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Comit6 international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
ARTICLE PREMIER. — Le Comit6 international de la Croix-Rouge (C. I. C.-R.) fonde1

a Geneve, 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 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 siSge a Geneve.
ART. 4. — Le C. I. C.-R. a notamment pour but:
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, sayoir: 1'impartialite1, l'ind^pendance politique, confessionnelle et e'conomique,
l'universalite' de la Croix-Rouge et regality des Socie'te's nationales ;

e) de reconnaitre toute Soci6t6 nationale nouvellement cre^e ou reconstitute en
conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette constitution
regulie're a la connaissance de toutes les Soci<5t<5s nationales existantes ;

d) d'etre un interme'diaire neutre, dont Intervention est reconnue ne'cessaire, spe'cia-
lement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles inte'rieurs;

e) de recevoir toute plainte au sujet de pr^tendues infractions aux Conventions inter-
nationales, et, en general, d'^tudier toutes questions dont l'examen par un organe
spe'cifiquement neutre s'trnpose;

/) 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 developpement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire ndcessaire pour assurer i'activit6 de la Croix-Rouge en temps de guerre, en
collaboration avec les Socie'te's nationales de la Croix-Rouge et les Services de sante"
militaires des Etats;

h) d'assumer les fonctions qui lui sont d^volues par les conventions internationales
i) de s'occuper en general de tout ce qui conceme 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 ldgalement,
des legs.

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

Rouge, a Geneve,
la sotnme de

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

Le Comitd 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 oeuvre.

Compte de chiques postaux en Suisse I. 928.
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Comite international

Declaration du Comite international
au sujet des camps de concentration en Allemagne

Voir ci-dessus, p. 343.

Teiegramme adress6 a S. Exc. M. Stettinius,
president de la Conference de San Francisco

Voir ci-dessus, p. 344.

Appel radiodiffuse de M. Carl J. Burckhardt,
president du Comite international

Voir ci-dessus, p. 346.

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

des prisonniers de guerre 1

Octobre 1944
•** — Busy Red Cross Delegates {Ceylon Observer, Ceylan. 26 octobre).

Fivrier 1945

Colonel Charles DE WATTEVILLE. — Linking Relief for the World The
Work of the International Committee of the Red Cross (The
Prisoner of War, Londres. Fevrier).

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

Mars ig45

*** — Parcels for Prisoners (Ingersoll Tribune, Ontario. i e r mars).
John GILBERT. — Red Cross Aids moved P.O.W. (Yorkshire Evening

News. 8 mars).

*** — The Red Cross at Geneva (Manchester Guardian. 10 mars).
*** — The Red Cross has a Fleet (Sunday School Chron. Londres,

15 mars).

M.H.P. — International Red Cross (Toronto Globe and Mail, Toronto.
21 mars).

Avril IQ45

*** — Kleine Schweizer Nachrichten (Basler Nachrichten, Bale. 3 avril).
*** — Hommage francais au Comite international de la Croix-Rouge

(Journal de Genive, Geneve. 6 avril).

*** — Hommage francais a la Croix-Rouge (Tribune de Lausanne,
Lausanne. 6 avril).

*** — Internationales Rotes Kreuz (Neue Zurcher Zeitung, Zurich.
9 avril).

H. B. — Der MotorwagendienSt des Internationalen Komitees vom
Roten Kreuz (Automobil-Revue, Berne. 11 avril).

*** — La tache actuelle de M. Burckhardt a la Croix-Rouge (Journal
de Genhve, Geneve. 13 avril).

*•* — L'CEuvre de la Croix-Rouge — Sauvez leurs vies (Tribune de
Geneve, Geneve. 28-29 avril).

Mai IQ45

mo. — Visite a la Croix-Rouge a Geneve (La Lutte syndicate,
La Chaux-de-Fonds, 9 mai).

T. — L'activite secourable de la Croix-Rouge (Tribune de Genlve,
18 mai).

C. R. — A l'Agence centrale des prisonniers de guerre (Revue des
Posies, Berne, mai-juin).
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Comite international

Rapport r£sum£ sur l'exercice financier
du Comite international de la Croix-Rouge

pour ratine" e 1944 1

La cloture des comptes du Comite international de la Croix-
Rouge pour l'exercice annuel de 1944, et la publication du
rapport de revision qui les concerne, necessitent les brefs com-
mentaires qui font l'objet du present rapport.

