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Comite international de la Croix-Rouge

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

fonde a Geneve, en 1863, et consacr§ par des decisions des Conferences internatio-
nales de la Croix-Rouge, est constitu§ en une association r6gie par les art. 60 et
suivants du Code civil suisse, et possede, en conformity la personnalitS civile.

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

ART. 3. — Le C. I. C.-R. a son si^ge a Gene've.
ART. 4. — Le C. I. C.-R. a notamment pour but :
a) de travailler au maintien et au developpement des rapports des Socielea

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

Croix-Rouge, savoir : l'impartialitG, I'ind6pendance politique, confessionnelle et
6conomique, 1'universality de la Croix-Rouge et I'6galit6 des Soci§t6s nationales ;

c) de reconnaitre toute Socie'te' nationale nouvellement cr66e ou reconstitute
en conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution rfguliere a la connaissance de toutes les SociSWs nationales existantes.

d) d'Stre un interme'diaire neutre, dont l'intervention est reconnue necessaire,
sp6cialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles intGrieurs ;

e) de recevoir toute plainte au sujet de prfitendues infractions aux Conventions
internationales, et, en g6n6ral, d'6tudier toutes questions dont l'examen par un
organe spe'cifiquement neutre s'impose ;

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

g) de travailler au dfiveloppement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire nficessaire pour assurer 1'activity de la Croix-Rouge en temps de guerre,
en collaboration avec les Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge et les Services de
sante militaires des Etats ;

h) d'assumer les f onctions qui lui sont dfivolues par les conventions internati onales;
») de s'occuper en g6n§ral de tout ce qui concerne les relations entre les Soci6t6s

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 faction
en faveur des prisonniers de guerre.

En vertu de ses statuts, le Comite international de la Croix-Rouge
possede la personnalit6 civile qui lui permet de recevoir l£galement,
des legs.

Formule a utiliser dans un testament:
Je soussigne... diclare leguer au Comiti international de la Croix-

Rouge, a Genive,
la somme de

legs a acquitter franc de tous droits par ma succession.
(lieu, dale el signature).

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

Compte de cheques postaux en Suisse I. g28.



Colonel divisionnaire Guillaume Favre
1875-1942

Membre du Comite international de la Croix-Rouge
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•f Colonel divisionnaire Guillaume Favre,
tnembre du Comite international de la Croix-Rouge

(1875-1942)

Le Comite international de la Croix-Rouge a eu le profond
regret d'annoncer la mort d'un de ses membres, le colonel
divisionnaire Guillaume Favre. Depuis lors, de nombreux
te"moignages et marques de sympathie n'ont cesse d'affluer.
Notre regrette collegue, en effet, durant toute sa carriere de
Croix-Rouge, de 1932 a 1942, * a fait beneficier le Comite inter-
national de son devouement et de ses rares qualites. II s'etait
de plus fait connaitre des Societes nationales de la Croix-Rouge
par sa participation importante aux deux dernieres Conferences
internationales de la Croix-Rouge, a Tokio en 1934, et a Londres
en 1938.

A Tokio a, Guillaume Favre avait et€ charge de pre"sider la
delegation du Comite international, en remplacement de M. Max
Huber retenu en Europe. De ce fait, il fut appele a prendre la
parole, non seulement au nom du Comite, mais parfois mSme
au nom de la Conference entiere, lorsqu'il s'agissait de r6pondre
a la haute bienveillance des membres de la famille imperiale
et a la courtoisie des dirigeants de la Croix-Rouge japonaise
envers leurs hotes. Les nombreuses delegations et les presidents
des Societes nationales, venus de toutes les parties du monde
pour prendre part aux travaux de la Conference, ont du garder
un souvenir vivace de leur porte-parole, qui savait allier a la
simplicity la plus digne, l'autorite qui s'attache a une grande
institution humanitaire internationale.

