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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS

ARTICLE PKEMIEB. — Le ComitS international de la Croix-Rouge (C. I. C. R.-
fonde' a Gendve, en 1863, et consacre' par des decisions des Conferences internatiot
nales de la Croix-Rouge, est constitue en une association regie par les art. 60 e)
suivants du Code civil suisse, et possfide, en conformity, la personnalit6 civile.

ART. 2. — Le C. I. C. R. est une institution ind£pendante 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 :
0) de travailler au maintien et au de'veloppement 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, sayoir : l'impartialite, l'indfipendance politique, confessionnelle et
economique, l'universalite de la Croix-Rouge et l'egalite des Socî Ws nationales ;

c) de reconnaitre toute Societe nationale nouvellement creee ou reconstitute
en conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution r6gulidre a la connaissance de toutes les Soci6t6s nationales existantes.

d) d'Stre un intermediate neutre, dont l'intervention est reconnue n6cessaire,
spficialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles interieurs ;

e) de recevoir toute plainte au sujet de pretendues infractions aux Conventions
internationales, et, en g6n6ral, d'etudier toutes questions dont l'examen par un
organe spScifiquement neutre s'impose ;

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

g) de travailler au de'veloppement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire necessaire pour assurer I'activit6 de la Croix-Rouge en temps de puerre,
en collaboration avec les Soci6tes nationales de la Croix-Rouge et les Services de
sante militaires des Etats ;

h) d'assumer les f onctions qui lui sont devolues par les conventions internationales;
1) de s'occuper en g6n6ral de tout ce qui concerne les relations entre les SocifitSs

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 ldgalement
des legs.

Formule & utiliser dans an testament:
Je soussignS... declare leguer au Comite international de la Croix-

Rouge, a Genive,
la somme de

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

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

Compte de chiques postaux en Suisse n° I. Q28.
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Communiques du Comit6 international
de la Croix-Rouge.

Missions du Comity international de la Croix-Rouge.

Communique n° 63.

Geneve, le 3 septembre 1940.

Le Dr Marcel Junod, d61egu6 du Comit6 international de la
Croix-Rouge, vient de se rendre en France occupee. Au cours de sa
mission1, il a et6 re9u par le general Wagner, Generalhaupt-
quartiermeister, et par le Generalfiihrer Busse, representant de la
Croix-Rouge allemande pour la France occupee. II s'est entretenu
avec les autorites d'occupation de la situation des prisonniers de
guerre internes en France, en particulier de la correspondance avec
leurs families, de la notification de leur residence definitive et des
visites que les delegues du Comit6 international seront autorise's
a y faire.

Le Dr Junod a deja visite difierents depdts provisoires de pri-
sonniers francais et un h6pital dans le nord, ou sont concentres
des bless£s anglais et francais.

En outre, il a ete recu par le professeur Pasteur Vallery-Radot,
le nouveau president de la Croix-Rouge francaise, avec lequel il
s'est entretenu de la question des secours aux prisonniers de guerre.
II a 6galement pris contact a Paris avec M. Pierre Caron, directeur
du « Centre national d'information pour les prisonniers de guerre »,
dont le service est actuellement installe aux Archives nationales
que M. Caron dirige.

Le Dr Junod s'est rendu, au cours de son sejour, dans deux
gares de Paris, ou la Croix-Rouge allemande a amenage des centres
de passage ou sont accueillis des refugi6s regagnant la Belgique
et les villes du nord. II a recu d'utiles precisions sur le plan prevu
pour ce rapatriement.

1 Voir ci-dessus p. 802, le rapport de cette mission.
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Enfin le Dr Junod a mis au point avec les autoritds d'occupa-
tion et les postes francaises un projet d'acheminement r6gulier du
courrier, concernant exclusivement les prisonniers de guerre et
leurs families, entre le Comit6 international a Geneve et la
France occup6e.

Visites au Comity international de la Croix-Rouge.
CommuniquS n° 6^bis.

Geneve, le 6 septembre 1940.
Le Comite international de la Croix-Rouge et l'Agence centrale

des prisonniers de guerre a Geneve ont recu, & quelques jours
d'intervalle, la visite du g6n£ral d'arm^e Besson, directeur du
Service des prisonniers de guerre au ministere de la Defense
nationale a Vichy, accompagn6 du colonel Pupat, puis celle du
professeur Pasteur Vallery-Radot, president de la Croix-Rouge
francaise, accompagn6 de MM. Me>illon, ministre ple'nipotentiaire,
et Monmayou, consul de France.

Ces visites ont permis de r^gler d'un commun accord, dans
l'int^rSt des prisonniers francais et de leurs families, des questions
relatives notamment aux transmissions de renseignements et a
1'envoi des secours.

Correspondance et colis pour les prisonniers de guerre.
Communique n° 64.