Le rapport sur la revision des comptes, dresse par la Societe
fiduciaire chargee du controle des comptes du Comite inter-
national, et de divers fonds dont il a la gestion, comprend, en
particulier, les bilans et les comptes de recettes et depenses
relatifs :

a) a la comptabilite ordinaire du Comite international de la
Croix-Rouge ;

b) a la comptabilit6 des CEuvres de guerre de l'Agence centrale
des prisonniers de guerre ;

c) a la comptabilite des Divisions de secours du Comite
international chargees specialement des ceuvres de secours.

DEFINITIONS :

a) La comptabilite ordinaire du Comite international de la
Croix-Rouge (C.I.C.R.) est la reunion des comptes relatifs
a l'activite propre et permanente du Comit6 ;

b) La comptabilite des CEuvres de guerre de l'Agence centrale
des prisonniers de guerre (A.C.P.G.) enregistre les opera-
tions relatives a son activite dans la guerre actuelle ;

c) La comptabilite des Divisions de secours se rapporte aux
interventions du Comite pour le compte de tiers (reception
et distribution des secours materiels mis a disposition
par des tiers).

Le groupement des bilans et des comptes de recettes et
depenses des trois comptabilites designees plus haut forme :

I. Le bilan synthetique ;
II. Le compte synthetique des recettes et depenses,

publies ci-apres, et sur la base desquels ces commentaires ont
ete etablis.

1 Le present texte contient les abr6viations que voici: C.I.C.R. pour
Comit6 international de la Groix-Rouge ; P.G. pour prisonniers de
guerre ; A.C.P.G. pour Agence centrale des prisonniers de guerre.
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Comite international

ACTIF
Bilan synth&ique du Comite

(GKOUPEMENT DES BILANS PARTIELS : COMPTE ORDINAIRE,

I . DlSPONIBILITES IMMEDIATES :

a) Compte ordinaire C.I.C.R.:
Especes en caisse fr. 3.682,62
Avoirs en monnaie suisse » 2.661.866,44

b) Compte QSuvres de guerre:
EspSces en caisse » 40.991,22
Avoirs en comptes cheques postaux » 3.619.601,18
Avoirs a la Banque nationale suisse » 2.849.419,26

c) Divisions de secours:
Esp&ses en caisse » 916,95 fr. 9.166.466,67

II. REALISABLE A COURT TERME :

a) Compte ordinaire C.I.C.R.:
Avoirs en monnaie etrangere fr. 235.933,65
Titres deposes a la Banque nationale suisse, valeur

d'estimatkm au 31.12.44 » 439.076,—
Ddbiteurs divers » 9.849,91
Avoirs strangers en comptes cheques postaux et

en banque (bloque's) p. m » 3,—•

b) Compte (Euvres de guerre:
Rescription de la Confederation suisse au 15.2.45,

valeur nominale » 1.000.000,—
Avoirs en banque a l'etranger » 3.054,95 » 1.687.917,51

III. REALISABLE A LONG TERME :

b) Compte (Euvres de guerre:
Comptes d6biteurs divers fr. 2.144.963,41

c) Divisions de secours:
Comptes debiteurs divers » 871.406,91
Taxe 1944 a rfeupdrer » 2.011.988,28 » 5.028.358,60

a reporter fr. 15.882.742,78
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Comite international

international de la Croix-Rouge
COMPTE CEUVRES DE GUERRE, DIVISIONS DE SEOOURS) P A S S I F

I. CREANCES E T ENGAGEMENTS DIVERS :

a) Compte ordinaire C.I.C.R.:
Comptes cre'anciers divers fr. 12.930,79
Fonds confies avec affectation de'termine'e . . . » 649.466,12

b) Compte (Evmes de guerre:
Comptes crganeiers divers » 1.348.177,27
Fonds recus avec affectation de'termine'e . . . . » 627.314,86
Fonds attribuiSs a des secours a u x P.G » 8.226.389,46

c) Divisions de secours :
Comptes crtanciers divers » 471.634,26
Fonds recus aveo affectation d&ermine'e . . . . » 3.848.310,64
Fonds attribues a des secours aux P.G » 3.144.167,38
Frais dus au 31.12.44 et engagements divers . . » 362.133,73 fr. 18.690.414,49

II. COMPTES D'ATTENTE :

a) Compte ordinaire:
Compte d'attente fr. 120.285,42

c) Divisions de secours:
Compte d'attente (passif transit.) » 336.976,90 » 457.262,32

