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Comite international de la Croix-Rouge

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

a Geneve, en 1863, et consacre' par des decisions des Conferences internationales de
la Croix-Rouge, est constitue1 en une association regie par les art. 60 et suivants du
Code civil suisse, et possede, en conformity la personnalite1 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 Geneve.
ART. 4. — Le C. I. C.-R. a notamment pour but:
a) de travailler au maintien et au de'veloppement des rapports des Socie'te's nationales

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

Rouge, sayoir: l'impartialite', l'independance politique, confessionnelle et e'conomique,
l'universalite' de la Croix-Rouge et regalitl des Socie'tes nationales;

e) de reconnaitre toute Soci^te nationale nouvellement crdee ou reconstitute en
conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette constitution
reguliere a la connaissance de toutes les Soctete's nationales existantes ;

d) d'etre un interme'diaire neutre, dont l'intervention est reconnue n6cessaire, spe'cia-
lement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles interieurs;

e) de recevoir toute plainte au sujet de pr^tendues infractions aux Conventions inter-
nationales, et, en general, 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 calamity civiles ;

g) de travailler au de'veloppement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire ne'cessaire pour assurer Pactivite de la Croix-Rouge en temps de guerre, en
collaboration avec les Sodite's nationales de la Croix-Rouge et les Services de sante
militaires des Etats;

h) d'assumer les fonctions qui lui sont deVonies par les conventions internationales
i) de s'occuper en general de tout ce qui concerne les relations entre les Socie'tes

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 personnalit^ civile qui lui permet de recevoir le"galement,
des legs.

Formule d. utiliser dans un testament:
Je soussigni... ddclare liguer au Comite international de la Croix-

Rouge, a Genlve,
la somme de

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

Le Comit6 international, dont toutes les ressources sont consacre'es
a raccomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Cotnpte de cheques postaux en Suisse I. g28.
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Documentation pre'liminaire
pour la revision et l'ltablissement

de conventions ayant trait a la Croix-Rouge

Geneve, le 15 fevrier 1945.

(Trois cent soixante-huitieme circulaire aux Comit^s centraux)

Aux Comites centraux des Societes nationales
de la Croix-Rouge

MESDAMES ET MESSIEURS,

Nous avons l'honneur de vous communiquer, en annexe
aux presentes lignes1, un memorandum que nous adressons
aux Societes nationales en m£me temps qu'aux Gouvernements
des Etats parties a la Convention de Geneve.

En raison de l'importance que rev6t pour l'avenir la prepa-
ration d'une documentation preliminaire devant permettre,
le moment venu, de proc£der a la revision des Conventions
ayant trait a la Croix-Rouge et a la conclusion de nouveaux
accords dans ce domaine, nous nous permettons de recom-
mander ce memorandum au bienveillant accueil des Societes
nationales. Nous leur sugge"rons notamment de vouloir bien
prendre contact a cet 6gard avec les Autorites competentes
de leurs Gouvernements respectifs en vue d'examiner d'un
commun accord les mesures a envisager dans chaque pays
pour mener a bien une tache dont l'utilite n'echappera certai-
nement pas aux Societes de la Croix-Rouge.

Nous joignons a ce pli le texte d'un article paru recemment
dans la « Revue internationale de la Croix-Rouge »2 et du a
la plume du professeur Max Huber, ancien president du Comite

1 Voir ci-dessus, p. 85.
2 Revue internationale, num6ros d'octobre, novembre, d6cembre 1944.
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international. Comme cet opuscule, d'ailleurs publie a titre
prive, met en evidence certains problemes de droit inter-
national relatifs a la Croix-Rouge, nous avons pense que les
Socidtes nationales pourraient le consulter avec profit dans le
cadre des Etudes qui font l'objet de la presente circulaire.

Veuillez agrder, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre
haute consideration.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE I

Carl J. Burckhardt,
President.

Memorandum du 15 Wvrier 1945

Voir ci-dessus p. 85.

Le Comite international et la guerre

Voir ci-dessus p. 90.

Communiques du Comite international de la Croix-Rouge

Transmission de lettres
CommuniquS n° 2$6.

