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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
ARTICLE PREMIER. — Le ComitS international de la Croix-Eouge (C. I. C.-R.)

fonde a Geneve, en 1863, et consacre par des decisions des Conferences internatio-
nales de la Croix-Rouge, est constitue en une association rigie par les art. 60 et
suivants du Code civil suisse, et possede, en conformit6, la personnalit6 civile.

ART. 2. — Le C. I. C.-R. est une institution indGpendante 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 Gene've.
ART. 4. — Le C. I. C.-R. a notamment pour but :
a) de travailler au maintien et au dSveloppement des rapports des Socie'te's

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

Croix-Rouge, savoir : l'impartialitfi, l'indGpendance politique, confessionnelle et
e'conomique, 1'universality de la Croix-Rouge et l'e'galite' des Socie'te's nationales ;

c) de reconnaitre toute Soci6t§ nationale nouvellement cre'e'e ou reconstitute
en conformity des principes de la Convention de Genfive, et de porter cette consti-
tution reguliere a la connaissance de toutes les Sooietes nationales existantes.

d) d'Stre un interm6diaire neutre, dont l'intervention est reconnue nficessaire,
spGcialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles intfirieurs ;

e) de recevoir toute plainte au sujet de pr^tendues infractions aux Conventions
internationales, et, en g6n§ral, d'6tudier toutes questions dont l'examen par un
organe specifiquement neutre s'impose ;

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

g) de travailler au d6veloppement 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 Soci6t§s nationales de la Croix-Rouge et les Services de
sant6 militaires des Etats ;

ft) d'assumer les f onctions qui lui sont d6volues par les conventions internati onales;
•) de s'occuper en gfinfiral de tout ce qui concerne les relations entre les Socifitfis

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 1'action
en faveur des prisonniers de guerre.

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

Formule & utiliser dans un testament:
Je soussigne... ddclare leguer au Comite international de la Croix-

Rouge, a Gene've,
la somme de

legs a dcquitter franc de tous droits par ma succession.
(lieu, date et signature).

Le Comite 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 oeuvre.

Compte de cheques postaux en Suisse I. Q28.
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Comite international

Le Comite international et la guerre

Voir ci-dessus pp. 297-319.

Fonds de l'Impe>atrice Shoken

LIGUE DES SOCIETES COMITE INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE DE LA CROIX-ROUGE

N° 33

24 avril 1942

Vingt et unieme distribution des revenus du fonds
de V Imperatrice Shoken

Depuis la distribution des revenus du fonds de 1'Imperatrice
Shoken en avfil 1941, la Commission paritaire, chargee de la
distribution de ces revenus, s'est reunie a deux reprises diffe-
rentes.

Elle a ete convoquee le 26 septembre 1941 en seance extra-
ordinaire pour etudier une requite de la Croix-Rouge portugaise.
Cette Societe exprimait le desir de recevoir une partie du
solde de 12.000 fr. suisses, reporte au moment de la distribu-
tion d'avril 1941 sur l'exercice suivant.

La Commission paritaire, apres avoir etudie la demande de la
Croix-Rouge portugaise, fondee sur les lourdes obligations pesant
sur cette Societe du fait de la guerre et des charges imposees par
le terrible cyclone de fevrier 1941, et qui rentrait pleinement
dans les termes du Reglement, decida d'attribuer a cette Societe
une somme de 8.000 fr. suisses sur le solde existant.
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Comite international

II

La Commission paritaire s'est reunie en seance ordinaire, le
24 avril 1942, pour r6partir les revenus du fonds en 1941. Elle a
pris connaissance de la situation du fonds au 31 decembre 1941,
et s'est dSclaree d'accord avec la composition actuelle du porte-
feuille.

On trouvera plus loin, en annexe, la situation du fonds.
Les revenus du fonds de l'lmperatrice Shoken pour l'annee

1941 laissaient une somme disponible de 17.385 fr. suisses. Six
Soci6tes nationales s'etaient mises sur les rangspour 1'attribution
de ces revenus. II s'agissait des Societes suivantes: Croix-Rouges
costaricienne, espagnole, hongroise, du Nicaragua, paraguayenne
et suisse.

Au debut de la reunion du 24 avril, la Croix-Rouge suisse a
fait savoir qu'elle retirait sa demande, en indiquant que les
Societes inscrites lui semblaient £tre dans une situation plus
difficile que la sienne.

