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Comite international de la Croix-Rouge

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

fond6 a Geneve, en 1863, et oonsaorf par des decisions des Conferences internatio-
nales de la Croix-Rouge, est constitue en une association r6gie par les art. 60 et
suivants du Code civil suisse, et possede, en conformity la personnalit6 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 GenSve.
ART. 4. — Le C. I. C.-R. a notamment pour bu t :
a) de travailler au maintien et au developpement des rapports des Socie'te's

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

Croix-Rouge, savoir : l'impartialite, I'ind6pendance politique, confessionnelle et
6conomique, 1'universality de la Croix-Rouge et l'6galite des Soci6t6s nationales ;

c) de reconnaitre toute Soci6t6 nationale nouvellement cre'e'e ou reconstitute
en conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution reguliere a la connaissance de toutes les Societ^s nationales existantes.

d) d'Stre un intermediate neutre, dont 1'intervention est reconnue n6cessaire,
sp6cialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles inte>ieurs ;

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

/) 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 d6veloppement et a la prfparation du personnel et du materiel
sanitaire n^cessaire 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
gant6 militaires des Etats ;

h) d'assumer les fonctions qui lui sont d6volues par les conventions internationales;
») de s'occuper en g6n6ral de tout ce qui concerne les relations entre les Socie'te's

de la Croix-Rouge, en temps de paix comme en temps de guerre, dans le domaine
des secours aux blessfo 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 tegalement,
des legs.

Formule & utiliser dans un testament:
Je soussigne... declare Uguer au Comiti international de la Croix-

Rouge, a Geneve,
la somme de

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

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

Compte de chiques postaux en Suisse I. 928.
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Revue Internationale de la Croix-Rouge
Voir ci-dessus, p. i.

Le Comite international de la Croix-Rouge et la guerre
Voir ci-dessus, p. 2 et suivantes.

Communique's du Comite international de la Croix-Rouge

Envois de Croix-Rouges pour prisonniers de guerre en Finlande

Communique n° 169.
Geneve, le 5 Janvier 1943.

En aout 1942, le Comite international de la Croix-Rouge a adress£ en
Finlande, a destination des prisonniers de guerre originaires de l'Union
des Rdpubliques socialistes sovietiques, un envoi de 5.000 colis de
vivres. Faisant suite a cette premiere distribution, le Comite inter-
national vient d'expddier a Helsinki, pour ces mfemes prisonniers, 3.749
colis de vivres de cinq kilogrammes et 499.000 unites de vitamines. Ces
secours sont des dons des Croix-Rouges amdricaine et canadienne.

Un teiegramme vient d'annoncer a Geneve la bonne arrived de ces
denr6es a Helsinki, ou le Comit6 international de la Croix-Rouge a envoy6
un de'le'gue' qui assistera et participera, avec la Croix-Rouge finlandaise,
a la repartition de ces secours parmi les prisonniers de guerre russes.

20 millions de lettres envoy ees
Communiqud n° ijo.

Geneve, le 15 Janvier 1943.
Le 30 decembre 1942, l'Agence centrale des prisonniers de guerre a

Geneve a exp£di£ la vingt millionnieme lettre de son courrier, lequel est
consacr6 pour une large part aux communications int£ressant les pri-
sonniers et leurs families.

Quant a la correspondance recue depuis septembre 1939, son total
ddpasse 19 millions de plis ; il faut rappeler, en outre, que beaucoup
de ces plis contiennent des series de messages divers. Ainsi, en l'espace
de quarante mois, le mouvement g6n6ral du courrier a atteint 39 millions
d'envois. Indiquons, a titre de comparaison, que l'Agence des prisonniers
de guerre de 1914-1918 avait enregistr6 durant son activity I'arriv6e
et le d£part de 8 millions de lettres.
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Les communications t616graphiques se sont Sgalement accrues dans
une proportion considerable. Au cours du seul mois de decembre 1942,
l'Agence centrale des prisonniers de guerre a recu 8922 envois et en a
exp£di6 2687. Certains jours, le nombre des tel6grammes 6chang6s a
d6pass6 2600. Parmi ces radiogrammes, on compte des listes entieres
de prisonniers de guerre fournies par les autoritds des pays bellig6rants,
des rapports detailles 6manant des del6gu6s que le Comity international
de la Croix-Rouge a charges de missions sur les divers points du globe,
ainsi que des demandes de nombre de families anxieuses qui r6clament
des nouvelles d'un des leurs.

