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Comit6 international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
ARTICLE PREMIER. — Le Comit6 international de la Croix-Rouge (C. L C.-R.),

fonde1 a Gendve, en 1863, et consacre' par des decisions des Conferences internatio-
nales de la Croix-Rouge, est constitu6 en une association r6gie par les art. 60 et
suivants du Code civil suisse, et possede, en conformity la personnalit6 civile.

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

ART. 3. — Le C. I. C.-R. a son sidge a Geneve.
ART. 4. — Le C. I. C.-R. a notamment pour bu t :
a) de travailler au maintien et au dGveloppement 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'impartialitS, l'ind^pendance politique, confessionnelle et
6conomique, I'universalit6 de la Croix-Rouge et I'6galit6 des SociGt&j nationales ;

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

d) d'etre un interm£diaire neutre, dont l'intervention est reconnue n6cessaire,
specialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles int£rieurs ;

e) de recevoir toute plainte au sujet de pr^tendues infractions aux Conventions
internationales, et, en g6n£ral, d'<Hudier toutes questions dont l'examen par un
organe sp^cifiquement 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 d6veloppement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire n^cessaire pour assurer l'activit^ de la Croix-Rouge en temps de guerre,
en collaboration avec les Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge et les Services de
santd militaires des Etats ;

h) d'assumer les f onctions qui lui sont devolues par les conventions internati onales;
«) de s'occuper en gin^ral de tout ce qui concerne les relations entre les SociStes

de la Croix-Rouge, en temps de paix comme en temps de guerre, dans le domaine
des secours aux blessfe et aux malades de la guerre, ainsi que dans celui de I'action
en faveur des prisonniers de guerre.

En vertu de ses statuts, le Comity international de la Croix-Rouge
possede la personnalite civile qui lui permet de recevoir legalement,
des legs.

Formule & utiliser dans un testament:
Je soussignd... diclare liguer au Comite international de la Croix-

Rouge, a Genive,
la somme de

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

Le Comit6 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 oeuvre.

Compte de cheques postaux en Suisse I. 928.
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Le Comite international et la guerre.

Voir ci-dessus, pp. 953-958.

Societ£s de Croix-Rouge.

Dans le sens de la 365* circulaire du Cotnite international
de la Croix-Rouge, adressSe le iy septembre aux Comitds
centraux des Societes nationales de la Croix-Rouge1, nos
lecteurs trouveront dans le prdsent numiro du Bulletin,
ainsi que dans les numeros ulterieurs, des renseignements
relatifs a toutes les Sociites, ou groupements, de la Croix-
Rouge, independamment du fait que ces organismes sont,
ou ne sont pas, reconnus par le Comite international de la
Croix-Rouge. Ces renseignements figureront sous le nom
des divers pays et sous la denomination que les organisations
en question nous indiquent elles-memes.

Communiques du Comite international
de la Croix-Rouge.

Les envois de secours aux frisonniers de guerre.

Communique n° n 7 .
Geneve, le 14 novembre 1941.

L'activit6 de l'Agence centrale des prisonniers de guerre a
Geneve ne se borne pas seulement a obtenir des listes de prison-
niers et a communiquer aux families anxieuses les renseignements

1 Voir Bulletin international, septembre 1941, pp. 763-767.
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qu'elle recoit. Elle s'occupe 6galement de la situation mat6rielle
en leur faisant parvenir, dans la mesure des fonds qui sont mis
a sa disposition, des envois complementaires de vivres, de forti-
fiants, de medicaments, de vetements et de tabac.

La Section des secours, que le Comit6 international de la Croix-
Rouge a cr66e, centralise toutes les demandes, veille a l'utilisation
des fonds en especes provenant de collectes et de dons, et achete
les vivres, effets et objets personnels qui sont achemines sous son
contrdle. Les Croix-Rouges nationales et autres organisations,
de secours ont particulierement seconde dans cette lourde tache
l'Agence de Geneve qui s'occupe tout sp6cialement des envois
collectifs, c'est-a-dire des colis standard anonymes de 5 kg.
provenant d'Europe et d'outre-mer, a destination des prisonniera
de guerre en Allemagne. Tous ces paquets sont reunis a Geneve
ou ils sont stocked apres avoir 6t6 d6charges et contr616S.

Au fur et & mesure des demandes qu'elle recoit, la Section des.
secours envoie les colis dans les camps. Pendant le seul mois
d'octobre 1941, 6 millions de kgs ont 6t6 distribues et, depuis
le d6but de cette action, 40 millions de kgs. repartis dans 5.000
wagons de marchandises ont quitte Geneve a destination des
prisonniers de nationality diverses.

Missions a Lis bonne et a Londres de M. Carl J. Burckhardt
et MUs Lucie Odier, membres du Comite international.

Communiqud n° 118.
Geneve, le 20 novembre 1941.

