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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
ARTICLE PREMIER. — Le ComitS international de la Croix-Rouge (C. L C.-R) fond6

a Geneve, en 1863, et consacre par des decisions des Conferences internationales de
la Croix-Rouge, est constitue en une association r6gie par les art 60 et suivants da
Code civil suisse, et possede, en conformite, 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:
a) de travailler au maintien et au d6veloppement des rapports des Soci6tes nationaies

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

Rouge, savoir: l'impartialite, l'ind§pendance politique, confessionnelle et economique,
l'universalite de la Croix-Rouge et l'egalite des Socieies nationaies;

e) de reconnaitre toute Society nationale nouvellement cre^e ou reconstitute en
conformite des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette constitution
reguliere a la connaissance de toutes les Socie'te's nationaies existantes;

d) d'etre un intermediate neutre, dont 1'intervention est reconnue n6cessaire, sp6cia-
lement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles inte'rieurs;

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

/) de coordonner les efforts pour soulager les victimes de la guerre des maux qui sont
la consequence de la guerre, des catamite's civiles;

g) de travailler au doveloppement et a 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 Societts nationaies de la Croix-Rouge et les Services de sante
militaires des Etats;

h) d'assumer les fonctions qui lui sont de'volues par les conventions internationales;
•) de s'occuper en general de tout ce qui concerne les relations entre les Soci6tea

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 faveur
des prisonniers de guerre.

En vertu de ses statuts, le Comite" international de la Croix-Rouge
possede la personnalite1 civile qui lui permet de recevoir tegalement,
des legs.

Formule i utiliser dans un testament:
Je soussigni... dSclare Uguer au ComitS international de la Croix-

Rouge, a Gen&ve,
la sotnme de

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

Le Comit6 international, dont toutes les ressources sont consacre*es
a l'accomplissement de sa tache, sera toujours trfes reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Compte de cheques postaux en Suisse I. 928.
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Le Comity international de la Croix-Rouge et la guerre

Voir ci-dessous pp. 5-18.

Communiques du Comite international de la Croix-Rouge

, . Nouvelles machines Watson d I'Agence centrale
des prisonniers de guerre

Communique n° 30$.
S! •• ••'• • ' • Geneve, le 15 de'cembre 1943.

A l'occasion de la mise en service, a I'Agence centrale des prisonniers
•de guerre, de nouvelles machines statistiques envoy6es des Etats-Unis
par l'« International Business Machines Corporation» (I.B.M.), une
breve cdr^monie a eu lieu le lundi 13 d^cembre au Palais du Conseil
gdn^ral a Geneve.

M. Max Huber, president du Comity international de la Croix-Rouge,
A souligne1 l'aide ge'ne'reuse apport6e par M. Thomas Watson, president
•de 1'I.B.M. qui, des septembre 1939, a mis a la disposition de I'Agence
centrale des prisonniers de guerre un important e'quipement destin6
h. faciliter les travaux des divers services. Le nouvel envoi a eflectu6
la traversed de l'Atlantique Nord sur l'un des bateaux qui transporte
pour la Croix-Rouge des secours destin6s aux prisonniers de guerre.
Le concours des machines rteemment arriv^es a Geneve permettra de
deVelopper dans une mesure appreciable les r6sultats obtenus jusqu'a
present.

M. Squire, consul g6n6ral des Etats-Unis, M. James, repr^sentant
de la Croix-Rouge amdricaine, et M. Lier, directeur du quartier g6n6ral
europ6en de 1'I.B.M., assistaient a la reunion ; ils ont pris la parole pour
rendre hommage a I'activit6 du Comit6 international de la Croix-Rouge.

Exposition permanente de la Croix-Rouge a Geneve

f . " Communique n° 206.
• , Genfeve, le 17 d^cembre 1943.

: Une exposition permanente du Comite' international de la Croix-Rouge
4. 6t6 ouverte le 16 d^cembre au Palais du Conseil g6n6ral, siege actuel
|le I'Agence centrale des prisonniers de guerre.a Geneve.
s •
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Comite international

Au cours de la c6r6monie d'inauguration, a laquelle etaient convie's
les repr6sentants de la presse, M. Edouard Chapuisat et M. Martin
Bodmer, membres du Comite international, ont caract6ris6 le r61e de
la Croix-Rouge et defini le sens de son developpement actuel.

