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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
ARTICLE PREMIER. — Le Comite international de la Croix-Rouge (C. L 0. B.-

fonde a Geneve, en 1863, et consacre par des decisions des Conferences internatiot
nales de la Croix-Rouge, est constitue en une association regie par les art. 60 e)
suivants du Code civil suisse, et possede, en conformity, la peraonnaliti 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 siege a Geneve.
ART. 4. — Le C. I. C. R. a notamment pour but i
a) de travailler au maintien et an developpement des rapports des Socie^es

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

Croix-Rouge, sayoir : l'impartialite, l'independance politique, confessionnelle et
economique, 1'universality de la Croix-Rouge et I'6galit6 des Socifitfa nationales ;

e) de reconnaltre toute Society rationale nouvellement creee on reconstitute
en conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter oette consti-
tution r6guliere a la connaissance de toutes les Societes nationales existantes.

d) d'Stre un intermediaire neutre, doot l'intervention est reconnue n&cessaire,
pecialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles interieurs ;

e) de recevoir toute plainte au sujet de pretendues infractions aux Conventions
. ternationales, et, on general, d'etudier toutes questions dont l'examen par an
oigane specifiquement neutre s'impose ;

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

g) de travailler au developpement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire nficessaire pour assurer l'activite de la Croix-Rouge en temps de guerre,
en collaboration avec les Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge et les Services de
aant6 militaires des Etats ;

h) d'assumer les f onctions qui lui sont deVolues par les conventions internationales;
i) de s'occuper en g^nSral de tout ce qui concerne les relations entre les Socifites

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 oelui de 1'action
en faveur des prisonniers de guerre.

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

Fortnule h utiliser dans un testament:
Je soussigni... diclare liguer au Comiti international de la Croix-

Rouge, a Genive,
la somme de

legs a acquitter franc de tous droits par ma succession.
(Urn, ft* it tigmUun).

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

Compte de ch&ques postaux en Suisse n° I. 928.
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Le Comity international de la Croix-Rouge
et la guerre.

Voir ci-dessus, p. 857.

Communiques du Comite international
de la Croix-Rouge.

Sections auxiliaires
de I'Agence des prisonniers de guerre.

Communiqui n° 114.
Geneve, le 24 octobre 1941.

Quel que soit le d6vouement de ses 1.500 collaborateurs jour-
naliers, I'Agence centrale des prisonniers de guerre a Geneve
n'aurait pu faire face a son enorme tache si toute la Suisse n'avait
fait preuve du plus bel esprit de solidarity. Plus de vingt villes
de notre pays — grandes ou petites — ont tenu a contribuer a
I'oeuvre du Comit6 international de la Croix-Rouge en faveur des
victimea de la guerre. Ainsi existe-t-il actuellement vingt-cinq
sections auxiliaires totalisant un efiectif de pres de 1.800 personnes,
toutes volontaires. L'Agence centrale de Geneve doit necessaire-
ment executer elle-meme les derniers travaux de correspondance
avec les families. Mais elle a pu confier aux sections auxiliaires des
taches preparatoires, d'une importance essentielle, et qui consistent
notamment a transformer les listes officielles des prisonniers de
guerre en fiches individuelles.

D'autre part, la section de Zurich se charge de classer alphabe-
tdquement les fiches etablies d'apres les listes officielles de pri-
sonniers. Elle a envoye a Geneve en une seule semaine, plus de
50.000 fiches qui ont pris leur place definitive dans les fichiers
generaux de I'Agence centrale.
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Le concours, si fidele, des sections auxiliaires en Suisse qui peut
n'apparaitre que comme une d6centralisation du travail de l'Agence
est en fait une marque vivante de la solidarit6 helv6tique en face
des malheurs du monde.

L'action du Comite international de la Croix-Rouge
en faveur de la Grbce.

Communique n° 115.
Geneve, le 5 novembre 1941.

Tout r6cemment, le public a 6t6 inform^ qu'un bateau, le
« Kurtulus », transportait des secours en vivres que les autorit6s
turques destinent a la Grece. Apres que le Comit6 international
de la Croix-Rouge a Geneve eut obtenu des differentes Puissances
int6ress6es les nombreuses autorisations n^cessaires pour assurer
le maximum de s6curit6 a un tel transport, le « Kurtulus » put
partir d'Istambul le 14 octobre a destination de la Grece. Son
chargement fut consign^ au nom du de!6gu6 du Comity inter-
national a Athenes, qui prit toutes les dispositions ndcessaires pour
assurer, avec la plus grande c616rit6, la distribution des vivres
a la population grecque et aux prisonniers britanniques qui se
trouvent actuellement en Grece.

La cargaison comprenait 1075 tonnes de vivres, dont 25 offertes
par le Croissant-Rouge turc a la Croix-Rouge hell6nique, et 500
doubles caisses d'oeufs destines a la population grecque. En outre,
27 tonnes de paquets et 5 tonnes de farine seront r^parties entre
les prisonniers britanniques. Pendant cinq mois, de nombreux
voyages sont preVus — la date du second est deja arrSt6e — et
Ton compte pouvoir fournir dans ce laps de temps aux populations
grecques 6prouv6es plus de 50.000 tonnes de vivres.

Telegrammes.

Communiqud n° 116.

Geneve, le 5 novembre 1941.
Le Comit6 international de la Croix-Rouge s'efforce continuel-

lement d'amdliorer ses communications postales : accelerer la
correspondance des prisonniers de guerre, des intern6s civils et
de sou ptopre cowrrier est vin de ses soucis constants.
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De plus, l'Agence centrale des prisonniers de guerre doit 6tablir

un systeme de liaison aussi rapide que possible avec tous ses
d616gu6s d'outre-mer, avec les Socie'te's nationales de la Croix-
Rouge, Jes camps de prisonniers en Afrique et en Australie. On
comprend des lors que la poste par avion ne suffise mSme pas.
II faut alors recourir aux cables et a la radio.

C'est par cette voie que l'Agence centrale de Geneve recoit
ou envoie en nombre toujours plus ̂ considerable, des demandes
de renseignements, des r^ponses a des enqu&tes, et mSme des
listes ofncielles de prisonniers comptant souvent des milliers de
noms. Dans le mois de septembre dernier, le Service t616graphique
de l'Agence a pu enregistrer 2088 arriv^es et 1436 departs de
de'pe'ches. Du ier juillet 1940 au 30 septembre 1941, l'Agence a
re9u 22.521 t616grammes tandis qu'elle en exp6diait environ
19.000.

Mort de M. Ernest J. Swift, vice-president
de la Croix-Rouge ame>icaine, ancien secretaire gdn^ral

de la Ligue de& Soci6t6s de la Croix-Rouge.

Voir sous Etats-Unis, p. 950.

La Commission mixte de secours
de la Croix-Rouge internationale.

Voir ci-dessus, pp. 898-901.

Bulletin de la Ligue.

Sommaire du numiro septembre-octobre 1941. — Ernest
J. Swift : La mort premature de M. Ernest J. Swift,
vice-president de la Croix-Rouge americaine, ancien
secretaire general de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge, a cause" une douloureuse Emotion dans le monde de
la Croix-Rouge. — La Croix-Rouge dans le monde :
Commission mixte de secours de la Croix-Rouge inter-
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