Geneve, le 6 septembre 1940.
Le Comity international de la Croix-Rouge a Geneve rappelle

aux families que les envois de lettres et de colis exp6di6s de la
zone de France libre et destines aux prisonniers de guerre en Alle-
magne peuvent se faire comme pr6c6demment. II est toutefois
indispensable de faire figurer sur l'adresse des colis et des lettres, a
la suite du nom du camp, le numero d'ordre donn6 au prisonnier
a son arrived dans le camp. (ex. Jean Dupont, n° 15742 Stalag
XII B). Jusqu'a nouvel avis, l'indication de ce n° d'ordre n'est pas
indispensable pour les officiers (qui se trouvent grouped dans les
Oflag). Par contre, pour les officiers, il est utile de faire figurer
dans l'adresse l'indication du bloc ou de la baraque, si on la connalt.

En outre, la correspondance entre les families r£sidant en zone
occup^e et les prisonniers en Allemagne est actuellement r6tablie.
Elle doit se faire de la meme facon que la correspondance exp^diee
de zone libre. En revanche, les envois de colis ne sont pas encore
autoris^s.
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II est recommand6 de ne pas 6crire de longues lettres pour ne pas

charger les services de censure des camps.
Pour quelque temps encore, les envois de colis a des prisonniers

de guerre en France occup^e, — que ces envois viennent de la
zone libre ou de la zone occup^e elle-mSme, — ne sont pas possibles.
II en est de mSme pour la correspondance. Sit6t que cet 6tat de
choses sera modified le public en sera avis6.

Recherche des disparus.
Communique n° 65.

Geneve, le 6 septembre 1940.
Le Comity international de la Croix-Rouge a Geneve rappelle

au public que les demandes de recherches concernant des militaires
disparus doivent etre adress^es soit a l'Agence centrale des pri-
sonniers de guerre, Palais du Conseil g^neVal a Geneve, soit au
Centre national d'information sur les prisonniers de guerre, 60,
rue des Francs-Bourgeois, a Paris IIIe.

L'Agence de Geneve groupe les renseignements relatifs aux
prisonniers en France occup6e et en Belgique, aussi bien qu'en
Allemagne. Elle est particulierement bien renseign6e sur les
prisonniers en Allemagne, car elle recoit, outre les renseignements
officiels, des cartes remplies par les prisonniers eux-memes. Actuel-
lement le Centre d'information de Paris ddtient surtout des rensei-
gnements sur les militaires francais prisonniers en France occup6e.

Les demandes adress6es aussi bien a Paris qu'a Geneve doivent
fitre libellers sur les cartes-questionnaires 6tablies par le Comit6
international et la Croix-Rouge francaise selon un type uniforme.
Ces cartes, du format d'une carte postale (147 mm. -f- 104 mm.),
doivent porter dans le sens de la largeur les indications suivantes :

Nom
Pr6noms
Nationality
Date et lieu de naissance
Grade
Incorporation
N° matricule du recrutement
Lieu et date de disparition ou date des dernieres nouvelles

Nom et ancienne adresse de la famille
Nouvelle adresse de la famille en cas d'eVacuation
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Les families qui ont recu des nouvelles de prisonniers sans indi-

cation de lieu d'internement doivent attendre, avant d'e'crire
elles-memes, une nouvelle carte qui leur fasse connaltre l'adresse
definitive du prisonnier. L'Agence de Geneve, pas plus que le
Centre de Paris, n'ont encore recu la totalit6 des noms de
prisonniers francais en Allemagne ou en France occup6e. Les
families qui n'ont pas recu de nouvelles de leurs disparus ne doivent
done pas perdre espoir, mais attendre que des nouvelles leur soient
donn^es par une des deux agences pr6cit6es ou par les prisonniers
eux-mdmes. II est recommande', pour eViter l'encombrement, de
ne pas relterer pe'riodiquement une demande pour la me'nie
personne recherch^e.

Un million de lettres.

Communique n° 66.

Geneve, le 7 septembre 1940.

L'Agence centrale des prisonniers de guerre a Geneve vient
d'envoyer son millionieme message. Un million de lettres ou de
cartes postales ont ainsi 6t6 adress^es a des families anxieuses
et les ont renseigne'es sur le sort de leurs proches.

D'autre part, le courrier arriv6 a l'Agence d6passe actuellement
1.100.000 plis. Ces chiffres ne comprennent pas les tel^grammes
re9us ou exp6di6s, qui apportent souvent des centaines de rensei-
gnements. C'est ainsi que plus de 25.000 noms de prisonniers
de guerre ont 6t6 tele'graphie's par l'Agence.

Le million de lettres envoy^es coincide avec l'achevement de
la premiere ann^e de guerre ; mais il faut noter que les 500.000
dernieres lettres ou cartes sont parties au cours des deux
mois de juillet et d'aout. On imagine l'effort qui a 6t6 demands aux
collaborators de l'Agence, dont le nombre a 6t6 quadruple et
dont le deVouement est inlassable.
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