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Comite international de la Croix-Rouge

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

& Geneve, en 1863, et consacre" par des decisions des Conferences intemationales de
la Croix-Rouge, est constitue" en une association regie par les art. 60 et suivants da
€ode civil suisse, et possede, en conformity, la personnalite' civile.

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

ART. 3. — Le C. I. C.-R. a son siSge a Gendve.
ART. 4. — Le C. I. C.-R. a notanunent pour but:
a) de travailler au maintien et au d6veloppement des rapports des Socie'te's nationales

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

Rouge, savoir: l'impartialitt, l'inde'pendance politique, confessionnelle et Sconomique,
{'universality de la Croix-Rouge et l'e'galite' des Socie^s nationales;

e) de reconnaitre toute Society nationale nouvellement crifie ou reconstitute en
-conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette constitution
i^guliere a la connaissance de toutes les Socie^s nationales existantes;

d) d'etre un interme'diaire neutre, dont l'iritervention est reconnue n6cessaire, spficia-
foment en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles inttrieurs;

e) de recevoir toute plainte au sujet de prftendues infractions aux Conventions inter-
nationales, et, en general, d'Studier 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
a consequence de la guerre, des catamite's civiles;

g) de travailler au d6veloppement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire nficessaire pour assurer 1'activitt de la Croix-Rouge en temps de guerre, en
collaboration avec les Societes nationales de la Croix-Rouge et les Services de sante"
anilitaires des Etats;

h) d'assumer les fonctions qui lui sont dfivolues par les conventions intemationales j
») de s'occuper en g6n6ral de tout ce qui concerne les relations entre les Sociitds

•de la Croix-Rouge, en temps de paix comme en temps de guerre, dans le domaine del
secours aux blesses et aux malades de la guerre, ainsi que dans celui de l'action en favenr
des prisonniers de guerre.

E n v e r t u de ses s t a t u t s , le Comity international de la Croix-Rouge
possede la personnalite" civi le qui lui permet de recevoir tegalement,
•des legs .

Formule A utiliser dans un testament:

Je soussigni... diclare leguer au Comiti international de la Croix-
Rouge, a Geneve,

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

(lieu, daU a signaturt).

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

Cotnpte de chiques postaux en Suisse I. 928.
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Activity du Comity international de la Croix-Rouge
lors de la conclusion d'armistices

Yoir ci-dessus, p. 669.

La Croix-Rouge et les forces combattantes

Yoir ci-dessus, p. 670.

Missions medicates

Yoir ci-dessus, p. 672.

Le Comite international de la Croix-Rouge
et la guerre

Yoir ci-dessus, p. 675.

Communiques du Comite international de la Croix-Rouge

Envois de colts standard nominatifs.

Communique n° 2J2.

Geneve, le 17 aout 1944.
Le Service des secours individuels du Comitd international de la

Croix-Rouge, qui a pu grace a des arrivages de colis faire face jusqu'a
present aux demandes qui lui ont et£ presentees, informe toutes les
personnes desireuses de faire des envois de colis standard, de pro-
venance etrangere, aux prisonniers de guerre en Allemagne, qu'il doit
momentanement suspendre ses expeditions.

Toutes les dispositions ont 6t6 prises pour reniedier a cette p6nurie dans
la mesure du possible et Ton compte surJ'arrivee d'un nouveau contin-
gent pour le courant de septembre 1944. Le public sera avis6 par la
voie de la presse de la reprise des envois.

Le Service des secours individuels prie done tous les demandeurs de
bien vouloir tenir compte de cette communication pour leurs commandes.
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L'action du ComitS international de la Croix-Rouge
en Haute-Savoie (France)

Communique n° 233.
Geneve, le 25 aout 1944.

Le Comit6 international de la Croix-Rouge a Geneve vient d'envoyer
une d616gation en Haute-Savoie pour y prendre contact avec les Auto-
rit6s franchises et examiner avec elles diverses questions rentrant dans
le domaine des activity traditionnelles du Comite international, notam-
ment en ce qui concerne les prisonniers de guerre.

L'aide a la Grece

Communiqui n° 234..

Geneve, le 30 aout 1944.
M. A. Boiler, d616gu6 du Comite international de la Croix-Rouge

en Grece, a 6t6 nomm6 aux fonctions de vice-pr6sident de la Commission
de gestion su6do-suisse pour les secours a la Grece. On sait que cette
organisation est charg6e d'assurer, sous les auspices du Comit6 inter-
national de la Croix-Rouge, la distribution des vivres envoy6s d'outre-
mer a l'intention de la population hell6nique. M. Boiler est arriv6 a.
Athenes le 29 juillet 1944.

Le navire « Henry Dunant »
Communique n" 235.

