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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.-R.)

fond6 a Geneve, en 1863, et consacrfi par dea decisions des Conferences internatio-
nales de la Croix-Rouge, est constituG en une association rfgie par les art. 60 et
suivants du Code civil suisse, et posside, en conformitG, la personnalitS 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 si£ge a Geneve.
ART. 4. — Le C. I. C.-R. a notamment pour but i
a) de travailler au maintien et au dGveloppement des rapports des Soci6t6s

nationales de la Croix-Rouge entre elles ;
b) de maintenir les principes fondamentaux et uniformes de 1'institution de la

Croix-Rouge, savoir : TimpartialitS, l'indGpendance politique, confessionnelle et
economique, l'universalite de la Croix-Rouge et I'6galit6 des Socie'te's nationales ;

c) de reconnaitre toate Soci6t6 nationale nouvellement cr6ee ou reconstitute
en conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti
tution rfguliere a la connaissance de toutes les Soci6tes nationales existantes.

d) d'Stre un interm6diaire neutre, dont l'intervention est reconnue nGcessaire,
specialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles inteiieurs ;

e) de recevoir toute plainte au sujet de prttendues infractions aux Conventions
internationales, et, en general, d'6tudier toutes questions dont l'examen par nn
organe specifiquement 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 d6veloppement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire nicessairo pour assurer I'activit6 de la Croix-Rouge en temps de guerre,
en collaboration avec los Soci6t§s nationales de la Croix-Rouge et les Services de
sante militaires des Etats ;

h) d'assumer les f onctions qui lui sont d6volues par les conventions internati onales;
») de s'occuper en gGnGral de tout ce qui concerne les relations entre les Societes

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 1'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 legalement,
des legs.

Formule h utiliser dans un testament:
Je soussigni... diclare Uguer au Comiti international de la Croix-

Rouge, d Genive,
la somme de

legs d acquitter franc de tous droits par ma succession.
(lieu, date it tigtiature).

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

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

Voir ci-dessus, p. 803 et suivantes.

Communiques du Comite international

Les messages civils

Communique n° 159.

Geneve, le 16 octobre 1942.
Chaque mois, plus de 300.000 «messages civils» sont adresse's a

l'Agence centrale des prisonniers de guerre a Geneve, qui se charge de les
r6acheminer aussit6t a leurs destinataires.

Libelles sur formules de Croix-Rouge, ces messages constituent
aujourd'hui la seule possibility pour les civils non intern6s d'6changer
entre eux des nouvelles (de caractere strictement familial) d'un pays
bellig6rant ou occup6 a un autre pays bellig6rant adverse.

Grace a la participation des Croix-Rouges et des organisations hnma-
nitaires de 86 Etats, la transmission des messages civils prend, en raison
des eV6nements actuels, une toujours plus grande extension.

Des points les plus 61oign6s du globe, ces envois de nouvelles, exp6di6s
soit par courrier postal ordinaire, soit par plis expres, ou surtout par
avion, sont dirig6s sur Geneve. Chaque jour, le courrier en apporte des
Bahamas, des Bermudes, de Ceylan, de la Cochinchine, du Congo beige,
de Curacao, des Feroe, de Haiti, du Kenya, de 1'ile Maurice, de Panama,
de la Rhodesie, de la Malaisie, du Soudan, de Surinam, de l'Ouganda,
de la Thailande, de Trinidad, etc.

La Croix-Rouge am6ricaine a fait parvenir r6cemment, a destination
de Tokio, de volumineux plis de messages Merits en langue japonaise.
La Croix-Rouge japonaise, de son c6t6, vient de faire connaltre au Comit6
international qu'il donnait son adhesion a cet ^change de nouvelles.

Le Croissant-Rouge d'Irak et le Croissant-Rouge turc ont mis, depuis
peu, des formules a la disposition des nombreux r6fugi6s qui resident
sur leur territoire.