Liste des principaux articles consacre's
au Comite international et a l'Agence centrale

des prisonniers de guerre1

Septembre 1942

*** — Navsteva v Zajateckej Kancelarii v Zeneve (Slovak, Bratislava,
27 septembre 1942).

*** — La Seccion de Socorros del Comit6 Internacional de la Cruz
Roja (Suiza industrial y commercial, Lausanne, septembre-
octobre 1942).

Octobre 1942

*** — Die Arbeit der Kriegsgefangenen-Zentrale (Der FUhrer, Karls-
ruhe, 20 octobre 1942).

Maurice RIVOIRE. — Pendant le IIe mill6naire — L'Exposition du Comit6
international de la Croix-Rouge a Geneve (Eclaireur du Soir,
Nice, 30 octobre 1942).

Novembre 1942
Aleks PONTVIK. — Roda Korset Krigets Barmhartiga Samariter (Svenska

Journalen, Stockholm, n° 48, novembre 1942).
*** — L'activite du Service francais a l'Agence des prisonniers de

guerre de Geneve (Figaro, Paris, 3 novembre 1942).
Dr E.H. REGENSBURGER. — En Storslagen Karleksgarning (Svenska

Morgonbladet, Stockholm, 12 novembre 1942).
*** — O Vizita la Crucea Rosie din Geneva (Evenimental Zilei, Buca-

rest, 19 novembre 1942).
**• — Le ravitaillement des prisonniers de guerre par la Croix-Rouge

(Rdpublique du Sud-Est, Grenoble, 28 novembre 1942).

1 Voir les listes publi6es dans les numdros pr6c6dents. — On trouvera
ici ^indication des articles qui sont parvenus a Geneve au cours des
dernieres semaines.
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*** — Le ravitaillement des prisonniers de guerre par la Croix-Rouge
(Le Petit Nigois, Nice, 29 novembre 1942).

*** — Transports maritimes et ravitaillement des prisonniers — De
Lisbonne a Marseille cinq navires proteges par la Croix-Rouge
transportent des vivres pour nos captifs (Le Nouvelliste, Lyon,
29 novembre 1942).

*** — Le ravitaillement des prisonniers de guerre par la Croix-Rouge
(La Tribune Republicaine, Saint-Etienne, 29 novembre 1942).

*** — La Croix-Rouge internationale et le ravitaillement des pri-
sonniers de guerre. Cinq navires proteges transportent des
vivres de Lisbonne a Marseille (Petit Journal, Paris, 30 novembre
1942).

Theo MARTIN. -— La Suisse aux cceurs innombrables (Le Petit Nigois,
Nice, ier decembre 1942);

*** _ Transports maritimes et ravitaillement des prisonniers de guerre
(Le Radical, Marseille, ier decembre 1942).

Alain VERNIERES. — L'oeuvre du Comite international de la Croix-
Rouge et de l'Agence centrale des prisonniers de guerre (Le
Courrier du Centre, Limoges, ie r decembre 1942).

*•* — L'oeuvre humanitaire de la Croix-Rouge (Le Mot d'Ordre, Mar-
seille, ie r decembre 1942).

*** — La Croix-Rouge au secours des populations grecques (Gazette
de Lausanne, Lausanne, 10 decembre 1942).

L. PICHONNAZ. — L'amour contre la haine (Bulletin pidagogique, Fri-
bourg, 15 decembre 1942).

J.A.M. — La Noel de nos prisonniers (journal francais, Geneve, 12 de-
cembre 1942).

*** — Gliickbringende Fracht von Feind zu Feind (Schweizer Illus-
trierte, Zofingen, 23 decembre 1942).

Ligue
Mission du secretaire g£ne>al de la Ligue

aux Etats-Unis et au Canadal

M. de Rouge, secretaire general de la Ligue des SociStes de la
Croix-Rouge, a rendu visite aux Societ6s de Croix-Rouge ameri-
caine, canadienne, portugaise et espagnole.

Pendant son sejour a Washington, M. de Rouge a examine
avec M. Norman Davis, president du Conseil des Gouverneurs,

1 Ligue des Societes de la Croix-Rouge. •—• Service a"information pour
les Socidtds nationales de la Croix-Rouge, ier octobre 1942.
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