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Comite international de la Croix-Rouge

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

a Gen&ve, en 1863, et consacre' par des decisions des Conferences internationales de
la Croix-Rouge, est constitue en une association regie par les art. 60 et suivants dn
Code civil suisse, et possede, en conformity, la personnalite civile.

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

ART. 3. — Le C. I. C.-R. a son sidge a Genfeve.
ART. 4. — Le C. I. C.-R. a notamment pour but:
a) de travailler au maintien et au d6veloppement des rapports des Societes nationales

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

Rouge, savoir: l'impartialite, l'inddpendance politique, confessionnelle et economique,
l'universalite de la Croix-Rouge et I'6galit6 des Societes nationales;

c) de reconnattre toute Societe nationale nouvellement cre'e'e ou reconstitute en
conformity des principes de la Convention de Gen&ve, et de porter cette constitution
re'guliere a la connaissance de toutes les Societes nationales existantes ;

d) d'etre un intermediaire neutre, dont l'intervention est reconnue ne"cessaire, sp6cia-
lement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles inte'rieurs;

e) de reoevoir toute plainte au sujet de pre'tendues infractions aux Conventions inter-
nationales, et, en gtodral, d'6tudier toutes questions dont l'examen par un organs
spe'cifi quement 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 d^veloppement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire n6cessaire pour assurer l'actdvite de la Croix-Rouge en temps de guerre, en
collaboration avec les Socie'te's nationales de la Croix-Rouge et les Services de saute
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 Socie'te's

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 Comit6|international de la Croix-Rouge
possede la personnalit6 civile qui lui permet de recevoir 16galement,
des legs.

Formate & utiliser dans un testament:
Je soussigni... diclare Idguer au Cotnite international de la Croix-

Rouge, & Genive,
la somme de

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

Le Comit6 international, dont toutes les ressources sont consacr^es
a l'accomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son oeuvre.

Compte de chiques postaux en Suisse I. 928.



M. Carl J. BURCKHAKDT

President du Comite international
de la Croix-Rouge.
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Le Comite international de la Croix-Rouge et la guerre

Voir ci-dessus, p. 915.

Prgsidence du Comity international de la Croix-Rouge

Geneve, le 12 d6cembre 1944.

(Trois cent soixante-septi&me circulaire aux Comit6s centraux)

Aux Comites centraux des Socidtes nationales
de la Croix-Rouge

Mesdames et Messieurs,

Le soussignS, membre du Comite international de la Croix-
Rouge depuis 1923 et son president depuis la mort de Gustave
Ador en 1928, a informe r£cemment le Comite de sa decision
de se d^mettre de la presidence a la fin de l'annee courante,
6poque a laquelle il atteindra l'age de soixante-dix ans. Le
Comity a pris connaissance avec regret de cette decision, mais
il a et£ heureux d'apprendre que M. Max Huber voudra1 bien
continuer n6anmoins a se consacrer entierement aux travaux
de la Croix-Rouge a Geneve.

Dans sa stance du 4 d£cembre, le Comite international de
la Croix-Rouge a design6 a. l'unanimite M. Carl J. Burckhardt
comme futur president. Celui-ci assumera son nouveau mandat
a partir du ier Janvier 1945.

La nouvelle de cette election a et6 communique^ par t616-
gramme a toutes les Soci6tes nationales de la Croix-Rouge et
a &t& diffusee dans la presse le 6 decembre.

Le Professeur Burckhardt est bien connu par son activit6
litt^raire, historique et diplomatique. Fils de Carl Christoph
Burckhardt, qui fut depute au Conseil national suisse, il est
ne a Bale le 10 septembre 1891. Ses 6tudes au Gymnase classique
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de Bale, puis a l'lnstitut de Glarisegg, furent parachevees a
l'Universite de Zurich. De 1918 a 1922, il fut attache a la Lega-
tion de Suisse a Vienne. En 1923, alors qu'avait lieu la Confe-
rence de Lausanne, Gustave Ador, president du Comite inter-
national de la Croix-Rouge, lui confia la mission d'organiser le
rapatriement des prisonniers de guerre helleniques en Turquie.
Rentre en Suisse, il se consacra de nouveau a ses etudes histo-
riques et fut nomme par la suite professeur d'histoire contem-
poraine a l'Universite de Zurich. Une chaire a l'lnstitut uni-
versitaire de Hautes Etudes internationales a Geneve lui a
ete confiee en 1932. II fut en 1933 nomme membre du Comite
international de la Croix-Rouge.