Enfin, il y a un mois, les Croix-Rouges de l'Honduras et de la Rdpublique
dominicaine ont adopts, a leur tour, ce mode de communication, deja
accept6 par tous les autres pays de l'Am6rique latine.

Au d6but d'octobre, le nombre total des messages ainsi transmis par
le relais de Geneve depassait 6 millions.
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L'exposition du Comite international
Communique n° i^gbis.

Geneve, le 19 octobre 1942.
Apres avoir 6te presentee au cours de cet 6t6 a Geneve, puis a Bale,

et a Berne, l'exposition du Comite international de la Croix-Rouge vient
d'etre transferee a Schaffhouse.

Install^e dans les locaux du Mus6e de Tous-les-Saints, obligeamment
mis a la disposition des organisateurs, l'exposition a 6t6 ouverte au
public, le samedi 17 octobre, en presence des autorites cantonales et
municipales.

M. Martin Bodmer, membre du Comite international, a indique que
cette collection documentaire visait a illustrer l'histoire du Comit6
international de la Croix-Rouge et a faire connaltre le d6veloppement
qu'ont pris ses taches humanitaires.

Accident de chemin de fer et colis de prisonniers de guerre
Communiqui n° 160.

Geneve, le 22 octobre 1942.
A propos de la catastrophe de chemin de fer survenue le 2 octobre

dernier a Tiischerz, pres de Bienne (Suisse), des journaux ont mentionn6
le fait qu'un des trains telescopes transportait, pour une part, des colis
que le Comite international de la Croix-Rouge transmettait a des camps
de prisonniers de guerre.

II parait utile de donner ici des indications precises sur les degats
occasionn6s a ces envois de secours par la collision de Tiischerz.

Treize wagons de Croix-Rouge, charges de paquets de vivres destines
aux prisonniers britanniques, avaient ete accroches au train de marchan-
dises en question. Six d'entre eux sont demeures intacts et ont pu, au
lendemain de la catastrophe, etre reachemin6s vers leur destination.
Les sept autres wagons ont ete deteriores ; l'un fut meme renvers6
au bord du lac et en partie immerge.

La police cantonale bernoise, qui se rendit sur les lieux quelques
instants apres la catastrophe, a contr616 le transbordement du contenu
des wagons endommages, qui fut entrepris en collaboration avec la
douane. Les marchandises recuper6es furent chargees sur des camions
et dirig6es sur la gare de Tiischerz, d'ou elles ont ete dirigees sur le
port-franc de Vallorbe.

Le contenu du wagon tombe a l'eau a et6 repech6 a l'aide d'une barque.
L'administration des Chemins de fer f6d6raux a sauvegarde avec un
entier devouement les interets du Comite international, et les mesures
necessaires ont ete prises pour remplacer immediatement les colis

eteriores.
II convient d'indiquer que les dommages occasionnes aux colis de

prisonniers, lors de cet accident, atteignent a peine le 1 % du total des
envois transport6s par le train tamponne.
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Liste des principaux articles consacre's
au Comite international et a l'Agence centraie

des prisonniers de guerre 1

Aout1942
(fin)

*** — Um povo e uma instituicao (Rdpublica, Lisbonne, 2 aout 1942).
*** — La Croix-Rouge cr6e sa flotte (Grand Echo du Midi, Toulouse,

17 aout 1942).

Septembre 1942
Ed. CHAPUISAT, membre du Comit6 international de la Croix-Rouge. —

The work of the International Red Cross Committee during
the war (Prisoners of War News, Aberdeen, septembre 1942).

*** — Die Rotkreuz-Ausstellung in Bern (Neue Ziircher Zeitung,
Zurich, 9 septembre 1942).

V. — Achtzig Jahre helfen (Frauen Zeitung, Berne, 11 septembre 1942).
*** — Une lumiere dans la nuit (Progres, Lyon, 15 septembre 1942).
*** — Die Zentralstelle fur Kriegsgefangene in Genf, ein Treffpunkt

fur Markensammler ! (Der Sonntag, Olten, 20 septembre 1942).
J.S. — Die ,,Schweizer Illustrierte" interviewt unseren Mitbtirger.