Geneve, le 31 Janvier 1945.
De nombreuses lettres adressees a des travailleurs civils frangais en

Allemagne et retransmises par des intermediates suisses, parviennent
chaque jour au Comite international de la Croix-Rouge a Geneve.

Le Comit6 international tient a rappeler qu'il ne lui appartient pas
de se charger de la retransmission de lettres adressees aux travailleurs
civils ou envoy6es par eux.

La correspondance exp6diee aux travailleurs civils franfais par leurs
families doit etre redigee sur formules de messages familiaux de 25 mots
et confiee aux Offices regionaux ou d6partementaux de la Crftix-Rouge
fran9aise, qui en assurera la transmission.

Rappelons que la Croix-Rouge franfaise tient a la disposition des
interesses les formules a remplir.
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Visite de la Croix-Rouge frangaise
au Comite international de la Croix-Rouge

Communiqud n° 2$y'.

Geneve, le 31 Janvier 1945.
Le professeur Justin Besanijon, president de la Croix-Rouge fran-

9aise, accompagnd du D1 Mauric, directeur g6n£ral adjoint, et de M. de
Grammont, menibre du Conseil de cette Society, a rendu visite le 31
Janvier au Comite international de la Croix-Rouge. Les reprdsentants
de la Croix-Rouge fran9aise ont examine avec le president Burckhardt
et avec plusieurs membres et collaborateurs du Comite international,
les divers problemes qui font l'objet de leurs efforts communs.

A cette occasion, le Comite international a re9u 6galement M. Xavier
de Gaulle, consul g6n6ral de France a Geneve, le Dr Maurice Mayer,
d616gu6 du ministre de la Sante publique, M. de Cramer, secretaire
g6n6ral du Bureau de coordination des ceuvres fran9aises en Suisse,
M. Koenig, de!6gu6 du ministere des prisonniers de guerre, d6port6s
et r6fugi6s, Mm8 Bourgeois, charg6e de mission au Cabinet du ministre
des prisonniers de guerre, deported et rdfugiSs, M. le pasteur Guillon,
d616gu6 de la Croix-Rouge fran9aise a Geneve, M. Beaufour, de la dele-
gation de la Croix-Rouge fran9aise a Geneve, ainsi que M. de Rouge,
secretaire gdndral de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.

Avant de quitter Geneve, les d616gu6s de la Croix-Rouge fran9aise
ont parcouru avec interSt les principaux services de l'Agence centrale
des prisonniers de guerre et de la Division des secours du Comite inter-
national de la Croix-Rouge.

Le Gouvernement hellenique
et le Comite international de la Croix-Rouge

Communique n° 2§8.

Geneve, le 2 fdvrier 1945.
Monsieur M. C. Melas, de!6gu6 de la Croix-Rouge hellenique pres

le Comit6 international de la Croix-Rouge, a remis le 2 feVrier 1945
k M. le president Carl Burckhardt la lettre suivante :

« Monsieur le President,
» Le Gouvernement hell6nique m'invite a vous exprimer sa profonde

gratitude pour le courage et l'abn^gation avec lesquels le chef de la
delegation du Comit6 international de la Croix-Rouge & Athenes et
tous ses collegues ont rempli leur r61e humanitaire au cours des tra-
giques 6v£nements qui viennent, r6cemment, d'ensanglanter la Grece.

» Le Gouvernement hell6nique a d£j& adress£ a ce propos ses remer-
ciements les plus chaleureux a M. B6at de Glutz, non seulement pour
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l'initiative que vos delegues a Athenes ont prise dans la question de
la liberation des otages civils, mais aussi pour les efforts constants
qu'ils ont d6ployes et d6ploient encore afin de ravitailler les otages
non encore liberes.x

» Ces efforts, bien conformes a vos traditions de charite et de sacri-
fice, ont ete accomplis par les delegu6s du Comite international de la
Croix-Rouge souvent au peril de leur vie. Us inscrivent une nouvelle
et 6mouvante page au bilan des obligations que notre pays a contrac-
t6es envers votre Institution. Le peuple grec et son gouvernement en
sont profond6ment conscients.

