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Cotnitg international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
ARTICLE PREMIER. — Le Comitt international de la Croix-Rouge (G. I. C.-R) fond6

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

ART. 2. — lie 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 siege a Geneve.
ART. 4 — Le C. I. C.-R. a notamment pour but:
a) de travailler au maintien et au developpement des rapports des Sociitis nationales

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

Rouge, savoir: l'impartialitt, l'inde'pendance politique, coniessionnelle et ticonomique,
l'universalitt de la Croix-Rouge et l'e'galite' des Soci6tes nationales;

c) de reconnaitre toute Soci§tt nationale nouvellement cre^e on reconstitute en
conformite des principes de la Convention de Gen&ve, et de porter cette constitution
regulidre a la connaissance de toutes les Socie^s nationales existantes;

d) d'§tre un intenne'diaire neutre, dont l'intervention est reconnue n6cessaire, spfcia-
lement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles inte>ieurs ;

e) de recevoir toute plainte au sujet de pritendues infractions aux Conventions inter-
nationales, et, en gtaSral, d'^tudier toutes questions dont l'examen par un organe
sp^cifiquement neutre s'impose;

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

g) de travailler au developpement et k la preparation du personnel et du materiel
sanitaire n^cessaire pour assurer l'activite' de la Croix'Rouge en temps de guerre, en
collaboration avec les Socie^s nationales de la Croix-Rouge et les Services de sant6
militaires des Etats;

h) d'assumer les fonctions qui lui sont devolues par les conventions internationales;
•') de s'occuper en general de tout ce qui concerne les relations entre les Soci6t£8

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 l'action en favour
des prisonniers de guerre.

E n ve r tu de ses s t a t u t s , le Comity international de la Croix-Rouge
possede la personnal i te civile qui lui permet de recevoir legalement,
des legs.

Formule & utiliser dans un testament:
Je soussignd... ddclare Uguer au ComiU 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 consacrees
a raccomplissement de sa tache, s,era toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Compte de cheques postaux en Suisse I. 02.5.
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Activity des del6gu6s du Cotnitg international en Suisse
Voir ci-dessus, p. 427.

Reponses des Gouvernements des Etats belligeYants
a l'appel du 30 decembre 1943

Voir ci-dessus, p. 429.

Violations alleguees de la X« Convention de la Haye de 1907
dans le conflit d'Extreme-Orient

Voir ci-dessus p. 433.

Le Comite international de la Croix-Rouge et la guerre
Voir ci-dessus p. 434.

Communiques du Comity international de la Croix-Rouge

Zones de sicuriti pour la population civile

Communique n° 220.
Geneve, le 19 mai 1944.

Divers journaux ayant recemment fait allusion aux possibility de
prot6ger la population civile en cr6ant des zones de s6curit6, appelees
aussi parfois « Lieux de Geneve », le Comite international de la Croix-Rouge
juge indiqu6 de porter les faits suivants a la connaissance du public.

Le Comite international de la Croix-Rouge, a Geneve, s'est preoccupy
depuis plus de quinze ans de la protection des populations civiles contre
les effets des hostility et notamment contre les bombardements a^riens.

Dans ce cadre, avec le concours d'experts internationaux, il a 6tudi6
les possibilites de creer des zones de securite, pr6vues pour abriter
certains elements de la population civile les plus dignes de protection,
notamment les enfants, les vieillards et les femmes. II a, d'autre part,
elabore en 1938 un Projet de convention internationale pour la creation
de zones sanitaires destindes a mieux prot^ger les blesses et malades
des armees et dans lesquelles certains civils auraient pu trouver 6gale-
ment refuge.

Ce Projet, adopts par la XVIe Conference internationale de la Croix-
Rouge en 1938, devait etre soumis a une Conference diplomatique
convoqu^e pour 1940. L'ouverture des hpstilit^s ajourna la reunion de
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cette Conference et differa la consecration diplomatique du ProjaL.'
Toutefois, des le debut de la guerre actuelle, le Comite international ^

recommanda aux Puissances belligerantes la creation de zones sanitairesysv"
et de zones de securite. Si les Etats temoignerent de l'interet poiarvl
l'initiative du Comite dans ce domaine, ils n'entrerent toutefois pas dans îrf
la voie des realisations pratiques. W

Le 22 mars 1944, constatant que la guerre aerienne, dont l'ampleur ~
et la violence n'ont cesse de s'accroltre, compromettait des interfits ""•
humanitaires primordiaux et constituait un terrible fieau pour la popu-
lation civile, le Comite international a soumis a tous les Etats belli-
g6rants de nouvelles propositions concretes tendant a la creation de „:
zones de securite, en prenant comme base le Projet de Convention de
JQS ,̂ solution qu'il juge propre a sauvegarder la vie d'un grand nombre -
de personnes inoffensives et surtout d'enfants.