Geneve, le 30 aout 1944.
Grace a l'intervention et a la collaboration comprehensive de la

Croix-Rouge am6ricaine, la Fondation pour l'organisation de trans-
ports de Croix-Rouge disposera d'ici peu d'une nouvelle unite destined
a 1'envoi de secours aux prisonniers de guerre. Le navire « El Oriente »,
battant pavilion panamien, construit en 1910, de 6680 tonnes et d'une
vitesse de 12 a 14 nceuds, sera affects plus sp^cialement aux traversees
de 1'Atlantique-Nord. Comme les autres navires au service du Comit6
international, cette unit6 portera Tembleme de la Croix-Rouge et l'ins-
cription « C. international » appos6e sur sa coque.

La Croix-Rouge am^ricaine a exprim6 le ddsir que ce bateau fut
inscrit au Registre maritime suisse sous le nom de « Henry Dunant »
en souvenir du fondateur de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge et les forces combattantes
Communiqui n° 236.

Geneve, le 31 aout 1944.
Le Comit6 international de la Croix-Rouge a Geneve a toujours

soutenu que les principes du droit international et de I'humanit6 doivent
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4tre appliques mSine dans les cas ou la guerre cr6e des situations que
les Conventions ne preVoient pas explicitement.

Dans ce sens, le Comit6 international a, des le 17 aout dernier, par
une note adress6e a tous les Etats bellig^rants 1, rappel6 les principes
«jui doivent r6gir, selon lui, la situation des formations de combattants
auxquels l'adversaire n'a pas reconnu la quality de bellig^rants ou qui
sont regarde's par cet adversaire comme des partisans. Du point de
vue essentiellement humanitaire, et en dehors de toute argumentation
juridique, le Comit6 international a demand6 que tous les combattants
qui se conforment aux lois et coutumes de la guerre, qui ont a leur
"t6te une personne responsable de ses subordonn6s, qui portent les
armes ouvertement et arborent un signe distinctif fixe et reconnais-
sable a distance, soient mis, lorsqu'ils tombent aux mains de l'adver-
saire, au be'ne'fice des garanties re'serv^es aux prisonniers de guerre.

De mSme, le Comity international de la Croix-Rouge a recommand6
•que les formations sanitaires constitutes soient toujours respecters et
puissent accomplir leur tache en faveur de tous les blesses et malades
sans distinction. Enfin le Comit6 international, en vue des cas pr6citds
•comme dans toutes les autres circonstances de la guerre, a offert ses
tons offices pour toutes les occasions ou Faction d'un interm6diaire
neutre serait reconnue utile.

La Croix-Rouge et les civils polonais du camp de Pruszkow
CommuniquS n° 23J.

Geneve, le ie r septembre 1944.

Le repr^sentant a Geneve de la Croix-Rouge polonaise a Londres a,
le 25 aout, signal^ au Comit6 international de la Croix-Rouge qu'environ
cent mille habitants de Varsovie, en grande majority des femmes, des
enfants et des vieillards, assembles dans le camp de Pruszkow, a vingt
iilometres de Varsovie, manquaient de tout ravitaillement et se trou-
vaient des lors dans une situation tres critique.

Le repr^sentant de la Croix-Rouge polonaise a offert des sommes
tres importantes pour entreprendre une action de secours. De son c6t6,
Ja Croix-Rouge su6doise s'est de'clar^e prfite a participer a ces secours
par un don de 15.006 couronnes.

Quelle que soit l'importance de tels gestes, les difficult^ a r6soudre
ne sont pas avant tout financieres. II s'agit en premier lieu de trouver
les secours mate'riels n6cessaires, d'obtenir la permission de les exporter
des pays ou ils se trouvent, puis de les acheminer en toute hate vers
leur destination.

Bien que des stocks de vivres soient places sous l'administration
du Comit6 international de la Croix-Rouge, ils demeurent la propri6t6

Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge qui les, lui ont confiSs pour

1 Publide ci-dessus, p. 670-672.
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uomite international
Stre achemin6s selon leurs indications vers des destinataires determined
Le Comite international a n6anmoins demande d'urgence a ces Soci^tes:
s'il pourrait disposer d'une partie de ces vivres en faveur du camp da
Pruszkow.

D'autre part, la Commission mixte de secours de la Croix-Roug»
internationale, creee par le Comite international et la Ligue des Soci6t6s>
de la Croix-Rouge, a fait toutes les demarches voulues pour que douze-
wagons de vivres, en route de Suisse pour Cracovie, soient imm6diate-
ment dirig^s sur le camp de Pruszkow. La Commission mixte prepare^
en outre d'autres envois.