Au cours de son voyage en Extreme-Orient, notre collegue
put rendre visite a plusieurs des Societes nationales qui se trou-
vaient sur sa route, notamment a la Croix-Rouge chinoise a
Shanghai, a la Croix-Rouge du Mandchoukuo a Moukden, a

1 Lettre aux Soci6t6s nationales n° 301, du 7 avril 1932, Revue Inter-
nationale, avril 1932, p. 357.

2 Revue internationale, Janvier 1935, p. 5.
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la Croix-Rouge japonaise en Coree, a, la Croix-Rouge francaise
a Saigon, a la Croix-Rouge siamoise a Bangkok.

A Londres en 1938, Guillaume Favre, membre de la dele-
gation du Comite international, a ete charge de presenter le
rapport general sur l'activite que le Comite avait deployee de
1934 a 1938K

Si nous tenons a rappeler ce role repr£sentatif, dont notre
collegue s'est acquitte avec tant de distinction, nous nous
permettons d'insister 6galement sur l'efficacite constante de son
travail a Geneve mSme.

Lors du conflit du Chaco, du 17 feVrier 1933 au 24 fevrier
1936, Guillaume Favre a preside les seances de la Commission
des missions qui donnait les directives aux delegues du Comite"
international en Amerique latine. Lui-meme a expose dans la
Revue Internationale de la Croix-Rouge 1'activity du Comite en
Bolivie et au Paraguay au cours de ces trois annees 2. C'est
encore lui qui a dirige la Commission charged de suivre le conflit
italo-ethiopien, du 2 octobre 1935 au 20 aout 1936.

Mais c'est a Faction du Comite international pendant la
guerre civile en Espagne qu'il devait consacrer le plus de temps.
Du 27 aout 1936 au 13 decembre 1939 on compte plusieurs
centaines de seances, pre'side'es par Guillaume Favre, et qui
exigeaient une minutieuse preparation, l'etude des rapports
des delegues, l'elaboration des mesures a prendre. Notre collegue
se faisait tenir au courant par le secretariat du Comity inter-
national des moindres nouvelles et de tous les telegrammes
expe'die's par les nombreuses delegations que le Comite avait
organisees en Espagne durant toute la guerre civile.

Les eVenements de septembre 1939 eclaterent avant que
1'ceuvre du Comite international en Espagne fut entierement
achevee. Guillaume Favre continua a s'occuper des refugies
espagnols en France, en m6me temps qu'il voyait se fonder et
se developper l'Agence centrale des prisonniers de guerre. II
prit des lors une part influente aux decisions du Comite inter-
national et a l'organisation de toutes les nouvelles activites,
parmi lesquelles celle de la division des secours du Comit6

1 Revue Internationale, juillet 1938, p. 621.
2 Revue Internationale, mars 1934, P- X93-
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international, laquelle constitua bientot une des principales
entreprises du Comite international dans la presente guerre.

Plus tard, le colonel divisionnaire Favre assuma, pendant
plusieurs mois, la tache de lire tous les rapports de visites de
camps, rediges par les divers delegues du Comite international
dans les cinq continents. II en faisait l'analyse minutieuse,
relevant notamment les points qui devaient 6tre signales a
l'attention des Etats inteYesses, Etats capteurs ou Etats d'ori-
gine. Une telle tache exigeait la plus grande vigilance, et notre
collegue s'en acquitta avec sa conscience habituelle. II assista
longtemps aux seances hebdomadaires qui reunissent les delegues
de retour a Geneve, et les membres du secretariat du Comite'
charges de suivre leurs travaux dans les postes qui leur sont
confies ; toutes ses observations £taient empreintes de la mode-
ration et de la precision qui le caracte'risaient.

Ainsi avons-nous vu avec de profonds regrets disparaitre
celui qui, apres une brillante carriere militaire, avait consacre
a l'oeuvre de la Croix-Rouge le meilleur de ses forces.

Mais ce que ces precisions biographiques et techniques ne
suffisent pas a faire sentir, c'est tout ce dont le Comity inter-
national de la Croix-Rouge, son president et ses membres, sont
redevables au colonel divisionnaire Favre. Son caractere, tout
de moderation, de rectitude et de fermete, etait a la hauteur
de son intelligence ; son influence morale dans le domaine huraa-
nitaire fut d'autant plus grande qu'il conciliait, dans les cir-
constances les plus dedicates, la generosite et la sagesse de vues
qui doivent inspirer toujours l'ceuvre de la Croix-Rouge.

