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Comite international de la Croix-Rouge

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

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

ART. 2. — Le C. I. C.-R. est une institution indSpendante 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:
o) de travailler au maintien et au deVeloppement des rapports des Socie'te's nationales

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

Rouge, savoir: rimpartialife, I'ind6pendance politique, confessionnelle et Sconomique,
I'universalite' de la Croix-Rouge et l'^galitt des Socie^s nationales;

c) de reconnaitre toute Society nationale nouvellement cre^e ou reconstitute en
conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette constitution
r^guliSre a la connaissance de toutes les Soci6t6s nationales existantes;

d) d'etre un interme'diaire neutre, dont l'intervention est reconnue nteessaire, sp6cia-
lement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles inttrieurs;

e) de recevoir toute plainte au sujet de pristendues infractions aux Conventions Inter-
nationales, et, en general, d'Studier toutes questions dont l'examen par un organe
spfeciflquement 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 calamity civiles;

g) de travailler au dfiveloppement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire necessaire pour assurer l'activitfi de la Croix-Rouge en temps de guerre, en
collaboration avee les Soci6t§s nationales de la Croix-Rouge et les Services de sante
militaires des Etats;

h) d'assumer les fonctions qui lui sont deVolues par les conventions internationales;
t) de s'occuper en general de tout ce qui concerne les relations entre les SociGtes

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 personnalite" civile qui lui permet de recevoir 16galement,
des legs.

Formule & utiliser dans un testament:

Je soussigne... declare leguer au Comite" international de la Croix-
Rouge, a Genive,

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

(ligUt date et signature).

Le Comity international, dont toutes les ressources sont consacre'es
a raccomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Compte de chiques postaux en Suisse I. g28.
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ComiU international

Liste des principaux articles consacre's au Comity
international eta 1'Agence centrale des prisonniers de guerre1

Mars 1943

Ethel Camp HUGLI. — The wide Horizon, White Cross Into Red Cross
(The Christian Science Monitor, Boston, n mars 1943).

Juin 1943

*** — Sao precisos oculos para os prisioneiros de guerra (Diario Popu-
lar, Lisbonne, 11 juin 1943).

*** — Os prisioneiros de guerra precisam de oculos e de lunetas (Jornal
do Commercio, Lisbonne, 15 juin 1943).

*** — Quere saber ? (Diario Popular, Lisbonne, 30 juin 1943).

Juillet 1943

*** — Over 1 millard gennem Rode Kors (Politiken, Stockholm,
2 juillet 1943).

I. — Roda Korsets 80 ar pa. intressant expo (Aftontidningen, Stockholm,
9 juillet 1943).

*** — Neutralt Schweiz kyllar Roda korset (Aftonbladet, Stockholm,
10 juillet 1943).

*** — Roda kors-jubileum (Dagens Nyheter, Stockholm, 10 juillet
1943)-

*** — Roda Kors-expo infor 80-arsdagen (Stockholms-Tidningen,
Stockholms-Dagblad, 10 juillet 1943).

ATTIS. — I Dag (Svenska Dagbladet, Stockholm, 14 juillet 1943).
*** — Roda Korset 1863-1943 (Ny Tid, Stockholm, 15 juillet 1943).
Carl J. BURCKHARDT. — Vom innern Reichtum unseres Vaterlandes

(Heitn und Leben, Lucerne, 17 juillet 1943).
h.a.s. — Abitur im Gefangenenlager (Miinchner Neueste Nachrichten,

Munich, 21 juillet 1943).
: *** — Navios Portugueses ao servico da Cruz Vermelha (Jornal do
! Commercio, Lisbonne, 25 juillet 1943).

1 Voir les listes publi6es dans Ies nume'ros pre'ce'dents; on trouvera
ici l'indication des articles qui sont parvenus a Geneve au cours du
dernier mois.
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Comite international

UNITED PRESS. — Amerikanische Wiirdigung der Schweiz (National
Zeitung Kb. Bl., Bale, 28 juillet 1943).

c.v. — L'opera di soccorso della Croce Rossa internazionale (Giornale
del Popolo, Lugano, 30 juillet 1943).

Annemarie SCHWYTER. — Der letzte Brief (Volksrecht, Zurich, 30
juillet 1943.)

Juillet 1943

J. AESCHLIMANN, Max KETTEL. — Les entrep6ts de la Croix-Rouge a
Vallorbe, Colis par millions (Patrie suisse, 31 juillet 1943).

H.R.S. — Das Haus der tranenreichen Briefe (Arbeiter Zeitung, Bale,
31 juillet 1943).