Les panneaux et les vitrines de l'exposition permettront aux visi-
teurs de se rendre compte des activites auxquelles le Comit6 international
se eonsacre en faveur des prisonniers de guerre et des internes civils
et tout particulierement de mesurer l'effort qui a pu 6tre accompli
pour leur procurer de fa^on constante des secours materiels et intellec-
tuels.

L'exposition permanente du Comit6 international de la Croix-Rouge
est ouverte tous les jours (samedi et dimanche except6s) de io h. a midi
et de 15 a 17 heures ; son acces est gratuit; on y entre par la grande
porte du Palais du Conseil general. II convient de la signaler a tous ceux
qui desirent se documenter sur l'histoire de la Croix-Rouge et sur ses
activit6s du temps de guerre.

Entrie en service du M/S « Mangalore »

Communiqui n° 20J.

Geneve, le 17 decembre 1943.
La « Fondation pour l'organisation de transports de Croix-Rouge »,

institution auxiliaire du Comite international de la Croix-Rouge, a
pu, avec le bienveillant concours du Gouvernement suSdois et de la
« Svenska Ostasiatiska Kompaniet », mettre le « Mangalore » au service
de l'action de secours aux prisonniers de guerre. Le «Mangalore»,
qui jauge 7420 tonnes, est un navire a moteur, de construction toute
rdcente. II partira prochainement de Goteborg pour faire, avec l'assen-
timent des Puissances belligerantes, sa premiere traversed; il se rendra
directement a Philadelphie, ou il embarquera a destination de Marseille,
une cargaison de vivres, de vStements et de medicaments destines aux
prisonniers de guerre, et du courrier de Croix-Rouge.

Visite au ComiU international de la Croix-Rouge du Ministry
de Roumanie a Berne

Communiqui n° 208.
Geneve, le 20 ddcembre 1943.

S. Exc. M. V. V. Pella, Envoy6 extraordinaire et Ministre plenipo-
tentiaire de Roumanie en Suisse, accompagne de S. Exc. M. le Ministre
Geblesco, consul general de Roumanie a Geneve, a rendu visite au
Comite international de la Croix-Rouge. Regu par le president et par
d'autres membres du Comite international, le Ministre de Roumanie
s'est rendu ensuite a l'Agence centrale des prisonniers de guerre, oil il
a parcouru les principaux services.

82



Comite international
S. Exc. M; Pella a tenu a exprimer au Comite international son

admiration pour l'ceuvre humanitaire accomplie a Geneve et 1'intdrSt
que son Gouvernement attache au developpement de l'activite de la
Croix-Rouge.

Dons du canton de Zurich et de la ville de Zurich
au Comiti international de la Croix-Rouge

Comtnuniqui n° 209.

Geneve, le 24 decembre 1943.
Le Comite international de la Croix-Rouge a Geneve vient de recevoir

un don de 100.000 francs du canton de Zurich et un don de 50.000
francs de la ville de Zurich. Ces deux importantes contributions, dues
a la generosite des Autorites cantonales et municipales de Zurich, ont
et6 recues avec une grande reconnaissance.

On sait d'autre part que, depuis le debut de la guerre, le Comite
international b6n£ficie de l'appui efficace du canton et de la ville de
Geneve qui mettent k sa disposition de vastes locaux. Des facilites du
mSme genre lui ont ete accord6es dans d'autres localitds ou il possede
des sections auxiliaries ou des dep6ts de secours.

Enfin, de nombreuses villes et communes de Suisse ont tenu, dans
le cadre de la collecte faite chaque ann6e dans le public, a soutenir
par des dons les activites du Comite international.

Ces diverses contributions constituent une aide pr6cieuse pour le
Comit6, dont les charges financieres ne cessent de s'accroitre en mSme
temps qu'augmentent ses activit^s, et sont une nouvelle preuve de
l'inte'ret et de la comprehension t6moign6s par la Suisse a l'oeuvre de
la Croix-Rouge.

Message du Comiti international de la Croix-Rouge
aux prisonniers de guerre et aux interne's civils

Communiqui n° 210.

Geneve, le 27 ddcembre 1943.