Le Comite international de la Croix-Rouge et la guerre

Voir ci-dessus, pp. 631-639.

Communiques du Comite international
de la Croix-Rouge

Sections auxiliaires de I'Agence centrale des pnsonniers de guerre

Communiqui n° 154.

Geneve, le 18 aout 1942.
On sait que des Sections auxiliaires de I'Agence centrale des prisonniers

de guerre ont 6t6 constitutes depuis deux ans dans la plupart des villes
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suisses. Pres de 1800 collaborateurs b6n6voles y participent journelle-
ment aux activites du vaste organisme fonde et developpe par le Comite
international de la Croix-Rouge a Geneve.

Un grand nombre de membres de ces bureaux auxiliaires se sont
rendus a Geneve au cours de cet et6 pour y visiter l'Exposition du
Comite international de la Croix-Rouge presentee au Musee Rath, ainsi
que les services de l'Agence centrale des prisonniers de guerre.

C'est ainsi que le Comit6 international a recu pendant ces dernieres
semaines les delegations des sections de Bellinzone, de Berne, de Bulle,
de Chernex, de Fribourg, de Lausanne, de Locarno, de Lucerne, de
Montreux et de Rolle.

Les visiteurs conf6d6r6s, dont la collaboration contribue pour une
si large part a la realisation des taches menses par l'Agence, ont pris
grand interet a 6tudier de fac.on detaillde les methodes qui pr6sident aux
recherches et aux enquetes entreprises, et a se rendre compte des r6sultats
obtenus.

Sections auxiliaires de St-Gall et de Winterthur
Communique n° ^55.

Geneve, le 31 aout 1942.
Les collaborateurs des Sections auxiliaires qui, a St. Gall et a Winter-

thur, participent aux travaux de l'Agence centrale des prisonniers de
guerre, se sont rendus a Geneve les 27 et 28 aout.

Ces deux 6quipes ont consacre leur sejour a une visite d6taill£e des
services de l'Agence, installed tant au Palais du Conseil general qu'a
l'H6tel de la Metropole.

Au cours de la reception qui suivit, M. Martin Bodmer, membre du
Comite international de la Croix-Rouge, a tenu a rendre hommage au
devouement infatigable des sections auxiliaires, dont I'activit6, depuis
deux ans, contribue pour une large part a l'accomplissement des taches
multiples assurers par l'Agence centrale des prisonniers de guerre.

Liste des principaux articles
consacrgs au Comite international

et a l'Agence centrale des prisonniers de guerre 1

Juillet 1942
(suite et fin)

Dr R. MITKOVITCH. — Activity humaine. A l'Agence des prisonniers
de guerre : le service yougoslave (Tribune de Geneve, Geneve,
17 juillet).

1 Voir les listes publi6es dans la Revue Internationale en mai 1940,
Janvier et juillet 1941, Janvier, feVrier, juillet, aout 1942.
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Aout 1942
Lt. colonel Ed. CHAPUISAT.—La Croix-Rouge dans le monde [Almanack

de la Croix-Rouge suisse pour 1943, Berne).
Prof. Dr Max HUBER. — Von der Arbeit des Internationalen Komitees

vom Roten Kreuz (Das Rote Kreuz, Zurich, aout 1942).
Arnold KUBLER. — Henri Dunant. Die Schlacht von Solferino und die

Anfange des Roten Kreuzes (Das Rote Kreuz, Zurich, aout
1942).

Prof. Dr Carl J. BURCKHARDT. — Hilfsaktionen des Internationalen
Komitees vom Roten Kreuz (Das Rote Kreuz, Zurich, aout
1942).

Gertrud SPORRI. — Inter arma caritas (Das Rote Kreuz, Zurich, aout
1942).

Martin BODMER. — Etwas iiber die Finanzen des Internationalen
Komitees vom Roten Kreuz (Das Rote Kreuz, Zurich, aout
1942).

Jacques CHENEVIERE. — Le Comity international de la Croix-Rouge
entre les guerres mondiales (Das Rote Kreuz, Zurich, aout 1942).

