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Comitg international de la Croix-Rouge

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

fondG 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 possSde, 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 :
0) de travailler au maintien et au dSveloppement des rapports des Society

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

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

e) de reconnaitre toute Socieie nationale nouvellement creee ou reconstitute
en conformity des principes de la Convention de Gen&ve, et de porter cette consti-
tution r6guliere a la connaissance de toutes les Societes nationales existantes.

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

e) de recevoir toute plainte au sujet de prdtendues infractions aux Conventions
internationales, et, en general, d'6tudier 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 developpement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire nGcessaire pour assurer l'activite de la Croix-Rouge en temps de guarre,
en collaboration avec les Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge et les Services de
sante militaires des Etats ;

h) d'assumer les f onctions qui lui sont dGvolues par les conventions internationales;
1) de s'occuper en gfinfiral de tout ce qui concerne les relations entre les Socie^s

de la Croix-Rouge, en temps de paix comme en temps de guerre,, dans le domaine
des secours aux blessed et aux malades de la guerre, ainsi que dans celui de l'actioi»
en favour 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 legalement
des legs.

Formule a utiliser dans un testament:
Je soussignd... declare Uguer au Comite international de la Croix-

Rouge, a Gen&ve,
la somme de .

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

Le ComitS international, dont toutes les ressources sont consacr6es
a raccomplissement de sa tiche, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Compte de cMques postaux en Suisse n° I. g28.
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Co m jte Jzitornafiona!

Appel en faveur du Croissant-Rouge de l'lrak.

Le 13 mai, le Croissant-Rouge de l'lrak adressait au
Comite international le message que void :

Bagdad, 15 mai 1941.

Comite international, Geneve

Circonstances de guerre exigent d6penses extraordinaires
enormes de notre Societe. Prions 6mettre appel pour secours
financiers et materiel de pansement.

IRAQ RED CRESCENT SOCIETY

Ayant recu cette demande, le Comite international
envoya, en francais et en espagnol, un appel aux Society
nationales qu'il jugeait susceptibles d'y repondre.

Le Comite international expedia au Croissant-Rouge
de l'lrak le tele"gramme suivant :

Geneve, 26 mai 1941.

Croissant-Rouge Irak Bagdad

Votre cable 13 mai. Avons immediatement transmis appel
Croix- Rouges nationales susceptibles preter concours. Vous
aviserons r^sultats.

INTERCROIXROUGE
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ComitQ Jzitornational

Communiques du Comit6 international
de la Croix-Rouge.

Mission en Grande-Bretagnex.

Communiqui n° 99.

Geneve, le 25 avril 1941.

M113 Lucie Odier, membre du Comit6 international de la Croix-
Rouge, et le Dr Marcel Junod, d616gu6, viennent de rentrer de la
mission que le Comit6 international leur avait confine en Grande-
Bretagne. Lors de leur sejour a Londres, ils ont 6t6 recus par des
personnalitds 6minentes du Gouvernement, de la Croix-Rouge
britannique, et de la «War Organisation » de la Croix-Rouge et de
l'Ordre de St-Jean de Jerusalem.

Au cours de ces visites, les d616gu6s de Geneve purent travailler
a la solution de diverses questions importantes, notamment
racheminement des paquets de secours et de la correspondance
pour les prisonniers de guerre et internes civils de toutes nationa-
lity.

Lors de leur retour, ils s'arreiterent a Lisbonne oil ils purent
collaborer sur place avec le d616gu6 permanent du Comit6 inter-
national dans ses efforts pour organiser et ameliorer le transit de la
correspondance et des colis pour les prisonniers.

Mission en Italic

Communiqui n° 100.

Geneve, le 4 juin 1941.

M. Jacques Cheneviere, membre du Comite' international de la
Croix-Rouge a Geneve, vient de rentrer d'une mission a Rome dont
1'objet 6tait d'6tudier, avec la Croix-Rouge italienne et le Bureau
officiel des prisonniers de guerre, divers problemes relatifs 4
I'activit6 g6n6rale de la Croix-Rouge en faveur des prisonniers
de guerre et des intern6s civils. "*

1 Voir ci-dessus, p. 439.
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CotnitQ Jntornaftonal

Le representant du Comite international a hautement apprecie
l'accueil qu'il a re9u du president g6neral de la Croix-Rouge
italienne et des personnalit6s dirigeantes auxquels sont confiees
les questions qui interessent les victimes de la guerre de toutes
categories.