Par l'entremise de ses delegations aupres des divers Etats bellige1-
rants, le Comite international de la Croix-Rouge a fait parvenir, en
decembre, aux autoritds competentes, un message destine aux pri-
sonniers de guerre et aux internes civils. Le Comite international a
demande que le texte en fut communique dans tous les camps et lieux
d'internement en me"me temps qu'il serait diffuse par le moyen de la
presse et d'emissions de radio.

Ce message est formuie en ces termes :

« Au moment ou va naltre la nouvelle ann6e, le Comite international
de la Croix-Rouge, ses trois mille collaborateurs a Geneve et en Suisse
et ses deiegues dans le monde entier pensent avec une affectueuse et

83



ComM international

particuliere sollicitude aux prisonniers de guerre, aux intern6s civils
de toutes les nationalised comme aussi a lears families. Le Comite1

international de la Croix-Rouge, et ceux qui travaillent avec lui expri-
ment k tous leur chaleureuse et fidele sympathie, en mSme temps que
leurs voeux les plus cordiaux pour 1944. L'Institution de Geneve, £dele
dans l'avenir comme pa* le passe a l'lddal de la Croix-Rouge, continuera
de vouer toutes ses forces a att6nuer la d6tresse engendr^e par la guerre. »

Le Comit6 international de la Croix-Rouge ne s'est d'ailleurs pas
born6 a envoyer ce message. Comme chaque ann6e, il a assur6 la trans-
mission dans les camps d'innombrables colis de Noel pr6par6s par les
Croix-Rouges allemande, ame'ricaine, britannique, canadienne et fran-
^aise k l'intention de leurs nationaux. Les prisonniers de guerre beiges,
polonais, yougoslaves, grecs, norv^giens et hollandais ont 6galement
b6n6fici6 d'envois sp^ciaux. Au cours des mois de novembre et d^cembre,
le Comit6 international a acheminS environ 900 wagons de colis de
Noel vers les camps de prisonniers allies en Allemagne.

Le Gouvernement allemand, de son c6t6, a fait expedier un don de
Noel en nature comprenant 725 tonnes de marchandises, ainsi qu'un
don en argent de la part du Chancelier allemand en faveur de la com-
munaut6 des prisonniers dans chaque camp. Ce don permettra d'orga-
niser des fetes et des repas de NoSl, de proceder a l'achat d'objets de
sports, et d'instruments de musique et d'organiser les loisirs en g6n6ral.

Afpel du Comite international de la Croix-Rouge
aux Gouvernements des Etats belligerants

Communiqud n° 211.
Geneve, le 30 d^cembre 1943.

Voir page 1.

Visite au Comite international du Ministre de Turquie, d Berne

Communiqud n° 212.
Geneve, le 17 Janvier 1944.

S. Exc. Monsieur Karaosmanoglou, Ministre de Turquie k Berne,
A rendu visite, le 14 Janvier, au Comit6 international de la Croix-Rouge
ii Geneve. II a parcouru avec un vif int^ret les diff^rents services de
l'Agence centrale des prisonniers, l'exposition permanente et la division
des secours.

Recu par le pr6sident et par d'autres membres du Comit6 international
-de la Croix-Rouge, S. Exc. M. Karaosmanoglou a exprim6 son admi-
ration pour l'oeuvre accomplie a Geneve ep. faveur des victimes de la
guerre.
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Comite international

Liste des principaux articles
consacres au Comity international et a l'Agence centrale

des prisonniers de guerre1

Ao4t 1943

Marc PETER, — Prisoners of war and the International Red Cross
Committee (Prisoners of War News, Washington, aout).

Octobre 1943

*** — Velika i Plodonosma Djelatnost Pomoci Medjunarodnog odbora
Crvenoga Kriza (Nova Hrvatska, Zagreb, octobre).

Carl J. BURCKHARDT. — Nekolito misli o medjunarodnom odboru
Crvenog Kriza (Hrvatski Narod, Zagreb, 6 octobre).

*** —_ The Central Agency for prisoners of war (Prisoners of war News,
Aberdeen, octobre).

N. NICOLAIEW. — L'activitd du Comit6 international de la Croix-Rouge
(Zaria, Sofia, 18 octobre).

*•* Roda Kors id6en^ 80 £r i dag, (Svenska Aftonbladet, 26 octobre),
*** — I barmhartighetens tjanst (Vestmanlands Ldns Tidning, Vas-

teras, 30 octobre).