Le transport rapide de secours dans un camp qui se trouve a proxi-
mit6 immediate des operations militaires se heurte a des obstacles,
presque insurmontables. L'envoi d'avions et le parachutage de vivres,
par exemple, ne peuvent s'effectuer qu'avec l'assentiment des bellir-
g^rants et de tous les pays survol6s, ce qui exige des negotiations com-
plexes. En outre, un avion mSme puissant ne peut emporter que 2000-
a 5000 kg. de vivres. II faudrait done pour 100.000 personnes, pouvoir
disposer d'une sorte d'escadre aerienne.

Pour r^soudre, si possible, ces divers problemes, le Comite inter*-
national s'est adress6 de la facon la plus urgente aux GouvernementS;
et aux Societes nationales de Croix-Rouge, en l'occurrence les Croix-
Rouges allemande, am6ricaine, britannique et sovietique desquelles de-
pend avant tout l'aboutissement d'une action de secours en faveur des
civils du camp de Pruszkow. Enfln, le Comit6 international a fait des de-
marches pour permettre l'envoi sur place d'un de ses dele'gue's.

Service des secours individuels
Interruption des envois de colis standard nominatifs

Communiqud n° 238.

Geneve, le 4 septembre 1944.

Le Service des secours individuels du Comite international de la.
Croix-Rouge, qui a pu jusqu'ici, grace a des arrivages frequents de colis,
faire face aux demandes qui lui ont 6t6 pr6sent6es, informe toutes lejfc
personnes d^sireuses de faire des envois de colis standard de prove-
nance etrangere, aux prisonniers de guerre en Allemagne, qu'il doit:
momentan£,ment suspendre ses expeditions.

Toutes les mesures necessaires ont 6te prises pour pallier cette penurie-.
Neanmoins, dans les circonstances actuelles, le Service des secours;
individuels ne peut pr6voir a quel moment le nouveau contingent de
colis en commande sera en sa possession. II ne manquera pas d'aviser
le public, par la voie de la presse, lorsqu'il sera en mesure de reprendrfc
ses envois.

Les expeditions sont done totalement arrStees jusqu'a nouyel ordre.
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Le train-exposition du Comite international

Communiqui n° 23Q.
Geneve, le 15 septembre 1944.

Lors du voyage circulaire accompli recemment en Suisse par le train-
exposition du Comite international de la Groix-Rouge, deux concours.
avaient ete propos6s aux visiteurs. Le depouillement des nombreuses.
reponses recues a la suite de cette competition etant termine, le Comite
international tient aujourd'hui a en faire connattre le resultat.

Le concours destine aux adultes a reuni 955 reponses. II s'agissait
de determiner le nombre des fiches contenues dans une cartotheque
qui figurait a l'exposition. Ce chifire etait de 6877. Des prix seront
adress6s aux 28 participants dont les resultats se rapprochent le plus,
de la solution exacte.

Quant au concours reserve aux enfants, il groupe 343 reponses ;
41 participants ont retourne a Geneve le -puzzle reconstitue reproduisant
le portrait du general Dufour. Tous ces jeunes laureats recevront ega-
lement des recompenses.

Rappelons, enfin, que les prix distribu6s aux gagnants ont 6te obli-
geamment fournis au Comit6 international de la Croix-Rouge par
diverses maisons suisses qui ont tenu a collaborer ainsi au succes dit
train-exposition.

La neutrality de la Croix-Rouge

Communique n° 240.
Geneve, le 18 septembre 1944.

Certaines demarches accomplies recemment par le Comite inter-
national de la Croix-Rouge au sujet de prisonniers de guerre dont la
vie etait en peril, ont provoque, ca et la, dans la presse et dans le public,
des commentaires qui prouvent que le rdle essentiel de la Croix-Rouge-
n'est pas clairement compris. On a meme ete jusqu'a mettre en doute
k cette occasion sa rigoureuse impartialit6. Le Comite international
croit done utile de donner les precisions suivantes :

Parmi les innombrables victimes de la guerre, les prisonniers de
guerre et les intern6s civils proprement dits, ainsi que les militaires-
blesses et malades, sont les categories auxquelles la Croix-Rouge a.
pour tache primordiale de venir en aide. C'est la que son activity est
la plus efficace, parce qu'elle est reconnue par les belligerants sur la
base d'une complete reciprocity et qu'elle se fonde sur les Conventions-
internationales qui ont donne naissance a la Croix-Rouge elle-meme
et dont les Etats interesses sont signataires.