Martin Bodmer, Mitglied des Internationalen Komitees vom
Roten Kreuz (Schweizer Illustrierte, Zofingue, 23 septembre
1942).

Pierre BERNUS. — Une ceuvre admirable (Journal des Dibats, Lyon,
24 septembre 1942).

JEAN-PIERRE. — De ma fenetre (Journal Frangais, Geneve,
26 septembre 1942).

*** — Finanzielles vom Internationalen Roten Kreuz (Busier Nach-
richten, Bale, 27 septembre 1942).

**• — Navsteva v zajateckej kancelarii v Zeneve (Slovak, Bratislava,
27 septembre 1942).

Octobre 1942
Prof. Dr Max HUBER, president du Comit6 international de la Croix-

Rouge. — Das Rote Kreuz in der Gegenwart (Schweizerischer
Milita'riScher-Vorunterricht, Bale, ie r octobre 1942).

*** — Un'esposizione della Croce Rossa (II Giornale del Popolo,
Lugano, 2 octobre 1942).

1 Voir les listes publi£es dans la Revue international en mai 1940,
Janvier et juillet 1941, Janvier, feVrier, juillet, aout, septembre, octobre
1942-
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Arpad KOSSACZKY. — Militarische Rundschau — Inter Arma Caritas,
Geschichte und Wirken des Roten Kreuzes (Pester Lloyd,
Budapest, 3 octobre 1942).

*** — Un'esposizione della Croce Rossa (Dovere, Bellinzone, 6 octobre-
1943).

*** — Eidgenossenschaft vom Hilfswerk des Roten Kreuzes (Brugger
Tagblatt, Brugg, 7 octobre 1942).

*** — Avec nos prisonniers — Comment fonctionnent les services
nationaux de l'Agence des prisonniers de guerre (Rdpublique-
du Sud-Est, Grenoble, 13 octobre 1942).

Dr
 MAROTTE. — Le Service francais a l'Agence des prisonniers de guerre-

de Geneve (Salut public, Lyon, 15 octobre 1942).
*•* — Das Werk des In te rna t iona l Komitees vom Roten Kreuz;

(Arbeiter Zeitung, Schaffhouse, 17 octobre 1942).
Li. — Soil ich meines Bruders Hiiter sein ? National Zeitung, Bale,.

19 octobre 1942).
••* — Das Kriegswerk des Internationalen Komitees des Roten

Kreuzes (Neues Winterthurer Tagblatt, Winterthur, 20 octobre
1942.)

HP. — Das Kriegswerk des Internationalen Komitees vom Roten
Kreuz (Neue Zurcher, Zeitung, Zurich, 20 et 21 octobre 1942).

A.E. — Aus der Arbeit des Internationalen Roten Kreuzes (Basler
Nachrichten, Bale, 23 octobre 1942).

••* —• Die Schiffe des Roten Kreuzes (Bieler Tagblatt, Bienne, 23 oc-
tobre 1942).

•** — Eine Kartothek menschlicher Schiksale (Gewerbeblatt, Zoug,.
23 octobre 1942).

*•* — Die Schweiz in der Kriegszeit (Berner Tagblatt, Berne, 30 oc-
tobre 1942).

Ligue
Le financetnent de l'oeuvre de la Crolx-Rouge

Sous ce titre, le Secretariat de la Ligue vient de publier*
une 6tude sur les ressources des Societ£s nationales de la Croix-
Rouge. Ces ressources sont reparties en quatre categories :

Cotisations et revenus fixes.
Subventions et privileges.
Collectes et appels de fonds.
Appels pour les secours de guerre.

1 Septembre 1942. Ron6ographi6, 28 p.
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