» Veuillez agr6er, Monsieur le President, les assurances de ma consi-
deration la plus haute ».

(signi) :
M. MELAS.

Amelioration du sort des detenus civils en Allemagne

CommuniquS n° 259.

Geneve, le 14 fevrier 1945.

Le Comite international de la Croix-Rouge, qui n'a cesse de vouer
ses efforts a ameliorer la situation des nombreux detenus civils de nati-
nalite etrangere se trouvant en Allemagne, a recemment appris du Gou-
vernement allemand que les detenus civils provenant des territoires
francais et beige pourraient ben6ficier d'importantes garanties qui fai-
saient jusqu'alors defaut a beaucoup d'entre eux. Dorenavant, cette
cat6gorie de personnes jouira d'un traitement s'approchant dans une
notable mesure de celui qui est reserve aux prisonniers de guerre et aux
internes civils proprement dits.

Les nouvelles mesures qui ont ete prises en faveur de ces detenus
civils francais et beiges en Allemagne sont, au principal, les suivantes :
un service de correspondance pourra fonctionner entre ces detenus et
leurs families, au moyen de formules du Comite international de la
Croix-Rouge; les detenus pourront, en particulier, donner des nouvelles
de leur sante ; le Comite international aura aussi la faculte d'ouvrir
sur eux des enquetes individuelles. D'autre part, les detenus pourront
recevoir, egalement par l'intermediaire du Comite international, des
colis de secours (vivres, vetements, medicaments, livres) tant sous
forme de paquets individuels que sous forme d'envois collectifs.

En outre, les Autorites allemandes ont donn6 aux deiegues du Comit6
international de la Croix-Rouge des assurances quant au controle

1 Cf. ci-dessus, p. 120 : L'activite de la delegation du Comite interna-
tionnl k Athenes et la liberation des otages.
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que pourront exercer des homines de confiance dans les camps sur la
repartition de ces secours. Enfin, la question du rapatriement de ddtenus
par voie d'e'changes est a l'6tude.

Messages familiaux
Communique n" 260.

Geneve, le 16 f6vrier 1945.
Les messages familiaux de 25 mots sur formule de la Croix-Rouge

ont permis, malgre l'interruption des communications postales, d'assurer
un ^change de nouvelles entre civils d'un pays belligdrant ou occup6 a
un pays bellig^rant adverse. Ce genre de transmission usit6 couramment
depuis 1939, pour les pays d'Europe et d'Outre-Atlantique, avait 6t6
6galement mis en pratique depuis de nombreux mois pour l'Extrfime-
Orient.

A la suite de negotiations entreprises entre le Comite international
de la Croix-Rouge et la Croix-Rouge japonaise, un nouveau mode de
correspondance par formules spdciales vient d'etre institu6 a l'intention
des civils libres rdsidant dans certaines regions d'Extreme-Orient.

Ce systeme de messages, dont les modalit6s de transmission et le
cout sont identiques a ceux des messages civils de 25 mots, est applicable
a l'ensemble de la correspondance adress6e des Indes nderlandaises, de
Malaisie et de Birmanie et destined a tous les pays. L'exp6diteur de ces
messages devra cependant se limiter a l'envoi soit de quinze phrases-
type d'information ou d'interrogation en anglais, soit d'un texte en
japonais — d'ordre strictement personnel — et compost de cinquante
caracteres kana au maximum.

Chaque correspondant n'est autoris6 a envoyer qu'un message imprim6
et r6dig6 de facon semblable, tous les deux mois. Le Comit6 international
de la Croix-Rouge a communique aux diff6rentes Croix-Rouges natio-
nales toutes les indications utiles a la diffusion et a la mise en pratique
de ce nouveau mode de messages qui permettra d'assurer une corres-
pondance reguliere avec les territoires pr6cit6s.

D'autre part, les messages de 25 mots sur formule de la Croix-Rouge
continueront a etre employ6s pour le Japon mdtropolitain (y compris
Formose et la Cor6e), la Chine occup6e par les Forces japonaises, le
Mandchoukouo, l'lndochine et la Thailande.

