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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
ARTICLE PREMIER. — Le GomitS international de la Croix-Rouge (C. L C.-R.),

fond6 a Geneve, en 1863, et consacre par des decisions des Conferences internatio-
nales de la Croix-Rouge, est constitufi en une association r6gie par les art. 60 et
suivants du Code civil suisse, et possede, en conformity 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 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 Soci6t6s

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

Croix-Rouge, savoir : l'impartialitfi, I'ind6pendance politique, confessionnelle et
§conomique, 1'universality de la Croix-Rouge et I*6galit6 des Soci§t6s nationales ;

c) de reconnaitre toute Soei6t6 nationale nouvellement cr§6e ou reconstitute
en conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution reguliere a la connaissance de toutes les Soci6t§s nationales existantes.

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

e) de recevoir toute plainte au sujet de prftendues infractions aux Conventions
internationales, et, en general, d'fetudier toutes questions dont l'examen par un
organe spfeciflquement 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 d^veloppement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire nficessaire pour assurer I'activit6 de la Croix-Rouge en temps de guerre,
en collaboration avec les Society's nationales de la Croix-Rouge et les Services de
sante militaires des Etats ;

h) d'assumer les f onctions qui lui sont dfivolues par les conventions internati onales;
•) de s'occuper en g6n6ral de tout ce qui concerne les relations entre les Soci§t6s

de la Croix-Rouge, en temps de paix comme en temps de guerre, dans le dnmaine
des secours aux blesses et aux malades de la guerre, ainsi que dans celui de 1'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 a utiliser dans un testament:

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

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 consacrees
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. g28.



Tome LXXIII F6vrier 1942 N° 474

Comite international

Membre honoraire du Comite' international

Dans sa stance du 19 Janvier 1942; le Comite international
de la Croix-Rouge a ete informe que M. Ed. de Haller, membre
du Comite, avait ete appele a remplir a Berne les fonctions de
d£legu6 du Conseil federal aux oeuvres d'entr'aide internationale.
Se trouvant de"sormais dans l'impossibilite de continuer a
exercer a Geneve son activite de membre du Comite international,
M. de Haller a mis son mandat a la disposition de ce dernier.
Le Comite international l'a nomme membre honoraire en lui
exprimant sa profonde gratitude pour sa collaboration tres
appreciee au cours des treize mois pendant lesquels M. Ed. de
Haller s'est consacre a l'ceuvre de la Croix-Rouge.

Communiques du Comity international

A I'Agence centrale des prisonniers de guerre: Le Service sanitaire
Communique n° 126.

Geneve, le 29 Janvier 1942.
Parmi les prisonniers de guerre actuellement r6partis dans les camps

et les d6tachements de travail, il en est qui tombent malades ; certains
aussi sont victimes d'accidents au cours de leur captivity ; d'autres
enfin ont 6t6 blesses lors des operations de guerre ou se ressentent des
suites d'etats morbides anterieurs a 1939, faute d'avoir pu — en raison
de leur condition pr6sente — suivre les regimes indispensables et
prendre les precautions n£cessaires.

Le Service sanitaire de I'Agence centrale des prisonniers de guerre
a Geneve recoit constamment, des sections de Croix-Rouge ou des
families de prisonniers, des demandes de renseignements sur l'6tat de
sante de ces derniers.

Pour r6pondre a ces sollicitations, le Service sanitaire a constitu6
une section sp6cialement chargee d'entreprendre les enqueues necessi-
ties par chaque cas.

Ces enquetes sont remises au medecin chef du camp ou reside le pri-
sonnier. Elles formulent et resument toutes les questions que pose
l'6tat du malade ou du blesse.

La famille est tenue au courant des recherches et du r6sultat de
l'enquete.

Pour chaque cas, des fiches et un dossier sont 6tablis au nom du
prisonnier pour permettre de suivre l'6tat des demarches.
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Le fichier du Service sanitaire contient actuellement, pour la seule
section des enquetes, plus de 10.000 nches. Depuis juillet 1941, 4500
enquetes m6dicales ont ete ouvertes, et 1204 diagnostics communiques
aux families. Ces demarches sont entreprises aussi bien pour les pri-
sonniers de guerre des divers etats belligerants que pour les internes civils.

Les Sections auxiliaires de I'Agence centrale des prisonniers
de guerre

Communiqui n° 127.
Geneve, le 29 Janvier 1942.

Les 26 sections auxiliaires qui collaborent, dans nombre de localites
de Suisse, a l'oeuvre de I'Agence centrale des prisonniers de guerre a
Geneve, poursuivent leur activite de facon rdguliere et avec un infa-
tigable d6vouement.