Devant l'exceptionnelle gravite des circonstances, il a demand^
instamment aux Etats de tenter un supreme effort dans ce sens, pen-
dant qu'il en est temps encore, et il a le ferme espoir d'etre entendu.
Le Comite international de la Croix-Rouge pense contribuer ainsi au
maintien du principe m t o e de la Convention de Geneve, un des elements
vitaux de la civilisation humaine, qu'il importe en toutes circonstances
de sauvegarder (cf. Revue Internationale, mai 1944, p. 345).

Dents artificielles pour prisonniers de guerre et interne's civils

Communique" n° 221.

Geneve, le 23 mai 1944.

De pressantes demandes de dents artificielles parviennent des camps
de prisonniers de guerre et d'internes civils a la Croix-Rouge inter-
nationale.

En raison de la penurie de materiel dentaire en Europe, le Service
pharmaceutique du Comite international de la Croix-Rouge et de la
Commission mixte de secours a procede, voila deja plus d'une annee,
a une collecte en Suisse de protheses dentaires usag6es.

Cette initiative a rencontr6 un accueil des plus encourageant dans
tous les pays. Jusqu'a ce jour, en effet, plus de 190.000 dents artificielles
en parfait etat, provenant du demontage des protheses recolt6es, ont
pu Stre ainsi recuperees. R6sultat remarquable, qui a permis d'envoyer
dans les camps de prisonniers de guerre et d'internes civils un precieux
materiel de remplacement.

Mais les stocks ainsi constitu6s s'epuisent rapidement, tandis que se
multiplient les demandes de secours. Aussi, desireux de poursuivre
cette action charitable, le Service pharmaceutique du Comite inter-
national de la Croix-Rouge et de la Commission mixte de secours se
permet-il d'adresser un nouvel et pressant appel a tous les possesseurs
d'appareils dentaires usages, devenus sans emploi.
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II leur rappelle que ces appareils — quels que soient leur 6tat et leur
provenance — peuvent 6tre expMids sans frais, en mentionnant sur
remballage: « en franchise de port» ; ils doivent etre adresses a la :
Division pharmaceutique du Comite international de la Croix-Rouge,
Cours des Bastions, 4, Geneve.

Train-exposition du ComiU international de la Croix-Rouge

Communiqui n° 222.
Geneve, le 24 mai 1944.

Continuant son tour de Suisse, Ie train-exposition du Comit6 inter-
national de la Croix-Rouge vient de stationner successivement a Neu-
ehatel, a la Chaux-de-Fonds et au Locle. Au cours de ce premier mois
de presentation itin&rante, ses wagons ont recu deja la visite de plus
de 40.000 personnes, dont 23.826 adultes et 17.102 enfants.

Inaugure a Geneve le 29 avril, le train-exposition a parcouru la c6te
vaudoise. Puis, remontant la vall6e du Rhfine, et franchissant le Loetsch-
berg, il a stationn6 dans l'Oberland bernois, a Berne, a Fribourg, k
Payerne et a Yverdon. Apres sa visite au canton de Neuchatel, il sera
pr6sent6 dans le Jura bernois, d'ou il gagnera ensuite, durant les mois
de juin et de juillet, la Suisse centrale et la Suisse orientale.

Rappelons que ce train-exposition est plac6 sous la direction de
MM. H. de Watteville et R. Baer, de la Division d'information du Comit6
international de la Croix-Rouge.

Collecte de dents artificielles

Communique n° 223.
Geneve, le 5 juin 1944.

Voici plus d'un an, le Service pharmaceutique du Comit6 inter-
national de la Croix-Rouge et de la Commission mixte de secours pre-
nait la decision d'organiser en Suisse une collecte de protheses dentaires
usag6es, en faveur des prisonniers de guerre et des internes civils.

Par les resultats remarquables qu'elle a obtenus — plus de 190.000
dents artificielles en parfait 6tat, provenant du demontage des pro-
theses r6colt6es, ont ete r6cup6rees jusqu'a ce jour — cette collecte a
contribue a ameliorer, dans une grande mesure, le sort parfois drama-
tique de ceux qui avaient perdu Ieurs dents.

Les demandes de materiel dentaire continuant a parvenir en grand
nombre des camps de prisonniers de guerre et d'internes civils, le Ser-
vice pharmaceutique se permet de faire de nouveau appel aux per-
sonnes qui disposent de dentiers usages qu'elles n'emploient pas et
elle les prie de vouloir bien lui adresser ces appareils (les envois bene-
ficient de la franchise de port) a l'adresse suivante : Division pharma-
ceutique du Comite international de la Croix-Rouge, 4, Cours des.
Bastions, Geneve.
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Train-exposition du Comitd international
de la Croix-Rouge

Communique" n° 22£\,

Geneve, le 9 juin 1944.
Au cours des quarante premiers jours de son voyage a travers la '

Suisse, le train-exposition du Comite international a ete presente dans
32 villes et localites; il a recu plus de 65.000 visiteurs. Fournissant da
nouvelles etapes, le train-exposition, qui stationna au debut del «
juin a Aarau, Zofingue, Langenthal, Berthoud et Langnau, a ete dirigl
sur Lucerne et sur la Suisse centrale. De la, il passera le Gothard, visitera>_
tour a tour Biasca, Bellinzone, Locarno, Mendrisio, Lugano, et reviendra"
ensuite a Zoug, Zurich et vers la Suisse orientale.