A out ig43

*** — Das Internationale Rote Kreuz an der Schweizer Mustermesse
(Revue des Postes, Berne, juillet/aout 1943, n° 4).

*** — Stelldichein der Weltsprachen (Neue Berner Zeitung, Berne,
2 aout 1943).

S.F.D. — Das ,,Wunder von Genf" (Solothurner Zeitung, Soleure, 2 aout
1943)-

F. HEBERLEIN. — Baumeister fur Morgen... (Tagesanzeiger, Zurich,
4 aout 1943).

H.R.S. — Ratselraten urn Gefangene (Neues Winterthurer Tagblatt,
Winterthur, 5 aout 1943).

*** — Wie gross ist ein Gefangenenlager (Solothurner Zeitung, Soleure,
6 aout 1943).

*** — Aus der Arbeit des Roten Kreuzes (Busier Nachrichten, Bale,
6 aout 1943).

R. VAUCHER. — A propos de la Convention de Geneve (Gazette de
Lausanne, Lausanne, 6 aout 1943).

*** — Un appel de la Croix-Rouge internationale (Petit Dauphinois,
Grenoble, 9 aout 1943).

*** — Qu'est-ce que la Croix-Rouge internationale (La Liberte, Fri-
bourg, 9 aout 1943).

*** — Het Int. Roode Kruis (N. Rotterdamsche Courant, Rotterdam,
9 aout 1943).

*** — Das grosste Schweizerschiff im Dienste des Internationalen
Komitees vom Roten Kreuz (Der Baselbieter, Liestal, 12 aout
1943)-

*** — Le Comite international de la Croix-Rouge et les populations
civiles (La Vie protestante, Geneve, 13 aout 1943).

*** — Eine Veranstaltung zugunsten des Internationalen Komitees
vom Roten Kreuz (Neue Glarner Zeitung, Glaris, 13 aout 1943).

*** — Un exemple en faveur du Comit6 international de la Croix-
Rouge (Le Pays, Porrentruy, 13 aout 1943).
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Comite international
I
* •*• — Geist gegen Stacheldraht (Helvetische Typographic, Bale, 13 aout

1943).
H. STEN. — Ein Brief mit Bild (Luzerner Tagblatt, Lucerne, 14 aout

: 1943).
•** — Cju'est-ce que la Croix-Rouge internationale ? (Echo de Fribourg,

Fribourg, 14 aout 1943).
*•*— L'activit6 du C. I. C. R. (Journal Francais), Geneve, 14 aout

1943-
•' Hans STEN. — Telegramm aus London (Vaterland, Lucerne, 16 aout

1943)-
F. H. — 70.000 brauchbare Brillen (Luzerner Neueste Nachrichten,

Lucerne, 17 aout 1943).
•** — La bandiera rosso-crociata sui mari (Giornale del Popolo, Lugano,

19 aout 1943).
••* — Un courrier qui compte (Feuille a"Avis, Lausanne, 19 aout

J943)-
*** — 52 millions de lettres ! (L'Express de Neuchdtel, Neuchatel,

20 aout 1943).
C. J. BURCKHARDT. — Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz

(Thurgauer Zeitung, Frauenfeld, 20 aout 1943).
*** — Le courrier de la Croix-Rouge (La Liberte, Fribourg, 20 aout

1943)-
*** — Das grosste Schweizerschiff im Dienste des Internationalen

Komitees vom Roten Kreuz (Volksrecht, Zurich, 20 aout 1943).
*** — Vom Roten Kreuz (Vaterland, Lucerne, 20 aout 1943).
Max HUBER et A. SCH. — Haus des Schicksals (Der PTT &> Zollbeamte,

Berthoud, 19 aout 1943).
*** — Das Rote Kreuz zu Wasser und zu Land (Bund, Berne, 20 aout

*** — La mission consolatrice de la Croix-Rouge (Le Pays, Porrentruy,
20 aout 1943).

*** — Das Rote Kreuz zu Wasser und zu Land (Bund Morg. Blatt,
Berne, 20 aout 1943).

C. J. BURCKHARDT. — Die Kriegstatigkeit des Internationalen Komitees
vom Roten Kreuz (Die Tat, Zurich, 23 aout 1943).

F. H. — Das Haus der 70.000 Brillen (Basler Nachrichten, Bale, 24 aout
J943)-

*** — Un don sud-am6ricain de 65 000 kg de chocolat pour les pri-
sonniers de guerre (Courrier de Geneve, Geneve, 25 aout 1943).

Nous relevons d'autre part, d'apres une liste qui nous est communique^
|et qui nous parvient a l'instant, que 102 journaux des Etats-Unis ont
publi6 des articles, le plus souvent illustr6s, sur l'ceuvre du Comit6
international de la Croix-Rouge, du 2od6cembre 1942 au 8 feVrier 1943.
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