin de fer, par avion,
et par voie maritime.
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Co ml td Jzitornational
Message du marshal Pttain

au president du Comity international de la Croix-Rouge.
Communique n° 113.

Geneve, le 26 septembre 1941.

Le marechal Petain, a l'occasion de sa visite en Savoie,
a adresse au president du Comite international de la
Croix-Rouge a Geneve le telegramme suivant :

Au moment ou mes voyages a travers la France m'amenent
aux confins de cette cite qui fut le berceau de la Croix-Rouge,
je ne puis m'empecher d'6voquer avec Emotion l'oeuvre immense
accomplie par le Comite international. Le monde entier ben6ficie
de I'activit6 humanitaire et charitable qui rayonne de Geneve,
mais la France, dans l'6preuve qu'elle traverse, en a recueilli la
plus large part. Par un travail patient et m6thodique, grace a
la collaboration benevole de milliers de citoyens suisses, les
families frangaises disperses par la tourmente ont pu se recons-
tituer; les meres et les espouses recevoir des nouvelles des soldats
disparus. Les visites frequentes de vos detegues ont apport6 a
nos prisonniers un puissant rdconfort materiel et moral. Vos
demarches ont facilite 1'envoi d'au dela des mers de secours de
toutes sortes destin6s aux prisonniers, aux refugi6s, aux enfants
de France. A vous et a vos collaborateurs j'adresse, Monsieur le
president, les remerciements profondement reconnaissants de la
France.

Le president du Comite international de la Croix-Rouge
a r6pondu en exprimant au marechal Pe"tain la vive
gratitude du Comite international et de tous ses collabo-
rateurs.

Mission aupres de la Croix-Rouge francaise.l

Mlle Y. Hentsch, directrice du Bureau des infirmieres
de la Ligue, s'est rendue recemment a Vichy a la demande

1 Service d'information de la Ligue des Sociitis de la Croix-
Rouge, 15 septembre 1941.
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