II convient de rappeler que I'itin6raire du train-exposition du Comite
international a ete organis6 par les soins des Chemins de fer federaux.
L'obligeante collaboration des Compagnies des chemins de fer Berne-
Loetschberg-Simplon, Emmenthal-Berthoud-Thoune et Lac de Cons-
tance~Toggenburg, a permis d'etendre encore le circuit prevu afin de
presenter l'exposition dans les principales localites desservies par ces
trois reseaux.

Liste des principaux articles
consacrgs au Comite international et a 1'Agence centrale

des prisonniers de guerre1

Janvier-juin 1944
*** — Nations owe debt to people of Switzerland. Important work

at Bureau of International Red Cross forming link between
prisoners and home (The Northwest Rewiew, Winnipeg, 13 Janvier)*

•** — Le professeur Max HUBER rappelle les taches difficiles de la Croix-
Rouge internationale (VEclaireur du Soir, Nice, 26 Janvier).

*** — Women experts at deciphering (Calgary Albertan, Alberta, 3
fevrier; London Eve Free Press, Ontario, 6 mars).

Ramon D E FRANCH. — Vasta labor realiza la Cruz Roja Internacional
(La Prensa, Buenos-Aires, 20 fevrier).

Sanchez CANAMARES. — Ginebra. Una carta intraducible. (La Vox
de EspaHa, San Sebastian, 29 fevrier).

*** — Standige Ausstellung des Internationalen Komitees vom Roten
Kreuz. (Export-Dienst, Leipzig, mars).

V. LISIANI. — II simbolo dell'umana pieta Croce Rossa in campo bianco.
(Le Ultime Notizie, Trieste, 16 mars).

Antonio MIRA. — Humanitaria labor de la Cruz Roja (Correo de Anda-
lucia, Seville, 25 mars).

1 Cette note contient l'indication des principaux articles que le Comit6
international a rejus au cours des quatre dernieres semaines. Voir les
listes publiees dans les livraisons anterieures.
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• • • — Marine Croix-Rouge (L« Semaine, Paris, 30 mars),
• • • —). International Red Cross Comittee's work (Tie Daily Gazette

Karachi, India, avril).
• • • — Ein Ausstellungszug wirbt um Hilfe (Basler Nachrichten, 27

avril).
• • • — Le train-exposition du Comite1 international de la Croix-Rouge

(Gaxette de Lausanne, Lausanne, 28 avril; La Suisse, 29 avril;
Journal de Genive, 29-30 avril; Tribune de Genive, 29-30 avril).

• • • — Les taches de la Croix-Rouge (La Libertd, Fribourg, 28 avril).
••* — N.F. palatset clearingcentral for Roda Korset 1500 arbeta dar

for krigsfangarna (Handels-Tidning, Goteborg, 3 mai).
••* — Krigsfangearkivet i Geneve (Sundswalls Tidning, Suede, 6 mai).
Aymon DE MESTRAL. — L'Odyss6e d'un navire de la Croix-Rbuge,

le «Caritas I » (Schiffarts Anzeiger, Geneve-Zurich, 15 mai),
*** — Henry DUNANTS. Souvenir de Solferino. Das Buch, das zur

Griindung des Roten Kreuzes fuhrte. (Basler Nachrichten,
Bale, 17 mai).

Baron Christophe VON IMHOFF. — Les deienseurs de l'esprit cheva-
leresque (Signal, Berlin, n° 6).

Charles JOURNET. — La Croix-Rouge (Nova et Vetera, Fribourg, n° 4).
••* — Die Aufgabe des Internationalen Roten Kreuzes (Neue Zurcher

Zeitung, ier juin).

Ligue
Union Internationale de secours

Voir ci-dessus, p. 481.

Bulletin de la Ligue
Sotnmaire du numdro de janvitr-mars 1944

La Croix-Rouge dans le monde. — Ve Conference panameri-
caine de la Croix-Rouge. — Le tremblement de terre de San
Juan. —La famine dans l'lnde. — Aide aux enfants grecs. —
Nouveaux dons de la Croix-Rouge canadienne.— Le colonel
Affonso de Dornellas.

L'action nationale. — Nouvelles des Soci6t& nationales des
pays suivants: Allemagne, Argentine, Australie, Belgique,
Bulgarie, Chine, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Finlande,
France, Grande-Bretagne, Honduras, Inde, Irlande, Pays-Bas,
Perou, Portugal, Rdumanie, Serbie, Thallande, Union sud-
africaine.

Mission en Ameiique latine. — Mne Yvonne Hentsch, direc-
trice du Bureau des infirmieres de la Ligue, relate dans cet
article l'importante mission qu'elle a effectuee en Am^rique
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