III. FONDS DIVERS :

a) Compte ordinaire G.I.C.B. :
Fonds«Lutte contre les epid&nies»
Reserve pour la XVIIe Conference intemationale

fr. 600.003,51
» 30.000,— » 530.003,51

d reporter fr. 19.577.680,32
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ACTIF
Bilan synthgtique du Comity

(GROUPEMENT DES BILANS PARTIELS : COMPTE ORDINAIRE,

Report fr. 15.882.742,78

IV. FONDS ENGAGES POUR DES SECOURS DETERMINES :

a) Compte ordinaire C.I.C.R.:
Reserve medicaments fr. 389.959,74
Manuels scolaires » 2.326,12
Materiel et mobilier p.m » 1,—
Succession Domke p.m » > 1,—

b) Compte (Euvres de guerre:
Avance fonds pour secours determines » 11.206.129,08
Participation au capital «Fondation C.I.C.R.»

p.m » 1,—
Avances de fonds aux delegues » 773.033,67

c) Divisions de secours :
Avances de fonds pour secours determines . . . » 444.183,74
Avances de fonds aux delegations a l'etranger et

entrepots en Suisse » 1.252.628,51
Stocks de marchandises » 767.143,60
Compte d'attente (actif transit.) » 5.482,10
Frais a repartir » 128.231,55
Constructions, installations, materiel et mobilier. » 252.029,30 » 15.221.150,41

fr. 31.103.893,19
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international de la Croix-Rouge
COMPTE OEUVBES DE GUERRE, DIVISIONS DE SECOURs) PASSIF

Report fr. 19.577.680,32

IV. PROVISIONS DIVERSES :

a) Compte ordinaire:
Provision pour risqnes de change fr. 89.672,25
Reserves pour fluctuations de titres » 4.392,45

b) Compte (Euvres de guerre:
Risques en cours » 1.865.000,—
Provision pour risques de change » 206.506,56

c) Divisions de seeours :
Provision pour risques de change » 367 010,72 » 2 522 681,98

V FONDS PROPRES :

a) Compte ordinaire:
Fonds de capital fr 516830,19 fr. 516.830,19

VI. SOLDE ACTIP DISPONIBLE AU 31.12.44 fr. 8.486.800,70 » 8.486.800,70

dont fr. 2.527.725,36 solde non encore distribute des sommes par-
venues au C.I.C.R. avec affectation dtter-
minee

et fr. 5.959.075,34 fonds a la libre disposition du C.I.C.R.

fr. 31.103.893,19
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Comite international

Compte synth&ique des recettes et
DOIT

I. DISPENSES EFFECTUEES au moyen des fonds recus avec affectation d6ter-
mine'e a des secours divers, tout particulierement a des prisonniers de guerre :
Montant global paye" ou engage en 1944 fr. 12.633.740,24

II. DEPENSES D'ADMINISTRATION :

1. Frais giniraux:
a) Collaborateurs n fe ibues . . . . fr. 5.703.469;65
V) Affranchissements, te iegrammes,

messages, te lephone » 1.174.220,01
c) Mobilier, matlriel et installation

de bureaux » 407.325,29
d) Photocopies, microfilms, impri-

mis divers » 346.526,53
e) Frais divers (fournitures de bu-

reau, propagande, expositions,
films, secours, caisse de compen-
sation, assurances, loyers, 6clai-
rage, voyages, 6quipes ext&
rieures, frais genfeiux de la Divi-
sion pharmaceutique, etc.) . . » 940.788,26 fr. 8.572.329,74

2. Frais d'exploitation:
a) Frais des entrepots, manutention

et transit fr. 1.880.849,10
6) Convoiement des transports ma-

ritimes du C.I.C.R » 143.298,35 » 2.024.147,45

3. Missions et delegations :
Retribution, assurances, voyages
et frais divers des de'legue's et dele-
gations dn C.I.C.R. et de ses Divi-
sions de secours a l'etranger . . » 5.223.570,28 » 15.820.047,47

d reporter . . . . fr. 28.453.787,71
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Comite international

dgpenses du C.I.C.R. au 31 ctecembre 1944
AVOIR

Solde actif disponibk au 31 dieenibre 1943, reports a nouveau fr. 8.058.849,73

I. SOMMES PARVEKUES AU C.I.C.R. AVEO AFFECTATION
DETERMINEE A DES SECOURS DIVERS :

1. Solde actif disponible au 31.12.43 fr. 1.326.447,90
2. Montant global recu en 1944 » 13.835.017,70 » 15.161.465,60

II. RECETTES :

1. Recettes ordinaires:
a) Contributions statutaires (mon-

tant global des contributions re-
vues en 1944 et affe'rentes aux
anntes 1942, 43, 44) fr. 54.801,79