La Croix-Rouge japonaise vient d'informer le Comit6 international
de la Croix-Rouge que d6ja 500 messages composes selon les indications
r6cemment adopt6es et provenant de Malaisie, frtaient arrives a Tokio,
d'ou ils ont 6t6 exp6di6s au Comit6 international de la Croix-Rouge a
Geneve pour leur transmission ult6rieure aux destinataires.

Ainsi se trouvera assurd dordnavant un ^change p^riodique de nou-
velles entre les civils rdsidant dans ces territoires d'Extrfime-Orient
et leurs families dans le reste du monde.
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Action de secours en faveur des ties de la Manche

Communique" n° 261.

Geneve, le 20 fevrier 1945.
En complement a son communique de presse du 18 decembre 1944 1,

le Comit6 international publie l'information suivante sur son action
de secours en faveur des lies de la Manche.

Le 2 fevrier 1945, le vapeur « Vega » — place sous le contr61e du Co-
mite international, et affecte depuis longtemps au transport de colis
de secours sous son embleme — a quitte de nouveau le port de Lisbonne
pour entreprendre son deuxieme voyage aux lies de la Manche. II etait
charge de porter a la population necessiteuse des lies de Guernesey,
Jersey et Sark des vivres, des habits et des medicaments qui avaient
ete remis a cette fin par la Croix-Rouge britannique. Ce second trans-
port est arrive recemment a son lieu de destination.

II convient de rappeler les origines de cette action de secours : Au
cours de la campagne d'ete 1940, des troupes allemandes ont occup6 les
lies de la Manche appartenant a la Grande-Bretagne. Lors du debarque-
ment allie qui eut lieu quatre ans plus tard sur le continent europeen,
aucune attaque ne fut dirigee contre les lies, qui restent encore actuel-
lement sous l'occupation allemande. Ces lies comptent aujourd'hui une
population de 61.408 habitants, parmi lesquels 7226 enfants de moins
de dix ans. Les evenements militaires de l'an dernier ont eu pour premier
effet de couper ces personnes de toute communication avec la terre ferme
en les privant ainsi de tout ravitaillement venant de 1'exterieur.

Jusqu'au ieI decembre 1944, la population des lies de la Manche a
recu les memes rations que celles qui etaient accord6es en France sous
l'occupation. Puis, les circonstances ont amene une reduction tres
importante de ces rations ; cependant, les reserves en medicaments,
savon, pain, pommes de terre, farineux, fromage, sucre et sel se sont
trouv6es de plus en plus r6duites jusqu'a fin Janvier 1945.

Lorsque l'appel adresse par la population civile au Comite interna-
tional de la Croix-Rouge lui fut parvenu, celui-ci, fidele a sa mission
humanitaire, se chargea bien volontiers de servir d'intermediaire entre
les belligerants. Les negotiations avec les deux parties interessees ont
abouti au cours de l'automne 1944. Les Autorit6s britanniques consen-
taient a attenuer le blocus en vue de cette action de secours et le gouver-
nement allemand se declara pret a laisser aborder aux lies de la Manche
le vapeur « Vega », naviguant sous le signe de la Croix-Rouge.

Le 20 decembre 1944, a u petit jour, le « Vega » sortit pour la premiere
fois du port de Lisbonne, emmenant deux deiegues du Comite interna-
tional — dont le chef de sa delegation a Lisbonne, le colonel Iselin. Le
vapeur, suivant une route prescrite exactement par les deux bellige-
rants, arriva le 27 decembre aux lies de la Manche avec un retard de