L'oeuvre historique et litteraire du Professeur Burckhardt
embrasse un vaste domaine et temoigne d'une haute compe-
tence, d'un jugement independant et d'une grande largeur de
vues. On peut mentionner a ce propos son etude intitulee :
«L'epoque de la regeneration dans le canton de Berne », la
biographie de l'avoyer Neuhaus, le « Voyage en Asie Mineure »,
la biographie de son pere, Carl Christoph Burckhardt, son article
sur l'histoire de la Suisse publie dans l'« Encyclopaedia bri-
tannica » et l'edition critique des lettres de Metternich a Buol-
Schauenstein, ses essais sur Marie-Therese, sur Erasme et sur
d'autres humanistes, qui ont ete rassembles sous le titre de
«Figures et Puissances», et surtout son grand ouvrage sur
« Richelieu ».

Depuis 1937, M. Burckhardt a du renoncer, pour se con-
sacrer a d'autres taches importantes, a une activite litteraire
et scientifique suivie. Quelques ecrits cependant, composes
durant ses rares moments de loisirs, ont suscite une attention
generale.

En 1937, le Professeur Burckhardt fut designe par la Societe
des Nations pour le poste de Haut Commissaire a Dantzig.
Dans des circonstances particulierement dimciles, il voua tous
ses efforts au maintien de la paix. Son action a cette occasion
fut justement appreciee par les Gouvernements interesses.

Apres que M. Burckhardt eut, en novembre 1939, presente
a la Societe des Nations son rapport sur la mission dont il
avait ete charge a Dantzig, il se consacra entierement aux taches
du Comite international de la Croix-Rouge.
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L'activite infatigable qu'il n'a cesse depuis lors de deployer
pour servir l'ceuvre du Comite international concerne tout
specialement la Division chargee des envois de secours aux
prisonniers de guerre et internes civils, dont M. Burckhardt
assume la presidence. M. C. J. Burckhardt preside en outre
la Commission mixte de secours, a. laquelle incombe, au sein
des institutions internationales de la Croix-Rouge, l'assistance
aux populations civiles. Enfin, il convient de mentionner egale-
ment les services non moins eminents rendus par M. C. J.
Burckhardt dans le domaine des negotiations que le Comite
international doit mener avec tous les belligerants. Membre
de la delegation du Comite a la Conference internationale de
Tokio en 1934, M. Burckhardt a ete charge depuis 1939 par
le Comite de plusieurs missions importantes aupres des Gou-
vernements et Societes nationales des pays belligerants et
neutres.

En vous annoncant qu'il a choisi M. C. J. Burckhardt pour
son chef, le Comite est done certain d'avoir remis en de bonnes
mains la tache qui depuis seize ans etait confiee a M. Max
Huber. II renouvelle a toutes les Societes nationales de la Croix-
Rouge l'assurance de son devouement et de sa confiance dans
l'avenir d'une oeuvre qu'il sert avec elles depuis quatre-vingts
ans.

Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, les assurances de
notre haute consideration.

Pour le ComiU international de la Croix-Rouge:

Max HUBER, president.

Communique's du Comite international de la Croix-Rouge

Visites au Comiti international

Communique n° 246.

Geneve, le 22 novembre 1944.
Le Comit6 international de la Croix-Rouge a re9u la visite d'une

delegation de la Croix-Rouge britannique, composee de Sir Richard
Howard Wyse, directeur de la Section des prisonniers de guerre, et
de Miss S. J. Warner, directrice de la Section des relations exte'rieures.
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D'autre part, S. Exc. M. Schuniti Kase, nouveau ministre du Japon
a Berne, accompagne de MM. Nagata et Shigemitsu, est venu visiter,
le 21 novembre, les Services du Comite international et de l'Agence
centrale des prisonniers de guerre.