La Commission paritaire n'a pas manque de dire a la
Croix-Rouge suisse combien elle appreciait son geste genereux.

En presence des cinq demandes restant a examiner, la Com-
mission a d£cid£ d'accorder les allocations suivantes :

Croix-Rouge costaricienne :

Croix-Rouge espagnole:

Croix-Rouge liongroise:

Croix-Rouge du Nicaragua:

2.000 fr. s. pour le developpe-
ment de son dispen-
saire de premiers se-
cours.

8.000 fr. s. pour l'acquisition de
materiel de secours.

2.000 fr. s. pour le developpe-
ment de son service
de transfusion san-
guine et de premiers
secours.

2.000 fr. s. pour son dispensaire
d'enfants malades de
Managua.
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Croix-Rouge paraguayenne: 3.000 fr. s. pour le developpe-
ment de son oeuvre
de la maternite et de
l'enfance.

Le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des
Socie'te's dela Croix-Rouge seront heureux de recevoir des infor-
mations sur l'emploi des allocations accordees, en vue de leur
publication dans leurs Bulletins respectifs.

Les revenus de l'anne"e 1942 seront, selon l'usage, distribue"s
en 1943. Les Comites centraux sont d'ores et deja invites a presenter
leurs demandes d'allocations a cet effet, en precisant le but qu'ils
se proposent d'atteindre, dans le cadre du Reglement (art. 3, al. a),
b) ou c)1.

La Commission paritaire exprime le voeu que les Society's
nationales veuillent bien fournir le plus de precisions possibles
sur l'ceuvre pour laquelle elles sollicitent une subvention (budget
general, moyens de l'action envisaged, resultats escomptes).

Ces demandes devront parvenir au Comite international ou a
la Ligue des Societes de la Croix-Rouge avant le 31 ddcembre
1942.

Pour la Ligue des Socie'te's Pour le Comite international
de la Croix-Rouge: de la Croix-Rouge:

R.-F. DE FISCHER. PAUL DES GOUTTES.

B. DE ROUGE. R. DE HALLER.

E. VIDOUDEZ.

1 Art. 3. — a) Pour les ceuvres que les Soci6t6s nationales de la Croix-
Rouge, le Comit6 international de la Croix-Rouge ou la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge jugeront utile d'instituer dans I'int6ret
general des ceuvres de secours en temps de paix ;

b) pour vulgariser les moyens adopted par les Societes nationales de
la Croix-Rouge et reconnus les meilleurs, en vue de prevenir ou d'extir-
per la tuberculose et autres maladies contagieuses redoutables ;

c) pour venir en aide aux ceuvres de secours entreprises par les Soci6tes
nationales de la Croix-Rouge au profit des victimes de calamites publiques.
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Fonds de l'lmperatrice Shdken
Situation au 31 decembre 1941

Bilan

Titres
Disponibilites en banque

441.324,—
6

459.051,65

Capital initial . . 258.000,—
2e versement . . 88.250,— 346.250,—
Reserve pour difference de

cours 95.416,25
Revenus disponibles . . . . 17.385,40

459.051,65

Le fonds de reserve, qui se montait a fin decembre 1940 a fr. 65.076,45, se trouve
port6 a fr. 95.416,25 par suite de la plus-value r6sultant de l'estimation a fiii 1941.

Disponibilites

Distribution suivant decision
du n avril 1941 12.000,—

Droits de garde et frais divers 338,15
12.338,15

Solde disponible 17.385,40

29-723.55

Solde au 31 decembre 1940 . 16.028,80
Revenus percus en 1941 . . 13.694,76

Ces comptes ont et6 verifies et reconnus exacts par la Societe anonyme fiduciaire
suisse a Geneve.

Portefeuille

fr. 100.000,— Rente Suisse Ch. Fer 3 °/o 1890 95.500,-
» 80.000,— Ch. de fer Jufa-Simplon 3 % % 1894 81.680,-
» 3.000,— Canton Geneve 4% 1933 I 3.060,-
» 27.000,— Canton Geneve 4% 1933 A/O 27.540,-
» 244.000,— Chemins defer f6diraux 3% 1938 230.824,-
» 5.000,— Chemins defer f6d6raux 3 % % 1935 5.162,-
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Publications

The Work of the International Red Cross Committee and of the
Central Agency for Prisoners of War from the Outbreak of
War. September ist, 1939, until December 31st, 1941. —
Geneva 1942, In-16 (17 x 12), 38 p., pi.

