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Comit6 international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
ARTICLE PREMIES. — Le Comite international de la Croix-Rouge (C. L C. R.-

fond6 a Geneve, en 1863, et consacre" par des decisions des Conferences internatiot
nales de la Croix-Rouge, est constitu6 en une association regie par les art. 60 e)
suivants du Code civil suisse, et possede, en conformite, 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 si£ge a Geneve.
ART. 4. — Le C. I. C, R. a notamment pour but :
a) de travailler au maintien et au d6veloppement des rapports des Societes

nationales de la Croix-Rouge entre elles ;
b) de maintenir les principes fondamentaux et uniformes de 1'institution de la

Croix-Rouge, savoir : l'impartialite, l'independance politique, confessionnelle et
economique, l'universalite de la Croix-Rouge et I'6galit6 des Societes nationales ;

e) de reconnaitre toute Societe nationale nouvellement creee ou reconstitute
en conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution re'gulie're a la connaissance de toutes les Societes nationales existantes.

d) d'Stre un intermediate neutre, dont l'intervention est reconnue nlcessaire,
sp6cialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles inte'rieurs ;

e) de recevoir toute plainte au sujet de prdtendues infractions aux Conventions
internationales, et, en general, d'6tudier toutes questions dont 1'examen par un
organe spSciflquement neutre s'impose ;

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

h) d'assumerles fonctions qui lui sont d<5volues paries conventions internationales;
t) de s'occuper en general de tout ce qui concerne les relations entre les Societes

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

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

Rouge, a Genive,
la somme de

legs a acquitter franc de tons droits par ma succession.
(litu, date tt signature).

Le Comit6 international, dont toutes les ressources sont consacre'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 n° I. 928.
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Appel conjoint du Comite international et
de la Ligue des Soctetes de la Croix-Rouge en faveur

des victimes du cyclone au Portugal1.

La Croix-Rouge portugaise a, en date du 25 fevrier,
envoye" au Comite international le telegramme suivant :

Cyclone quinze courant ayant deVast6 presque toutes habita-
tions laboureurs et pecheurs Croix-Rouge portugaise a ouvert
souscription remercions aide Soci6t6s soeurs.

CRUZVERMELHA.

Le Comite international et la Ligue des Socie'te's de la
Croix-Rouge ont repondu a la Croix-Rouge portugaise
qu'ils adressaient un appel aux Socie'tes nationales ; voici le
texte de ce t61e"gramme conjoint :

Response votre t616gramme 25 f6vrier nous empressons demander
aide Soci^tds soeurs pour oeuvre Croix-Rouge portugaise secours
suites d6sastreuses cyclone.

INTERCROIXROUGE LICROSS.

1 Sur la gravity du d6sastre, voir sous « Portugal », p. 250.
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Communiques du Cotnite international
de la Croix-Rouge.

Secours intellectuels aux prisonniers de guerre.

Communique n° go
Geneve, le 20 feVrier 1941.

Les demandes de livres 6manant des camps de prisonniers de
guerre de tous pays, continuent a affluer au Comit6 international
de la Croix-Rouge, a Geneve. La section des « secours
intellectuels ». de l'Agence centrale des prisonniers de
guerre s'efiorce de r^pondre au plus grand nombre possible de
ces requites, en proc6dant a I'exp6dition des volumes dont elle
dispose, — ouvrages classiques ou d'e'tude, romans, pieces de
de th6atre, partitions de musique, etc. —. De petits paquets
d'imprimds, des envois plus importants et mSme des caisses,
portant l'6tiquette du Comit6 international portent ainsi, chaque
semaine, leur message de solidarity en Allemagne, au Canada, en
Grece, en Italie, en Australie et ailleurs.

En outre, cette m£me section se charge de transmettre k des
organisations sp6cialis6es, qui collaborent avec elle, des demandes
d'ouvrages sp6ciaux tels que livres scientifiques, techniques,
religieux, cours universitaires ou professionnels. Diverses requites
provenant des prisonniers de guerre ou interne's civils sont ainsi
transmises au Bureau international d'iducation, au Fonds europden
de secours aux etudiants, a VAlliance universelle des Unions chri-
tiennes de jeunes gens, a la Commission cecuminique et a la Mission
catholique aupres des prisonniers de guerre.

Toutes ces institutions ont a leur disposition un choix de lectures
appropri6es et, pour la plupart, des fonds qui leur permettent de
faire l'acquisition d'ouvrages sp^ciaux.

Avant leur depart de Suisse, les intern6s franfais 6mirent le
voeu que les livres et les jeux dont ils avaient 6t6 g^ne'reusement
pourvus pendant leur internement fussent offerts a leurs camarades
prisonniers en Allemagne. La section des secours intellectuels a
vu ainsi recemment arriver a l'Agence centrale un grand nombre
de caisses de livres provenant des camps d'intern6s francais. II
a fallu proc6der au tri et au classement de tous ces livres avant
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d'assurer leur r6exp6dition dans les camps de prisonniers de guerre
francais.