M. KLOETI. — Eine Studentin und die grosse Kartei (Das Rote Kreuz,
Zurich, aout 1942).

Martin BODMER. — Etwas fiber die Ausstellung des Internationalen
Komitees vom Roten Kreuz (Das Rote Kreuz, Zurich, aout
1942).

*** — « Sprechen Sie yoloff » ? Kopfe aus der Kolonialabteilung des
Roten Kreuzes (Schweizerisches Modeblatt, Zurich, ier aout 1942).

*** — Croix-Rouge, service des Secours (Gazette de Lausanne, Lau-
sanne, 4 aout 1942).

**• — Exposicao da Cruz Vermejha em Genebra (Novidades, Lis-
bonne, 10 aout 1942).

H61ene-J. KOCHER. — Aux mamans. Maman travaille a « L'Agence »
(Effort, La Chaux-de-Fonds, 14 aout 1942).

Les transports maritimes du Comit6 international de la Croix-
Rouge ont fait l'objet d'articles dans les journaux suivants :
Neue Zurcher Zeitung, Zurich, 13 aout; Der Bund, Berne,
14 aout; Feuille d'avis de Lausanne, 14 aout ; Tagblatt der
Stadt Zurich, Zurich, 14 aout; Journal de Geneve, Geneve,
14 aout; La Tribune de Geneve, Geneve, 14 aout; National
Zeitung, Bale, 14 aout; Gazette de Lausanne, 16 aout; Berner
Tagblatt, 19 aout; Le Courrier de Geneve, Geneve, 19 aout;

**• — Pakete, Pakete. . . (Neue Zurcher Zeitung, Zurich, 30 aout).
Robert LORETTE. — Lettre de Suisse. Oil les ceuvres de bienfaisance

battent des records (Figaro, Paris, 21 aout).
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Girolamo REGOLI. — La Croce Rossa e la Guerra. Trentamila lettere

al giorno affluiscono al Comitato di Ginevra (Corriere delta sera,
Milan, 21 aout).

**• — Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz. Sein Entstehen
und Werden im Dienste der leidenden Menschheit. (Basler
Volksblatt, Bale, 22 aout).

Jacques DECAUX. — En plein conflit, bien que ne connaissant pas la
guerre, la Suisse mene une rude bataille (L'Alerte, Nice, 22 aout).

*** — Wanderaustellung des Roten Kreuzes (Vaterland, Lucerne,
22 aout).

*** — Eine Ausstellung uber die Geschichte und Tatigkeit des Roten
Kreuzes (Der Baselbieter, Liestal, 25 aout 1942).

Dr Hermine FAESSLER. — Basel und Anfange des Rotkreuzwerkes (Basler
Nachrichten, Bale, 27 aout).

*** — Sprachgenies in der Genfer Kriegsgefangenen-Agentur (Schweizer
Familie, Zurich, 29 aout).

*** — Pakete, Pakete... (Neue Ziircher Zeitung, Zurich, 30 aout 1942).
*** — Wofiir braucht das Internationale Komitee vom Roten Kreuz

Geld ? Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz sammelt
(Neue Zurcher Zeitung, Zurich, 30 aout).

Gaston CASTERAN. — La del6gation a Lisbonne du Comit6 international
de la Croix-Rouge (Le Temps, Paris, 31 aout).

*** — Das Jahr 1942 fur das Rote Kreuz (Basler Nachrichten, Bale,
31 aout).

Ligue
Activities de la Ligue

(de Janvier a juin 1942)

Le rapport (roneographie) du secretaire general de la Ligue
des Societe's de la Croix-Rouge aux membres du Comite exe-
cutif, pour la periode s'etendant du ier Janvier au 30 juin 1942,
a ete publie recemment, avec le sommaire suivant :

INTRODUCTION.

PREMIERE PARTIE.
Secours aux victimes de la guerre.

Chapitre I. — L'ceuvre d'entr'aide mutuelle des Societes nationales.
en faveur des victimes civiles de la guerre.

Chapitre II. — Action de la Commission mixte de secours de la Croix-
Rouge internationale.
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