Das Werk des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz und
der Zentralstelle fur Kriegsgefangene seit Kriegsausbruch
1. September 1939—31. Dezember 1941. — Genf 1942, in-16
(17 X 12), 40 p., pi.

Le Comite international vient de publier ces deux traductions
de la brochure : « L'ceuvre du ComiU international de la Croix-
Rouge et I'Agence centrale des prisonniers de guerre depuis le
debut des hostilites» que la Revue internationale a analysee
dans son numero de mars 194*2, p. 187.

Communiques du Comite international
de la Croix-Rouge

Rapatriement de grands blesses britanniques et italiens.

Communique n° 136.

Geneve, le 14 avril 1942.

Ayant conclu un accord, par l'interm£diaire de la Suisse, Puissance
protectrice, pour le rapatriement r6ciproque de prisonniers de guerre,
grands blesses et malades, et de membres du personnel sanitaire, les
Gouvernements britannique et italien jugerent opportun que des dele1'
gue"s du Comit6 international de la Croix-Rouge a Geneve prissent
part a l'ex^cution pratique de ce rapatriement.

Le Comit6 international prit aussit6t d'urgence les mesures ad6quates.
II chargea le Dr Vischer, chef de sa d616gation au Caire, de monter &
bord du Llandovery Castle, navire-hopital britannique, qui devait quitter
Alexandrie h. destination de Smyrne avec 340 invalides italiens et
575 membres du personnel sanitaire, tandis que le Dr Adolphe Perrot,
de Geneve, re5ut la mission de se rendre en Italie pour accompagner
le Gradisca, navire-hopital italien transportant a Smyrne 60 grands
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blesses et malades britanniques, ainsi que 69 membres du personnel
sanitaire. En outre, le Comity international chargea M. Courvoisier,
son d616gu6 a Ankara, de se rendre a Smyrne pour y assister a l'6change
et preter son concours a ses collegues venus respectivement d'Egypte
et de Suisse.

Les deux navires arriverent a Smyrne le 7 avril. L'6change se fit,
le 8 avril, en presence des trois d616gu6s du Comity international, en
etroite collaboration avec les autorites turques, les repr^sentants du
Croissant-Rouge turc et les commandants des deux navires.

Toutes les operations relative's a ce rapatriement s'effectuerent a la
satisfaction des parties int6ress6es, et dans l'esprit des Conventions de
Geneve de 1929.

Le navire-hdpital britannique repartit de Smyrne le 8 avril ayant
a son bord les blesses britanniques et membres du personnel sanitaire,
tandis que le Gradisca quittait le port le lendemain avec les blesses italiens
accompagne's des membres du personnel sanitaire. Les docteurs Vischer
et Perrot effectuerent respectivement les voyages de retour avec las
rapatrie's.

Le Comite international de la Croix-Rouge et la guerre

dans la region du Pacifique.

Communique n° 13J.
Geneve, le 15 avril 1942.

Au moment ou le conflit a gagn6 la region du Pacifique, le Comite
international a Geneve, a, selon sa tradition, offert son concours
sur le plan humanitaire au Gouvernement imperial japonais, notam-
ment pour recueillir et transmettre des renseignements concernant les
prisonniers de guerre et, par extension, les internes civils.

En r6ponse a cette communication, le Gouvernement japonais a
fait connaltre au Comite international qu'il etait pr6t a transmettre a
l'Agence centrale des prisonniers de guerre a Geneve les renseignements
sur les prisonniers de guerre et, dans la mesure du possible, sur les
internes civils qu'il detient. Le Comity international a d6ja recu un
certain nombre de noms d'intern6s britanniques, am^ricains et n6er-
landais, qu'il a pu communiquer aux autorites int6ress6es. II a 6t6 a
meme, 6galement, de transmettre a Tokio les noms d'intern^s japonais
en Australie, au Canada, et aux Etats-Unis.

D'autre part, le Gouvernement japonais, quoique n'ayant pas ratifi6
la Convention de 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre,
s'est declare pret, sous condition de reciprocity, a appliquer cette Con-
vention mutatis mutandis a tous les prisonniers qui tomberont en son
pouvoir, ainsi qu'aux internes non-combattants des pays ennemis.
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En outre, le Comit6 international a d6sign6, avec I'agre'ment des
autorit6s nippones, le docteur Paravicini comme son d616gu6 au Japon.
M. Paravicini a deja 6t6 en mesure d'exercer une utile activit6 ; c'est
ainsi qu'il a pu notamment visiter des prisonniers de guerre am6ricains
dans l'lle de Shikoku.