Toutes ces sections sont aujourd'hui rompues aux methodes et aux exi-
gences des travaux multiples auxquels elles ont 6t6 appeiees a participer.

C'est ainsi que, durant ces derniers temps, elles ont assure la trans-
cription de fiches d'apres les listes britanniques, francaises, italiennes,
polonaises, russes, yougoslaves, la retranscription partielle ou totale
de fichiers, l'etablissement de listes d'apres les fiches polonaises, la
censure de messages allemands, anglais, bulgares, hollandais, hongrois,
italiens, roumains et. turcs. Elles ont apporte egalement une aide
effective aux recherches et aux classements du Service sanitaire et du
Service italien de I'Agence.

Mentionnons aussi que la section de Zurich a forme, pour contribuer
a l'activite du Service russe de I'Agence de Geneve, une sous-section
compos6e de 30 collaborateurs connaissant parf aitement les langues slaves.

A I'Agence centrale des prisonniers de guerre:
La Section roneographique

Communique n° 128.

Geneve, le 29 Janvier 1942.
Avec ses trois machines multiplicatrices «Gestetner» la Section

roneographique de I'Agence centrale des prisonniers de guerre, a
Geneve, fournit une contribution technique dont il convient de mention-
ner le d6veloppement incessant.

De Janvier a decembre 1941, la Section roneographique a utilis6 pour
ses tirages pres de 2.500.000 feuilles de papier «cyclostyle», des formats
et des types les plus divers.

De novembre 1940 a novembre 1941, 10.000 cliches de reproduction
ont 6t6 employes. La Section roneographique a assur6 la multiplication
des circulaires, des notes techniques, des documents, des communiques,
des informations, des statistiques, des rapports, des listes d'enquetes
sur prisonniers, en un mot de tous les documents necessaires a l'immense
activite de 1'Agen.ce centrale des prisonniers de guerre.
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Liste des principaux articles consacr£s
au Comite international

et a l'Agence centrale des prisonniers de guerre

Octobre 19411

•** — International Red Cross Committee. The Central Agency for
Prisoners of War (Irish Red Cross Monthly Bulletin, octobre
1941)-

Gertrud SPORRI. — Kriegsgefangenenpost (National Ztg Basel MBL,
Basel, 4 octobre 1941).

F. B. — Inmitten dem Kriegswiiten - Verbindung zwischen den V61-
kern, Arbeit in der Kriegsgefangenen-Zentrale in Genf (Bund,
Berne, le 12 et le 13 octobre 1941).

*** — Die Armee des Mitleids (Neue Bunder Zeitung, Chur, 14 octobre
1941)-

Raimondo SCAZZIGA. — Lettere del tempo di guerra (Corriere del Ticino,
Lugano, 23 octobre 1941).

O. M. — « Ein Licht erhellt die Welt » (Thurgauer Zeitung, Frauenfeld,
25 octobre 1941).

G. R[IGASSI]. — Une lumiere dans les tenebres (Gazette de Lausanne,
Lausanne, 25 octobre 1941).

*** — Haven of Mercy (St-Joseph Magazine, St Benedict, Oregon,
octobre 1941).

Novembre 1941

B. RAYNAUD. — L'Agence centrale des prisonniers de guerre (Sema-
phore, Marseille, 5 novembre 1941).

Carl-August BOLANDER. — Ett litet folks stora Karleksverk - Roda
korset i Geneve hjalper kriegsfahgar och flyktingar (Dagens
Nyheter, 5 novembre 1941).

D. P. — La mission de la Croix-Rouge (Tribune de Lausanne, Lau-
sanne, 6 novembre 1941).

K E . — Le r&le de la Croix-Rouge de Geneve (Gazette de Hongrie, Buda-
pest, 8 novembre 1941).

(V.P.B.). — Wat het Int. Rode Kruis doet (Haagsche Post, den Haag,
8 novembre 1941).

•** — Grundsatze und Probleme des Roten Kreuzes (Neue Ziircher
Zeitung, Zurich, 9 novembre 1941).

Elise LA FERTE. — L'armee blanche de la Croix-Rouge (Rose-France,
Clermont, 14 novembre 1941).

J. FERRARIS. — Un aspect de l'oeuvre organisatrice de la Croix-Rouge :
Le port franc de Geneve (Journal franfais, Geneve, 15 novembre

)
Ch. Gab. M. — La Croix-Rouge et 1'Agence centrale des prisonniers de

guerre (Journal de Montreux, Montreux, 15 novembre 1941).
*** — Chronique des prisonniers : L'activit6 de l'Agence centrale

des prisonniers (Action jrancaise, Paris, 18 novembre 1941).

1 Voir les listes publi6es dans le Bulletin international, en mai 1940,
Janvier et juillet 1941, et Janvier 1942.
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