Grace a cette g6n6reuse initiative des internes francais, le Comite
international — qui ne dispose que des livres offerts en don —
se trouve actuellement en mesure de donner suite a un grand
nombre des requetes que lui adressent, en toute confiance, les
prisonniers de guerre.

Secours aux prisonniers de guerre.
Communique n° 91

Geneve, le 20 feVrier 1941.

Au fur et a mesure que se sont deVeloppe'es les phases de la
guerre, la section des secours de l'Agence centrale des prisonniers
de guerre a Geneve a vu son activite s'accroJtre dans des propor-
tions considerables.

Cette section a pour tache de transmettre et de r6partir entre
les prisonniers de guerre de toutes nationalites les envois — vivres,
vStements ou medicaments — qui leur sont destines par leurs
pays d'origine, leurs families ou des donateurs prives.

Au cours de ces trois derniers mois (de novembre 1940 a
Janvier 1941) la section des secours a multiplie ses envois aux
prisonniers francais en Allemagne. C'est ainsi que 640 wagons
contenant trois millions de kilos de pain, conserves, confiture,
habillement, materiel sanitaire et tabac ont ete expedies aux prison-
niers francais en Allemagne. 160.000 colis repr£sentant 800.000 kg.
de vivres, vfrtements et fortifiants ont et6 envoy6s aux prisonniers
britanniques en Allemagne. La transmission de paquets aux
prisonniers beiges, britanniques, francais, polonais en Allemagne,
et allemands en Grande-Bretagne et aux Dominions se poursuit ;
elle a commence egalement pour les prisonniers italiens et grecs.

En outre, au cours de Janvier 1941, 859 colis ont pu Stre adress6s
a des civils retenus dans des camps du midi de la France.

II y aussi de nombreux arrivages, provenant d'outre-mer, a
destination des prisonniers de guerre, et qui sont dSbarques a
Lisbonne ou un deiegue du Comite international de la Croix-
Rouge en assume le transbordement et la ^expedition sur
Marseille ; de ce port, les envois sont achemines a Geneve ou
s'operent le triage et la repartition dans les camps.

Les mesures restreignant les exportations qui ont du etre prises
en Suisse, comme dans presque tous les pays europeens, ont
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compliqu6 la tache dn Comite international. Toutefois, grace a
l'appui d'instances officielles et privies, il a 6t£ en mesure
d'apporter l'aide urgente qui lui est r6clam6e de toute part.

Parmi les dons parvenus anterieurement au Comite international
en faveur des prisonniers, signalons entre autres : 53.000 kgs.
de vivres de la part de la Chambre suisse de commerce en
France pour des prisonniers francais ; 60.000 kgs. de sucre
envoy£s par la Croix-Rouge br£silienne et r£partis par les soins
de la Croix-Rouge allemande aux prisonniers polonais et aux
h6pitaux de Varsovie ; 16.700 kgs. de vfitements, de vivres et
de materiel sanitaire pour les prisonniers de guerre allemands
de la part de la Croix-Rouge br6silienne ; environ 4.000 kgs. de
fortifiants pour des prisonniers beiges, de la part d'une organi-
sation priv£e ; 2.000 caisses (qui vont etre suivies de 700 autres)
de lait condense1 pour les enfants de Belgique, grace a un versement
du Congo beige ; 282 tonnes de vivres aux prisonniers britanniques
en Allemagne, au moyen de subventions de la Croix-Rouge
britannique.

Visites des internees anglaises a Besangon \

Communiqui n° 92
Geneve, le 21 f6vrier 1941.

Le Dr Marcel Junod, del6gu6 du Comite international de la
Croix-Rouge, s'est rendu dernierement a Besan9on ou il a visite
les internes civils britanniques : 500 malades et vieillards intern£s
a l'hdpital Saint-Jacques, 2.400 personnes dont 450 religieuses
de diverses congregations internees a la caserne de Vauban.
1.000 personnes environ avaient deja 6t6 liberees. D'autres libe-
rations portant sur 500 ou 600 personnes etaient consid6r6es
comme prochaines.

Le Dr Junod a recu, de la part des autorit^s allemandes, toutes
facility lui permettant de s'assurer des conditions de logement,
de nourriture, d'habillement et d'hygiene des internees, et put
constater notamment la bonne arrived de 5.900 paquets de la
Croix-Rouge britannique, partis de Geneve par les soins de l'Agence
centrale des prisonniers de guerre les 25 et 26 Janvier et distribu^s-
les 28 et 29 du meme mois.

1 Cf. Revue Internationale, f6vrier 1941, p. 97.
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