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Comity international de la Croix-Rouge

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

fond6 a Geneve, en 1863, et consacr6 par des decisions des Conferences internatio-
nales de la Croix-Rouge, est constitul en une association r£gie par les art. 60 et
suivants du Code civil suisse, et possede, en conformity la personnalit6 civile.

ART. 2. — Le G. I. C.-R. est une institution ind£pendante ayant son statut propre
dans le cadre des statuts de la Croix-Rouge international.

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 fcravailler an maintien et au dlveloppement 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'impartialite, I'ind6pendance politique, confessionnelle et
6coQomique, I'universalit6 de la Croix-Rouge et I'6gaiit6 des Soci6t6s nationales ;

e) de reconnattre toute Soci6t6 nationale nouvellement cre^e ou reconstitute
en conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution r6guli§re a la connaissance de toutes les Soci6t6s nationales existantes.

d) d'Stre un intermSdiaire neutre, dont ^'intervention est reconnue ngcessaire,
sp6cialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles intirieurs ;

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 spScifiquement 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 n6cessaire pour assurer 1'activity de la Croix-Rouge en temps de guerre,
en collaboration avec les Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge et les Services de
gant6 militaires des Etats ;

h) d'assumer les f onetions qui lui sont ddvolues par les conventions internati onales;
») de s'occuper en gtoiral 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 d»maine
des secours aux blesses et aux malades de la guerre, ainsi que dans celui de faction
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.

Fortnule & utillser dans un testament:
Je soussignd... ddclare Idguer au Comitd 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 Comity international, dont toutes les ressources sont consacrdes
a 1'accomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Compte de chiques postaux en Suisse I. 928.
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Communiques du Comity international
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Un tiligramme de 13.000 mots.

Communique" n° 129.
Geneve, le 18 feVrier 1942.

Des le moment oil le conflit s'est etendu au Pacifique, le Comite
international de la Croix-Rouge a Geneve s'est adresse a tous les belli-
g^rants interess6s pour obtenir communication des listes des civils
nouvellement internes.

Or, le Comite international, auquel les Bureaux officiels de rensei-
gnements d'Angleterre, du Canada et d'Australie avaient deja tele-
graphic les noms des internes japonais dans ces pays, vient de recevoir
par radiogramme, du Gouvernement de Washington, la liste des ressor-
tissants allemands, italiens et japonais, intern6s aux Etats-Unis, avec
l'indication du lieu de leur internement.

Cette liste est arrivee en une seule dipiche comportant 267 pages
et contenant plus de 13.000 mots. II s'agit du message telegraphique
le plus long qui ait 6te recu a l'Agence centrale des prisonniers
de guerre depuis le debut des hostilites.

De son c6te, le Bureau officiel de renseignements japonais a transmis
telegraphiquement a Geneve la liste d'un certain nombre de civils
britanniques internes a Tokio et dans les environs.

A l'Agence centrale des prisonniers de guerre:
Le Service du soir.

Communiqui n° 130, ;
Geneve, le 19 fevrier 1942.

Outre le personnel de ses Services reguliers, l'Agence centrale des
prisonniers de guerre a Geneve dispose depuis deux ans d'un certain
nombre d'equipes benevoles composees d'employes, de commercants
et d'artisans qui, apres leur travail journalier, consacrent leurs soirees
a participer aux activites dirigees par le Comite international de la
Croix-Rouge;

Ces collaborateurs volontaires, rompus deja aux techniques des
classements, des travaux dactylographiques, de la correspondance et
au collationnement des listes manuscrites, constituent un precieux
auxiliaire et orit permis de developper encore le travail accompli jour
apres jour a l'Agence.
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<Comit& international
Le nombre des coUaborateurs inscrits aux 6quipes du soir s'eleve k

293, e t la moyenne des presences est de 40 par soiree. Ces 6quipes sont
chargers tout specialement de la reexp6dition des lettres destin6es a
des prisonniers transfers d'un camp dans un autre, du confectionne-
ment et du classement des fiches, des communications aux families,
-des pr6parations de dossiers, de la mise d'adresses aux enveloppes et
•de divers labeurs de tri, de copie, de correspondance.

Cette tache, poursuivie soir apres soir avec un meme deVouement,
fournit une contribution des plus appreciables a Tactivit6 sans cesse
accrue qui incombe a l'Agence centrale des prisonniers de guerre.

Visite a I'agence centrale des prisonniers de guerre

Communique n° 131.

Geneve, le 2 mars 1942.

A l'occasion de l'assemblde g6n6rale de l'Association nationale des
infirmieres dipl6m6es d'6coles suisses, tenue a Geneve il y a quelques
jours, une centaine de personnes participant a, cette reunion, parmi
lesquelles on comptait des infirmieres de la Source, du Bon Secours, du
Lindenhof, d'Engeried, des sceurs de l'Ecole d'infirmieres de Perolles a
Fribourg, ainsi que des diaconesses de Berne, de Neumunster-Zurich
et de St-Loup, se sont rendues a l'Agence centrale des prisonniers de
guerre.

Les visiteuses furent recues par M. le ministre Frederic Barbey, le Dr

Alec Cramer, Mlles Lucie Odier et Renee Bordier, membres du Comit6
international de la Croix-Rouge, qui leur presenterent un tableau des
activit^s actuellement poursuivies a l'Agence.

Apres quoi, les infirmieres parcoururent en groupes, sous la conduite
de secr6taires, les divers Services de l'Agence, ou la technique des classe-
ments, des recherches et des enqufetes leur fut expliquee.

Allemagne
La lutte contre le typhus exanthgmatique

dans l'armee allemande 1

Sous ce titre, le Dr W. Scholz, medecin d'etat-major general
au Hau,t Commandement de l'armee, a consacre' dans le num^ro
de janvier-fevrier 1942 de la revue Das Deutsche Rote Kreuz,
un important article a un sujet qui est de haute et douloureuse
actualite. Nous en detachons ici les elements essentiels.

1 Voir Revue Internationale, fevrier 1942, p. 113.
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