Si le Comit6 international de la Croix-Rouge cherche neanmoins,
de sa propre initiative, a constanjment ^tendre son champ d'action
a d'autres personnes, telles que detenus politiques, otages, etc., il ne
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peut le faire qu'en exercant une influence persuasive. Des resultats
iavorables dependent pour beaucoup de la bonne volonte de tontes
les Puissances int6ress6es. La Croix-Rouge repr^sente, certes, une force
morale, mais elle ne possede malheureusement pas tous les pouvoirs
•qu'elle souhaiterait et qu'on est enclin a lui attribuer.

Le Comity international de la Croix-Rouge, dans l'intdre't mSme du
succes de ses interventions, ne peut pas reV61er tous les efforts qu'il
accomplit, spontane'ment ou a la demande de tiers, en faveur des vic-
times de la guerre de toutes nationality.

Des lors, il est tout naturel que le public ne puisse eValuer 6quita-
blement et en connaissance de cause toutes les demarches de la Croix-
Rouge. Celles-ci, bien souvent, en cherchant a garantir la s6curit6 d'un
groupe determine de personnes, veulent aussi 6viter les repercussions
possibles et plus generates de certains actes sur la situation d'autres
combattants ou captifs.

Le Comite international de la Croix-Rouge, au risque d'etre momen-
"tan^ment mal compris, doit rechercher avant tottt a obtenir des resul-
tats pratiques en faveur de tous ceux que frappe la guerre. Tel est son
premier devoir. Quant aux protestations publiques que l'opinion semble
parfois reclamer de lui, on a pu constater qu'elles sont malheureusement
stdriles et mSme susceptibles de compromettre ce que la Croix-Rouge
peut accomplir utilement.

Liste des principaux articles
consacrgs au Comitg international et a l'Agence centrale

des prisonniers de guerre1

Ddcembre 1943
Edouard CHAPUISAT. — Le Comit6 international de la Croix-Rouge et

la guerre (Archives Diplomatiques et Consulaires, Budapest,
d6cembre).

Fevrier 1944
C. URQUHART. — La Croce Rossa internazionale (Tra i ReHcolati,

Weekly publication of the Italian Prisoners of War, Zonder-
water, feVrier).

Mars 1944
*** — Task of mercy. Red Cross at Geneva (N.Z. Herald, Auckland,

21 mars).

1 Cette liste contient l'indication. des principaux articles que le Comite
international a recus au cours des quatre dernieres semaines. Voir les
liste s publi6es dans les livraisons ant£rieures.
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Avril IQ44
*** — John Burman tells the story of the man in white (Times of

Ceylon, Sunday illustrated, Colombo, 30 avril).

Juin 1944
*** — Central Information Bureau for prisoners of war at Geneva,

Switzerland, only link between prisoners of war and their
families, releases staggering statistics (News, Cleveland, Ohio,
ier juin).

*•* — Gigantic work of International Red Cross Committee at Geneva
is boon to suffering humanity (Sunday Telegram, Worcester,
Mass., 18 juin).

Juillet 1944
*** — International Red Cross Committee at Geneva, Switzerland,

has to puzzle out names written in sixty tongues (Quest, Phila-
delphie, Pa., 22 juillet).

*** — Internationale Schiffahrt. Die Flotte der Barmherzigkeit (Ham-
burger Fremdenblatt, Hambourg, 26 juillet).

*•* — Die Zurcher Zweigstelle des Internationalen Roten Kreuzes
(Neue Zurcher Zeitung, Zurich, 29 juillet).

Aout 1944

*** — Diplomatic im Dienste des Roten Kreuzes (Neue Zurcher Zeitung,
Zurich, 4 aout).

*•* — L'ottantesimo della Convenzione di Ginevra 1864-1944 (Dovere,
Bellinzone, 5 aout).

*** — Achtzig Jahre Rotes Kreuz (Rheinisch-Westf. Zeitung, Essen,
5 aout).

W. BECHTLE. — Kampfer ohne Waffen. Vor 80 Jahren entstand das
Rote Kreuz (Berliner Lokal-Anzeiger, Berlin, 19 aout).

*** — im Zeichen des Genfer Kreuzes (Neues Wiener Tagblatt, Vienne,
21 aout).

Hans OEHMEN. — Achtzig Jahre Rotes Kreuz (Deutsche Allgemeine
Zeitung, Berlin, 22 aout).

H. G. PAULS. — Ein grosses Werk der Menschlichkeit. 80 Jahre Rotes
Kreuz (Hamburger Fremdenblatt, Hambourg, 23 aout).

O. PETERS. — Schicksal zwischen Freund und Feind. Im Haus des
Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (Frankfurter
Anzeiger, 24 aout).

Lore BAUER-HUNDSDORFER. — Unter dem Zeichen des Roten Kreuzes.
Zum 80.. Jahrestag der ersten Genfer Konvention (Deutsche
Allgemeine Zeitung, Berlin, 27 aout).
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