J) Dons et legs » 6.297,40 » 61.099,19

2. Recettes extraordinaires :
a) Contributions:

des Gouvernements Grangers . » 3.037.473,65
des Socie'te's nationales de
Croix-Rouge » 1.381.382,41

6) Dons des Autoritfe fe'de'rales, can-
tonales et communales suisses, de
corporations, d'entreprises et de
particuliers » 726.420,39

c) Produit net de l'appel 1944 an
peuple suisse (vente d'insignes et
collecte) » 3.103.081,80

d) Recettes diverses (train-expo,
films, publications, etc.) . . . » 503.399,81 » 8.751.758,06

3. Rdcupe'rations diverses
a) Produit de la realisation de tim-

bres-poste neufs et de coupons-
rtponse internationaux . . . . » 382.634,07

V) Re'cupe'ration des frais de mes-
sages et te'le'grammes assumes par
le C.I.C.R. pour lecomptede tiers » 1.934.368,55

c) Divisions de secours :
Recettes et recuperations di-
verses » 442.778,81
Exc^dent des recuperations
concernant 1943 » 74.652,67
Total des sorames per^ues pen-
dant l'exercice 1944 » 1.438.197,70

d) Divers » 49.374,13 » 4.322.005,93

Montant total des recettes extraordinaires et recuperations
diverses de l'annee 1944 fr. 13.134.863,18

a reporter . . . . fr. 36.355.178,61
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Comite international

Compte synthtfique des recettes et
DOIT

Report fr. 28.463.787,71

III. SUBVENTIONS ACCORDEES ET ATTRIBUTIONS DIVERSES :

Compte ordinaire:

Subvention a la Revue Internationale de la
Groix-Rouge fr. 1.000,—
Subvention au Centre de documentation pour
la guerre chimique » 1.925,—
Versement au fonds special deprevoyance. . » 25.300,70
Attribution a la reserve pour la XVIIe Con-
ference Internationale de la Croix-Rouge
(6e annuite) » 5.000,—
Attribution au fonds de capital » 68.352,68

Compte « (Euvres de guerre »:

Attribution a la provision pour loyers et
risques en cours .' » 1.265.000,—
Dotation pour l'installation d'un wagon den-
taire » 10.000,—
Attribution au fonds «Lutte contre les epi-
demics» du C.I.C.R » 60.000,— » 1.426.578,38

Total general des defenses fr. 29.880.366,09
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SOLDE ACTIF DISPONIBLE AU 3 1 DECEMBRE 1944

(soit excellent des recettes sur les depenses)
(Euvres de guerre:

Solde non encore distribu6 des fonds parvenus
au C.I.C.R., avec affectation de^erminee a des
secours divers fr. 2.527.725,36
Fonds a la libre disposition du Comite' inter-
national pour ses interventions dans le conflit
actuel » 5.959.075,34

fr. 29.880.366,09

fr. 8.486.800,70

fr. 38.367.166,79
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Comite international

expenses du C.I.C.R. au 31 ttecembre 1944
AVOIR

Report fr. 36.355.178,51

fr. 36.355.178,51

3e) DIVISIONS DE SECOURS :

Solde passif au 31 dicembre 1944, soit exce'dent des expenses sur
les recettes de l'exercice restant a re'eupe'rer par la taxe » 2.011.988,28

fr. 38.367.166,79

fr. 38.367.166,79
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Compte synth&ique des recettes et defenses
du Comity international de la Croix-Rouge

D£PENSES

Les depenses totales du C.I.C.R. ont atteint en 1944 la
somme de fr. 2g.880.366.0g, se decomposant comme suit:

a) les depenses effectu6es au moyen des
fonds recus avec affectation d^terminee
a des secours divers, en faveur de pri-
sonniers de guerre fr. 12.633.740,24

b) les depenses d'administration » 15.820.047,47
c) les subventions accord^es par le C.I.C.R.

et provisions diverses » 1.426.578,38
fr. 29.880.366,06

Les depenses designees sous lettre a) se rapportent aux actions
de secours qui ont £te realisees au cours de l'annee ecoulee, en
faveur des victimes de la guerre, par les Divisions specialises
du C.I.C.R., ou par ses delegations a 1'etranger, au moyen
des fonds mis a disposition dans un but determine par des
tiers (Soci6tes nationales de Croix-Rouge, Gouvernements et
oeuvres de secours principalement).

