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Comite international de la Crolx-Rouge

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

a Geneve, en 1863, et consacre par des decisions des Conferences internationales de
la Croix-Rouge, est constitue' en une association regie par les art. 60 et suivants do
Code civil suisse, et possede, en conformity la personnalite' civile.

ART. 2. — Le C. I. C.-R. est one institution inde'pendante ayant son statut propre
dans le cadre des statute de la Croix-Rouge intemationale.

ART. 3. — Le C. I. C.-R. a son sidge a Geneve.
ABT. 4. — Le C. I. C.-R. a notamment pour but:
a) de travailler au maintien et au developpement des rapports des Societes nationalea

de la Croix-Rouge entre elles;
b) de maintenir les principes fondamentaux et unifonnes de l'institution de la Croix-

Rouge, savoir: l'impartialitt, I'indiSpendance nolitique, confessionnelle et e'conomique,
I'universalite de la Croix-Rouge et I'6galit6 des Soci6tes nationales;

e) de reconnaitre toute Soci6t6 nationale nouvellement cr£6e ou reconstitute en
conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette constitution
rtguliere k la connaissance de toutes les Socifites nationales existantes;

d) d'etre un interme'diaire neutre, dont l'intervention est reconnue necessaire, specia-
lement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles int&rienrs;

e) de recevoir toute plainte au sujet de prftendues infractions aux Conventions Inter-
nationales, et en general, d'etudier toutes questions dont l'examen par un organs
spScifiquement neutre s'impose;

f) de coordonner les efforts pour soulager les victimes de la guerre des maux qui sont
, a consequence de la guerre, des calamity civiles;

g) de travailler au d6veloppement et k la preparation du personnel et du materiel
sanitaire necessaire pour assurer l'activitt de la Croix-Rouge en temps de guerre, en
collaboration avec les Soci^tes nationales de la Croix-Rouge et les Services de santt
militaires des Etats;

h) d'assumer les fonctions qui lui sont dlvolues par les conventions internationales;
*) de s'occuper en g6ne>al de tout ce qui concerne les relations entre les Soci6tei

de la Croix-Rouge, en temps de paix comme en temps de guerre, dans le domaine dea
seconrs aux blessed 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 Comity international de la Croix-Rouge
possede la personnalit£ civile qui lui permet de recevoir 16galement,
des legs.

Formule & utitiser dans un testament:

Je soussigni... diclare Uguer au Comitd international de la Croix-
Rouge, a Gen&ve,

la somme de
legs a acquitter franc de tous droits par ma succession.

(lieu, dot* et signature).

Le Comity international, dont toutes les ressources sont consacrees
a l'accomplissement de sa t&che, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

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

Memorandum aux Gouvernements des Etats bellige>ants
Voir ci-dessus, p. 345.

Rgponses des Gouvernements des Etats belligerents
a l'appei du 23 aout 1943

Voir ci-dessus, p. 349.

Le Comite international de la Croix-Rouge et la guerre
Voir ci-dessus p. 353.

Liste des principaux articles
consacre's au Comite international et a l'Agence centrale

des prisonniers de guerre*
Dicembre 1943

•** — What the Red Cross does for War Prisoners and Internees
(The Ceylon Observer, Colombo, 9 dicembre).

Lester POWELL. — War-time Switzerland protecting Power of warring
Nations and Refuge of Europe's Exiles (Times of Ceylon Sunday
Illustrated, Colombo, 12 dicembre).

*** — Red Cross Delegate in Dublin (Irish Independant, Dublin,
14 d6cembre).

Janvier IQ44
*** — Un miembro de la Cruz Roja internacional en Barcelona. Esta

encargado del abastecimiento de los prisioneros de los paises
beligerantes (Vanguardia, Barcelone, 14 Janvier).

*** — Humanitarians in a World at War. Story of the International
Red Cross Committee's magnificent Work (The Illustrated
Weekly of India, Calcutta, 23 Janvier).

EFE. — Actividad de la Cruz Roja en favor de los prisioneros de guerra
(Pueblo, Madrid, 29 Janvier).

•** — Gestiones de la Cruz Roja en favor de los prisioneros (Correo
Catalan, Barcelone, 30 Janvier).

EFE. — Esfuerzos de la Cruz Roja internacional a favor de los pri-
sioneros (Ya, Madrid, 30 janvier).

1 Cette liste contient l'indication des principaux articles que le Comity
international a recus au cours des quatre derni^res semaines. Voir les
listes publics dans les livraisons pr6cedentes.
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Comite international
Fivritr 1944

*•* — A acc&o da Cruz Vermelha a favor dos prisioneiros de guerra
(Diario de Noticias, Lisbonne, 3 fevrier).

•** — Inter arma caritas (Ordinea, Bucarest, 11 f6vrier).
Sanchez CANAMARES. — La Cruz Roja « Inter armas caritas » (La Vot

de Espana, San Sebastian, 12 fevrier).

**• — La Labor de la Cruz Roja Internacional (El Diario Vasco-
San Sebastian, 25 f6vrier).

Mars 1944
DT Alec CRAMER. — Le Service sanitaire de l'Agence centrale des pri-

sonniers de guerre (MSdecine et Hygiene, Geneve, 13 mars).
••* — Internationales Komitee vom Roten Kreuz (Neue Ziircher

Zeitung, Zurich, 18 mars).

Antonio MIRA. — Intensa actividad de la Cruz Roja en Argel tiene
montados servicios de mensajes de informacion de desapare-
cidos y de socorros familiares (Ya, Madrid, 24 mars).

•** — R61e et mission des delegations de la Croix-Rouge Internationale
(Gazette de Lausanne, 27 mars).

Avril 1944
•** — Das Internationale Rote Kreuz in Siidosteuropa (Neue Ziircher

Zeitung, Zurich, 4 avril).
•** — Das Rote Keuz und der Krieg (Neue Ziircher Zeitung, Zurich,

13 avril).

*** — Hilfsaktionen und Hilfsaufgaben des Internationalen Roten
Kreuzes (Basler Nachrichten, Bale, 18 avril).

• ** — Die Neutralitat der Rotkreuzarbeit (Bund, Berne, 19 avril).
•*• — Das Rote Kreuz an der Mustermesse (Neue Ziircher Zeitung.

Zurich, 25 avril).
*** — Ein Ausstellungszug wirbt um Hilfe (Basler Nachrichten, Bale

27 avril).

Ligue
Publication

Sous le titre « Renseignements scientifiques d'hygiene, mede-
cine et biologie pour les Socie'te's nationales de la Croix-Rouge »x,
le Bureau d'hygiene et de secours de la Ligue des Socie'tfe de

1 Ligue des SocilUs de la Croix-Rouge. « Renseignements scientifiques
d'hygiene, medecine et biologie pour les Societes de la Croix-Rouge. »
Geneve, n° 1, juillet 1943. (Roneographid, 290x210 mm.)
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