Enfin, Sir Herbert Emerson, Haut Commissaire pour les r6fugies sous
la protection de la Societe des Nations, et M. Kullmann, Haut Commis-
saire adjoint, sont arrives de Londres a Geneve pour examiner avec le
Comity international les problemes concernant les refugies dans les
diff6rents pays d'Europe.

Prdsidence du Comite international de la Croix-Rouge 1

Communiqud n°

Monsieur Max Huber, membre du Comite international de la Croix-
Rouge depuis 1923 et son president depuis la mort de Gustave Ador en
1928, a informe recemment le Comity de sa decision de se demettre de la
presidence a la fin de l'annee courante, epoque a laquelle il atteindra
l'age de soixante-dix ans. Le Comite a pris connaissance avec regret
de cette decision, mais il a 6t6 heureux d'apprendre que M. Max Huber
voudra bien continuer neanmoins a se consacrer entierement aux travaux
de la Croix-Rouge a Geneve.

Dans sa seance du 4 decembre, le Comit6 international de la Croix-
Rouge a designe a l'unanimite M. Carl J. Burckhardt comme futur
president. Membre du Comite depuis 1933, M. Burckhardt s'est, des la fin
de son mandat de Haut Commissaire a Dantzig, voue de la maniere la
plus intense a l'ceuvre du Comite et notamment a l'organisation de ses
actions de secours. Depuis 1942, M. Burckhardt a assume la charge de
remplacant du president et il a contribue de facon remarquable a
l'activite de la Croix-Rouge par les negotiations qu'il a conduites avec
les deux groupes de belligerants.

Liste des principaux articles
consacres au Comity international et a l'Agence centrale

des prisonniers de guerre2

Juin
*** — Une ceuvre d'art consacr6e a la Croix-Rouge (Journal suisse

d'Egypte et du Proche-Orient, le Caire, 7 juin).

1 Voir ci-dessus (p. 974), la circulaire du Comite international et le
hors-texte qui 1'accompagne.

2 Cette liste contient l'indication des principaux articles que le Comit6
international a recus au cours des quatre dernieres semaines. Voir les
listes publiees dans les livraisons anterieures.

976



Comite international

Juillet
Ramon de FRANCH. — La Cruz Roja internacional apela a la prensa

del mundo (La Prensa, Buenos-Aires, 19 juillet).
•** — America no debe desoir el patetico Uamado de la Cruz Roja

internacional (Noticias Graficas, Buenos-Aires, 21 juillet).

Aoutig44

•** — The « Red Cross on a White Ground » (Buenos Ay res Herald,
Buenos-Aires, ia aout).

Sorella BONAMARIA APPIANI. — Un'idea a un simbolo nella Conven-
zione di Ginevra (Giornale di Sidlia, Palerme, 24 aout).

Octobre 1944

F. E. — Tre millioner krigsfanger og civilinternerte far hjelp fra Genf
(Norges Rdde Kors, Oslo, octobre).

*•* — News of Prisoners of War (Statesman, Simla, 9 octobre).

Novembre 1944

W. J. — Rote-Kreuz-Lager in der Schweiz, Riesenarbeit im Dienste
der Gefangenen (Westdeutscher Beobachter, Cologne, 16 no-
vembre).

Ligue

Activity de la Commission mixte de secours

Voir ci-dessus p. 935.

Cuba

D£legu6 de la Croix-Rouge cubaine en Espagne

Par lettre de la Havane, en date du 13 septembre 1944,
M. le colonel Evelio Figarola Infante H. M., secretaire general
de la Croix-Rouge cubaine, a porte a la connaissance du Comite
international la nomination comme d61egu6 en Espagne de
M. le It-colonel Francisco Gonzalez Moure, en remplacement de
Mme Dolores Quintana de Angones, d6c6dee.
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