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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
ARTICLE PREMIER. — Le Comit§ international de la Croix-Rouge (0. L C. R.-

fonde' a Geneve, en 1863, et consacre par des decisions des Conferences internatiot
nales de la Croix-Rouge, est constitufi en une association r6gie par les art. 60 e)
suivants du Code civil suisse, et possede, en conformity la personnalite 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 siSge a Geneve.
ART. 4. — Le C. I. C. R. a notamment pour but :
a) de travailler au maintien et au developpement des rapports des Soci6t6s

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

Croix-Rouge, savoir : l'impartialite, l'inde'pendance politique, confessionnelle et
6conomique, 1'universality de la Croix-Rouge et I'6galit6 des SociGtis nationales ;

c) de reconnaitre toute Socie'tfi nationale nouvellement cr££e ou reconstitute
en conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution r£guliere a la connaissance de toutes les SocietGs nationales existantes.

d) d'Stre un interm6diaire neutre, dont l'intervention est reconnue n<5cessaire,
spGcialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles inteiieurs ;

e) de recevoir toute plainte au sujet de prftendues infractions aux Conventions
internationales, et, en general, d'6tudier toutes questions dont l'examen par un
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 calamity civiles ;

g) de travailler au deVeloppement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire nficessaire pour assurer 1'activity de la Croix-Rouge en temps de guerre,
en collaboration avec les Society nationales de la Croix-Rouge et les Services de
sante militaires des Etats ;

h) d'assumer les f onctions qui lui sont d6volues par les conventions internationales;
») de s'occuper en g6n6ral de tout ce qui concerne les relations entre les Soci6t6s

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 gnerre.

En vertu de ses statuts, le Comit6 international de la Croix-Rouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir 16galement
des legs.

Formule k utiliser dans tin 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 Comite international, dont toutes les ressources sont consacr6es
a l'accomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux pefsonnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Compte de cheques postaux en Suisse n° I. Q28.
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ComttQ Jftitornat zonal

Ajournement de la distribution de medaille
Florence Nightingale.

(Trois cent soixante-troisieme circulaire aux Comites centraux.)

Geneve, le 3 fevrier 1941.

Aux Comites centraux des SocietSs nationales
de la Croix-Rouge.

Mesdames et Messieurs,

Aux termes de l'art. 2 du Nouveau reglement de la
medaille Nightingale de 1934, la distribution de cette
medaille doit avoir lieu tous les deux ans (art. 2). La dixieme
attribution ayant eu lieu en mars 1939, la onzieme aurait
du e*tre prevue pour le mois de mars 1941.

Le Comite international de la Croix-Rouge estime oppor-
tun, en raison des circonstances actuelles, de renvoyer a la
fin des hostilites cette onzieme attribution. II croit prefe-
rable en effet d'attendre la conclusion de la paix. II ne
doute pas que ce renvoi n'ait votre approbation.

Une semblable mesure avait ete prise lors de la guerre
de 1914-1918. La premiere distribution avait ete annoncee
pour le mois de juin 1914 (circulaire n° 157). Avec l'assen-
timent des Societes nationales, elle fut renvoyee sine die,
et n'eut lieu qu'en mai 1920 (circulaires 185 et 194).

Veuillez prendre bonne note de cette communication
et agreer, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre
haute consideration.

Pour le Comite international
de la Croix-Rouge :

Max HUBER,

president.
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ComitQ Jntornational

Voyage de M. Edouard Chapuisat au Canada.

Dans son voyage de retour a Geneve, le dele'gue' du
Comite international a la IVe Conference panameYicaine
de la Croix-Rouge, M. Edouard Chapuisat, s'est rendu au
Canada, ainsi que le Bulletin international l'avait annonce".1

Le 10 Janvier, M. Chapuisat a tele'graphie' de Toronto au
Comite international qu'il venait de recevoir des autorite's
un excellent accueil et qu'il avait assiste a une stance de la
Croix-Rouge canadienne.

Trois jours apres, M. Chapuisat a fait connaitre au
Comite' qu'il avait visite", en compagnie de M. Ernest
Maag, de"legu6 au Canada,2 les camps M et C de prisonniers
de guerre allemands et le camp S, ou se trouvent des
Italiens.s L'homme de confiance de l'un de ces camps a
remis a M. Chapuisat un don par lequel ses camarades et
lui tenaient a. t^moigner au Comite international leur recon-
naissance pour tout ce que l'institution de Geneve avait
fait en leur faveur.