Au cours de sa mission, M. Cheneviere a, en outre, eu l'occasion
de visiter le bel h&pital « Regina Elena », recemment cree par la
Croix-Rouge italienne, qui en assure toute la direction et le travail.

Mort d'un d£l£gu£ de la Croix-Rouge.
Communique n° 101.

Geneve, le 6 juin 1941.
Le Comit6 international de la Croix-Rouge a Geneve vient d'etre

informe de la mort de M. Ernest Baer, son d61egue en Inde.
Domicilie dans ce pays, M. Baer, citoyen suisse, avait accept6
depuis peu d'y representer benevolement le Comite international
et de proeeder pour le compte de" celui-ci a la visite des camps de
prisonniers de guerre et d'internes civils. C'est au cours d'une de
ces visites que M. Baer succomba subitement. La disparition d'un
de ses representants, tomb6 au service de la Croix-Rouge, emeut
douloureusement le Comite international, qui avait trouve en la
personne de M. Baer un collaborateur dont il avait deja pu appr6-
cier la competence et le devouement. Les temoignages de sym-
pathie adresses a Geneve par les autorites de l'lnde et par les
sections de la Croix-Rouge de ce pays montrent de maniere 6I0-
quente que M. Baer avait su gagner l'estime et la confiance de tous.

Mission du Comite international
Afrique Orientate.

Communique n° 102.

Geneve, le 9 juin 1941.
M. Henri-Philippe Junod, delegue du Comite international,

est parti recemment du Caire pour accomplir une mission dans les
territoires de l'Afrique orientale italienne actuellement aux
mains des troupes britanniques.

Ayant efiectue une grande partie de son voyage en avion,
M. H. Ph. Junod s'est tout d'abord rendu a Karthoum ou il a
visite plusieurs camps de prisonniers de guerre italiens.
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Co m i to Jtit or national
De la, il a gagn6 Asmara et Massouah, il a pu 6tablir en Erythr^e-

le systeme des messages sp^ciaux de la Croix-Rouge, permettant
aux Italiens dtablis dans cette region de correspondre avec leur
famille en Italie, selon certaines regies g^ne'ralement appliqu^es
en cette matiere. Ces messages — qui sont presque le seul mode
actuel de correspondre possible — seront envoye's au d616gu6 du
Comity international au Caire, qui les fera parvenir a Geneve,
d'ou ils seront achemin^s vers leur destination. M. H. Ph. Junod
a 6galement recueilli sur place de tres int6ressantes informations
concernant la situation des populations civiles en Erythrde, et
s'efforce d'organiser la distribution des secours les plus n6cessaires.

En Erythr6e 6galement, M. Junod a visits des camps de pri-
sonniers de guerre. De la, il est reparti pour Karthoum et est en-
suite all6 a Nairobi, capitale du Kenya, ou il a visits des camps de
prisonniers de guerre italiens, en compagnie de M. Jean Du Bois,
del6gu6 sur place par le Comit6 international. Du Kenya, M. H.
Ph. Junod s'est rendu en Ethiopie ; il se trouve actuellement
a Addis-Abeba, et vient de faire parvenir des rapports t616gra-
phiques au Comit6 international sur les prisonniers de guerre
italiens et les populations civiles se trouvant dans cette region.

Resolutions voters par la IVe Conference paname>icaine
de la Croix-Rouge.

Santiago-du-Chili, 5-14 ddcembre 1940 1

XXIV.

Hygiene rurale.

Consid6rant que, dans la majority des pays, le niveau de la sant6
de la population rurale est actuellement inferieur a celui des habi-
tants des villes et que l'ignorance, le manque d'hygiene et l'insuf-

1 Ces resolutions ont paru dans le num6ro de janvier-f^vrier 1941
du Bulletin de la Ligue des Societds de la Croix-Rouge, pp. 3-10. —

Le Bulletin international a publi6 les huit premieres dans son
nume'ro d'avril, pp. 327-330, et les quinze suivants dans son nume'ro
de mai, pp. 390-402.
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