Novembre 1943

Edouard CHAPUISAT, membre du C.I.C.R. — Le Comit6 international de
la Croix-Rouge et la guerre (Archives diplomatiques et consulaires,
Budapest, novembre).

Kaptajn Mogens BOISEN. — Krigsfangerne et af de store problemer under
enhvar Krig. Genferkonvention af 1929 fastsaetter Regler for
Krigsfangers Behandling (Svendborg Amtstidende, 12 novembre).

*** — Great Work of International Red Cross Committee (The Rhodesia
Herald, Salisbury, 12 novembre).

*** — La Croix-Rouge de Geneve (La Renaissance nationale, Lyon,
15 novembre).

*** — Medjunarodni Crveni Kriz SRDCE Europe Crveni Kriz u svietlu
Brojitbe (Hrvatski Narod, Zagreb, 16 novembre).

1 Cette liste contient l'indication des principaux articles que le
Comite international a refus au cours des quatres dernieres semaines. —
Voir les listes publides dans les livraisons ant6rieures.
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CorniU international
*** — 28 Miljoner Brev (Nya Dagligt Allehanda, Suede, 18 novembre).
*** — Globetrotter im Zeichen des Roten Kreuzes (Der Mittag,

Diisseldorf, 19 novembre).
*** — U tezkim Danima ovoga rata Ogromna Djelatnost Crvenog

Kriza dokazuje da jos ipak kuca toplo i covjekoljubivo srdce
(Nova Hrvatska », Zagreb, 19 novembre).

*•* — Eine verdiente Ehrung des Prasidenten des Internationalen
Roten Kreuzes, Dr Max Huber (Schweiz. allgetn. Volkszeitung,
Zofingue, 20 novembre).

*** — 28 miljoner Brev (Arbetfit, Malmo, 20 novembre).
*** — Das grosste Warenhaus der Welt. 4oMillionen kg Warenbestand

(Der Mittag, Dfisseldorf, 20-21 novembre).
*** — R6da korset vill hjalpa Krigsbarn och Fangarna (Dagens

Nyheter, Stockholm, 22 novembre).
• *• — 28 milj. Krigsfangeadresser formedlade av Roda Korset Greve

Folke Bernadotte om sin resa till Geneve och upplevelser i
Berlin (Svenska Morgonbladet, Stockholm, 23 novembre).

Dr
 MAROTTE. —• Le Service fran^ais a l'Agence centrale des prisonniers

de guerre a Geneve (Le Salut public, Lyon, 23 novembre).
G. — Liebe Mutter Rotes Kreuz... Aus der Arbeit fur die Kriegsgefan-

genen in Bern (Bund, Berne, 24 novembre).
*•• — Rode Kors' store Krigsfange-Hjaelp 57 Millioner Breve, 22.000

Vognladninger Gavepakker. (Politike, Gopenhague, 25 novembre).

Dicembre 1943

*** — Die Schiffahrt des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz
(Strom und See, Bale, decembre).

* • * — La Croix-Rouge de Geneve (Renaissance nationale, Lyon, decembre),
*•• — Krigsfangearkivet i Geneve (Sundwalls Posten, Stockholm, 3 de-

' cembre).
EPSON. — Ett Mote i Geneve (Gdteborgs Tidningen, Goteborg, 5 de-

cembre).
Nofille ROGER. — La Croix-Rouge internationale, une vaste communaut6

de travail (L'lllustri, Lausanne, 16 decembre 1943).
.VILLARD. — L'inauguration de l'exposition permanente du Comite

international de la Croix-Rouge (LaSuisse, Geneve, 17 decembre),
V. — Ouverture d'une exposition au Comite international de la Croix-

Rouge (La Tribune de Genive, Geneve, 17 decembre).
*** — L'exposition permanente du Comite international de la Croix-

Rouge. (Journal de Geneve, Geneve, 17 decembre).
P. C. — Lettre de Geneve. L'exposition du Comite international de la

Croix-Rouge. (Gazette de Lausanne, 21 d6cembre).
Edouard CHAPUISAT, membre du Comite international. — Le Flambeau

de la bont6. (Nouvelle Revue de Hongrie, n° de N06I, decembre).
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