M. Carl J. Burckhardt et Mlle Lucie Odier, membres du Comit6
international de la Croix-Rouge a Geneve, ont r6cemment quitt6
la Suisse pour Lisbonne et Londres. Le Comit6 international
maintient ainsi, par des missions p6riodiques dans les principales
capitales, les contacts indispensables au bon fonctionnement des
oeuvres de guerre de la Croix-Rouge.

M. Burckhardt et M1Ie Odier ont pass6 une quinzaine de jours
a Lisbonne ou ils ont eu l'occasion de traiter, avec le concours
de M. Iselin, d616gue du Comite en cette ville, de nombreux pro-
blfemes actuels, principalement celui du transport des secours aux
prisonniers et internes civils.

Les membres de la mission viennent d'arriver a Londres pour
y traiter avec la Croix-Rouge britannique et les autorit£s compe'-
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tentes un certain nombre de questions pratiques relatives aux
prisonniers de diverses nationalites et autres victimes de la guerre.

Toutes les affaires de Croix-Rouge relatives notamment a
1-application des Conventions r6gissant cette matiere, qui sont
eh general traitees directement entre le siege du Comite inter-
national et Londres, ou par l'intermediaire de la delegation du
Comite en Grande-Bretagne, seront naturellement 6voquees a
cette occasion.

Interne's italiens au Congo.

Communique n° n g .
Geneve, le 28 novembre 1941.

Le Comite international de la Croix-Rouge k Geneve, k la suite
de rapports de son ddlegue au Congo beige, M. Robert Maurice,
a soumis au Gouvernement, a Leopoldville, certaines propositions
visant la situation des internes de nationalite italienne au Congo
beige.

Le Comite international, constatant que l'inactivite de ces
internes dans leur lieu de detention etait prejudiciable a leur
moral et que, d'autre part, l'engagement de volontaires parmi
les internes pour des travaux agricoles avait donn6 des resultats
favorables, a present6 certaines propositions tendant k ce que
du travail, si possible indemnise, soit confi6 aux internes. De
plus, il s'est preoccup6 d'obtenir la reunion des m6nages d'intern6s.

A sa vive satisfaction, le Comite international vient d'apprendre
qu'un nombre tres considerable d'internes italiens ont ete Iib6res
ces derniers temps et rengages pour des travaux divers, grace au
bienveillant accueil reserve par les Autorites du Congo beige
aux propositions du delegu6 du Comite international de la Croix-
Rouge.

Visite de la section auxiliaire de Zurich
a l'Agence centrale des prisonniers de guerre, a Geneve1.

Communique n° 120.
Geneve, le 28 novembre 1941.

On sait que l'Agence centrale des prisonniers de guerre k Geneve
a constitu6 dans les principales localites de Suisse 26 sections

• Cf.,.ci-dessus, pp. 963-964.
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auxiliaires qui concourent de facon effective a l'oeuvre de recherche
et d'assistance entreprise en faveur des prisonniers.

Une delegation de 106 collaborateurs et collaboratrices de la
section auxiliaire de Zurich s'est rendue, le 25 novembre, a Geneve
pour y 6tudier 1'organisation g6n6rale de l'Agence et de ses nom-
breuses activity.

Apres avoir 6t6 recus par MM. Max Huber, president, Jacques
Cheneviere et Martin Bodmer, membres du Comit6 international
qui-soulignerent 1'importance et le prix que le Comit6 international
de la Croix-Rouge attache a la collaboration des sections auxi-
liaires de Suisse, les visiteurs zurichois parcoururent le Palais du
Conseil g<§n6ral, le Mus6e Rath, et les irrimeubles de la Corraterie,
ou les principaux services de l'Agence centrale des prisonniers
de guerre leur furent pre'sente's tour a tour par les del6gu6s de
la direction technique.

On se souvient, d'autre part, que le Consistoire de l'Eglise
reiormde de Zurich a adress6 r6cemment au Comit6 international
un don de 40.000 francs, produit de la collecte effective dans les
temples a l'occasion du Jeune f6d6ral.

La Ligue des Soci£t£s de la Croix-Rouge et le secours
aux victimes de la guerre \

La Ligue des Soci^tes de la Croix-Rouge a recemment
effectue, en faveur desSocietes nationales de la Croix-Rouge
et d'institutions philanthropiques, des achats de laine, de
lait et de v£tements. ,

C'est ainsi que sur les fonds mis a la disposition de la
Ligue par la Croix-Rouge suisse et le Rotary international,
2.400 kilogrammes de laine ont ete achete's a l'intention
des ouvroirs de la Croix-Rouge fran9aise, qui confection-
neront des articles de layette pour le service social de la

1 Ligue des Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge, Service
d'information, ier d6cembre 1941.

— 1016 —


	1013.pdf
	1013a.pdf
	1013b.pdf
	1014.pdf
	1015.pdf
	1015a.pdf