1 Revue Internationale, Janvier 1945, p. 66.
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deux jours, occasionne par le gros temps. Vers le soir, le « Vega » entra
dans le port de St. Pierre, a Guernesey, ou la jeunesse lui avait prepare
un accueil chaleureux. La cargaison qu'il transportait comprenait :
du tabac et des cigarettes, des colis de vivres, du savon, des medicaments,
du sel, des colis de regime, des vetements pour enfants, soit au total 703
tonnes environ, ainsi qu'un sac de correspondances contenant 1133
lettres et cartes de prisonniers de guerre et d'internes civils en Allema-
gne. Le dechargement des secours a destination de Guernesey, s'effectua
au cours des deux journees suivantes, puis le 30 decembre le navire fit
route vers l'lle de Jersey, ou il put reparer, a St. Helier, quelques avaries
tout en dechargeant la cargaison qui 6tait destinee a la population
civile. Des representants locaux de la Croix-Rouge britannique ainsi
que des representants des forces d'occupation etaient presents lors
du dechargement dans les deux ports. D6passant les termes de l'accord
qui prevoyait que les delegues du Comite international resteraient a
bord, les Autorites allemandes leur ont donne la permission de surveiller
la distribution des secours et de conferer avec les Autorites de l'lle.

Du rapport des delegues du Comite international, il ressort que d<»s
envois de secours ulterieurs sont urgents et indispensables. Aussi. a
cet efiet, un second voyage du « Vega » a-t-il ete organis6, et ce voya ge
sera probablement suivi par d'autres.

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

des prisonniers de guerre \

Septembre IQ44

Delegates of International Red Cross at Geneva carry out
important Tasks (Republican, Waynesburg, Pa., E.U., 21
septembre).
Red Cross checks on War Prisoners (News-Tribune, Fullerton,
Cal., E.U., 22 septembre).

Octobre 1944

Pour que les prisonniers ne meurent pas d'ennui... la Croix-
Rouge a envoye, depuis le debut de la guerre, des centaines de
milliers de livres dans les camps d'internement (Le Progres
egyptien, Le Caire, 19 octobre).

1 Cette liste contient I'indication des principaux articles que le Comit6
international a recus au cours des quatre dernieres semaines. Voir les
listes publiees dans les livraisons anterieures.
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Novembre 1944

*** — Central Information Bureau of Prisoners of War at Geneva,
Switzerland, only Link between Prisoners of War and their
Families, releases staggering Statistics {Young People's Paper,
Philadelphia, Pa., novembre).

*** — The Red Cross (The Mittagong Star, Mittagong, 10 novembre
*** — Women are Experts in deciphering strange Letters in the

Central Information Bureau for Prisoners of War at Geneva,
Switzerland {The Tin Tank, Atlanta, Ga., 16 novembre).

*** — A Noble Mission {Daily Sketch, Londres, 24 novembre).

De'cembre 1944

*** — International Red Cross (Belfast Newsletter, Belfast, 12 decem-
bre).

*** — New Red Cross President (Sussex Daily News, Lewes, 13 decem-
bre).

*** — Red Cross Praised (Evening News, Londres, 14 d^cembre).
*** — 25 People care for 25 Million Covering Five Continents (Evening

Standard, Londres, 14 de'cembre).
*** — Mobile Dental Surgery (Times, Londres, 19 d6cembre).
Ren6 DUNAN. — Les colis de Noel pour les prisonniers francais sont

partis, m'a dit le colonel CHAPUISAT, membre du Comity inter-
national de la Croix-Rouge (France-Soir, Paris, 27 d£cembre).

Dr. Hans BACHMANN. — Hilfe den Kriegsgeschadigten (Neues Winter-
thurer Tagblatt, Winterthur, 28, 29 et 30 de'cembre 1944).

Janvier 1945

Dr J. JACCARD. — La voie a suivre (Medecine et hygiene, Geneve, i e r

Janvier).
Hans TEUCHER. — Der barmherzige Samariter (Express, Biel, 6 Janvier).
*** — Das Rote Kreuz verschliesst sich Keinem (Die Nation,'Berne,

10 Janvier).
G. K. — Millionen Mutter warten ! (Thurgauer Arbeiter Zeitung, Arbon,

18 Janvier).
R. L. — Vom Internationalen Comit6 des Roten Kreuzes (Israeli-

tisches Wochenblatt, 19 Janvier).
*** — Schweizer vermitteln in Griechenland, Prazisionen zur Mission

Lambert (Die Weltwoche, Zurich, 26 Janvier).
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