Enfin, les autorit^s nippones ont r6cemment donn6 leur approbation
a la nomination de M. Edouard Egle comme d616gu6 du Comit6 inter-
national a Shanghai.

Expedition de colis individuels a des prisonniers de guerre.

Communiqud n° 138.

Geneve, le 16 avril 1942.

Le Comit6 international de la Croix-Rouge, a Geneve, rappelle que
les colis exp6di6s de l'6tranger et adress6s individuellement a des pri-
sonniers de guerre beiges, francais, polonais, yougoslaves, intern6s eh
Allemagne, doivent porter l'6tiquette r6glementaire fournie par le pri-
sonnier lui-meme.

Tout colis postal qui n'en est pas muni risque de ne pouvoir Stre remis
a son destinataire.

Le Comit6 international ne saurait, en consequence, assez recomman-
der aux personnes qui font faire de tels envois de se conformer aux pres-
criptions en vigueur, notamment en ce qui concerne l'6tiquette r6gle-
mentaire.

Courrier de VA gence centrale des prisonniers de guerre.

Communique n° ijg.

Geneve, le 17 avril 1942.

Avec l'extension du conflit actuel a travers le monde, 1'afflux de
demandes adress6es au Comit6 international de la Croix-Rouge, a
Geneve, augmente de jour en jour.

Au cours du seul mois de mars, le mouvement g6n6ral du courrier
de l'Agence centrale des prisonniers de guerre a d6pass6 le chiffre de
1.200.000 lettres, cartes ou messages.

Des leur arriv6e, tous les plis sont trie's, lus, et distribu^s entre les
nombreux Services charges de les recevoir. Pour faciliter cette repar-
tition et acc£16rer le rythme des demarches, le Comit6 international
recommande a ses correspondants de mentionner de fafon precise la
nationality de la personne recherchde (militaire ou civil).

Cette indication permettra de diriger sans aucun retard sur les ser-
vices comp6tents de l'Agence les demandes recues et hatera d'autant
l'ouverture d'une enqufite ainsi que l'obtention du renseignement
d6sir6.
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Le Comite international et les Etats-Unis d' Amdrique

Communique" no 140.

Geneve, le 29 avril 1942.

Au moment oil les Etats-Unis sont entres dans le conflit, le Comite
international de la Croix-Rouge, a Geneve, a, selon sa tradition, offert
son concours sur le plan humanitaire au Gouvernement am6ricain,
notamment pour recueillir et transmettre les renseignements concer-
nant les prisonniers de guerre et, par extension, les internes civils.

En reponse a cette communication, le Gouvernement des Etats-Unis
a fait savoir au Comite international de la Croix-Rouge qu'il acceptait
en principe sa proposition et qu'il avait l'intention d'appliquer aux
prisonniers et — dans la mesure ou elles leur seraient applicables —
aux internes civils, les dispositions de la Convention de 1929 relative
au traitement des prisonniers de guerre.

En outre, conformement a l'article 77 de la meme Convention, un
bureau des prisonniers de guerre et un bureau d'informations sur les
strangers ennemis ont ete crees a Washington. Ces bureaux ont envoye
a Geneve les listes de ressortissants allemands, italiens et japonais
internes aux Etats-Unis. Le Comit6 international a immediatement
assure la retransmission telegraphique de ces renseignements aux
gouvernements interesses.

M. Marc Peter, del6gue du Comite international de la Croix-Rouge,
ancien ministre de Suisse aux Etats-Unis, a deja visite des internes
dans une station de detention provisoire situ6e a Ellis-Island et s'est
rendu tout r6cemment dans un camp permanent ou sont reunis un cer-
tain nombre de ressortissants de pays avec lesquels les Etats-Unis
sont en guerre.

Ligue
Trente-troisieme communication conjointe

du Comitg international et de la Ligue
Voir ci-dessus, pp. 359-362.

Croix-Rouge de la Jeunesse

Sous le titre : « La Croix-Rouge de la jeunesse dans le monde »,
la Ligue des Societies de la Croix-Rouge publie les lignes sui-
vantes1 :

Malgr£ la guerre, 3 millions de nouveaux membres :

1 Service d'information pour la presse, 27 avril 1942.
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