Apres avoir visits la section de la Croix-Rouge de Quebec,
M. Chapuisat est parti pour les Etats-Unis. A Washington,
les personnalites dirigeantes de la Croix-Rouge ame'ricaine
ont ete, comme lors de son premier passage, extrfimement
preVenantes envers le delegu£ du Comite international.
Le 30 Janvier, M. Chapuisat a fait une conference a New-
York.

1 Voir Bulletin international, novembre 1940, p. 945 ; ddcembre,
p. 1018 ; Janvier 1941, p. 61.

* Voir ci-dessus, p. 98.
8 Les rapports sur ces camps seront publics ultdrieurement.
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Co m ito 7n torn a tional

Communiques du Comity international
de la Croix-Rouge.

Recherches de disparus.
Communiqud n° 86,

Geneve, le 6 Janvier 1941.
L'Agence centrale des prisonniers de guerre a Geneve informe

les families fran9aises qu'elle se propose d'ouvrir des enqufites
spdciales sur les militaires franfais dont on n'a re9U aucune nou-
velle depuis le 15 jura dernier. Les personnes qui ne sont pas
d6ja a ce sujet en correspondance avec l'Agence et dont les
deihandes adress6es a celle-ci sont anterieures au ier septembre
1940, sont prices de renouveler leurs demandes sur formulaire
275 bis ou sur carte postale en sp^cifiant les nom, prdnoms, date
de naissance, arme, regiment, lieu et date de disparition des
militaires n'ayant pas donn6 de leurs nouvelles depuis mai ou
juin.

Priere instante de mentionner en tete de la demande :
ENQUETE SPECIALE

Colis individuels envoy^s de Suisse
aux prisonniers de guerre.

CommuniquS n° 87.

Geneve, le 7 Janvier 1941.

Le Comit6 international de la Croix-Rouge a Geneve vient
d'etre inform^ par la division du commerce du departement
f6d6ral de 1'Economie publique a Berne, qu'a dater du ief Janvier
1941, les envois individuels effectues de Suisse et destines a
des ressortissants strangers (prisonniers de guerre, civils interne's
et civils non internes) seront suspendus.

En consequence, et tant que cette mesure demeurera en vigueur,
il devient inutile d'adresser au Comity international de la Croix-
Rouge des formulaires roses (demandes d'autorisation d'exporta-
tion), qu'il se verrait dans l'obligation de retourner a leurs exp6-
diteurs.
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Co mi t Q Jzxt or national

Reception de colis envoy£s de Grand-Bretagne
pour des prisonttiers de guerre et des internes \

Communique n° 88.

Geneve, le 23 Janvier 1941.
Contrairement a certaines nouvelles publi6es dans la presse,

le Comit6 international de la Croix-Rouge est en mesure d'indiquer
qu'entre le 27 novembre et le 31 d6cembre 1940, il a transmis
99,622 colis qui avaient 6t6 envoySs par la Croix-Rouge britan-
nique pour des prisonniers de guerre ou des internes britanniques
en Allemagne, en France et en Italie.

A la date d'aujourd'hui, le Comite1 international a re9u un grand
nombre d'avis attestant que des paquets avaient atteint leur
destination ; et 1'Oflag VII, dont il avait 6t6 all6gu6 qu'il n'avait
recu aucun de ces paquets, a envoy6 des recus pour 4.268 colis,
a savoir 3.999 envois de nourriture et 269 envois contenant du
tabac.

Si Ton prend en consideration le temps requis pour manipuler
ces paquets et les distribuer, Ton ne peut pas penser que les recus
des paquets individuels auraient tous pu parvenir a Geneve
jusqu'a ce jour.

Trois millions de lettres.

Communique n° 89.

Geneve, le 24 Janvier 1941.
L'Agence centrale des prisonniers de guerre a Geneve vient

d'exp6dier sa trois millionieme lettre. Trois millions de lettres ou
de cartes sont parties du Palais du Conseil g6n6ral a l'adresse de
parents anxieux, de prisonniers sans nouvelles, de families s6par6es,
apportant le renseignement attendu, le message rassurant ou les
paroles de consolation, et cela dans toutes les parties du monde.

II y a un an, l'Agence centrale des prisonniers de guerre occupait
au plus 465 personnes. Aujourd'hui, le nombre de ses collabora-
teurs, tant a Geneve que dans diverses villes de Suisse, d6passe
4.000.

1 Ce communiqu6 a 6t6 envoy6 a la presse de Grande-Bretagne.
— Traduction.
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