Les depenses designees sous lettre b) comprennent les frais
generaux assumes par le C.I.C.R. pour l'entretien et 1'exploita-
tion des Divisions et des Services qu'il a crees en Suisse, les
frais relatifs a l'entretien de ses delegations et missions speciales
a 1'etranger, les frais d'entrepot, de manutention et de transit,
les frais de convoiement des transports maritimes du C.I.C.R.

Le montant tnentionne sous lettre c) repr^sente la somme des
allocations et bonifications a quelques fonds speciaux.

A propos des depenses d'administration et d'exploitation du
Comit6 international de la Croix-Rouge, il peut etre interessant
de relever certains postes qui permettront la justification de la
somme importante de fr. 15.820.047,47 qui les represente, et
qui a trait aux frais generaux et aux frais d'exploitation de
tous ses services en Suisse, ainsi qu'a l'entretien de toutes ses
missions et delegations a 1'etranger.
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I. FRAIS GENERAUX

a) Salaires
En plus du personnel be'nevole, le C.I.C.R. occupe sur terri-

toire suisse un personnel important et qualifie, retribue en
consequence. Le montant des salaires et des allocations versus
en 1944 atteint le chiffre de fr. 5.703.469,65 pour un effectif
de 1609 collaborateurs re"tribues travaillant en Suisse, contre
fr. 4.129.689,30 versus en 1943 a 1322 collaborateurs retribue's
de cette meme categorie. Les salaires verses par le C.I.C.R. a
ceux de ses collaborateurs retribues qui le representent a
l'etranger sont compris dans le poste « missions et delegations »
mentionne plus loin.

b) Affranchissements, tilegrammes, messages et telephone
Bien que les Services du C.I.C.R. jouissent de la franchise de

port pour les plis postaux destines a certaines categories de
victimes de la guerre, ce poste atteint une importance particu-
liere du fait des frais de telegrammes expedies par le C.I.C.R.
a ses correspondants a. l'e"tranger, a ses delegations principale-
ment, avec lesquels ce moyen de correspondre reste la seule
possibility de communiquer rapidement. Une partie des frais
de telegrammes et d'expedition des messages familiaux est r6cu-
pe>6e aupres des Gouvernements ou Socie"tes nationales de
Croix-Rouge en faveur desquels ces frais ont et£ assumes. Au
31 decembre 1944, le montant annuel des frais de messageries,
de tele^grammes et de telephone 6tait de fr. 1.174.220,01 soit
fr. 174.604,28 pour frais de messageries; fr. 944.601,28 pour
frais de te"16grammes et fr. 55.014,45 pour frais de telephone.

c) Mobilier, matiriel et installations de bureaux
L'augmentation constante du nombre des Services du C.I.C.R.,,

ou des effectifs de certains d'entre eux, a necessit6 des depenses
d'installation qui ont atteint pour l'annee e"coulee une somme
de fr. 407.325,29.

d) Photocopies, microfilms et imprimis divers
L'obligation qui incombe au C.I.C.R. de fournir rapidement,.

aux Gouvernements et aux Soci6t6s nationales de Croix-Rouge
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inte"resses, des copies de documents, dont il entre en possession
du fait de son role d'intermediaire entre les belligerants, entraine
les depenses importantes que necessite l'exploitation du Service
de photocopie de l'A.C.P.G. En outre, les imprimes divers
necessaires, tant a ses Services qu'aux prisonniers de guerre
et internes auxquels ils servent de moyen de signalement,
constituent une part importante de ces frais. Ces defenses
s'elevent a fr. 346.526,53 contre fr. 155.945,41 en 1943.

e) Frais divers

Cette rubrique comprend les loyers de certains locaux, le
chauffage, l'eclairage, les fournitures de bureau, utilises tant
par les Services de Geneve que par les Sections auxiliaires de
Suisse et par certaines delegations a l'^tranger. De grands
batiments ont ete mis gracieusement a la disposition du C.I.C.R.
par le Canton et la Ville de Geneve. Cependant, trop exigus
pour contenir tous les Services de l'A.C.P.G., de la Division
des secours et du Secretariat du C.I.C.R., il a fallu peu a peu
louer des appartements et des locaux dont l'amenagement et
1'entretien occasionnent au C.I.C.R. des frais suppl£mentaires.
En outre, la consommation des fournitures de bureau augmente
en proportion directe de l'accroissement des taches confiees
aux Services, et leurs prix suivent une courbe ascendante corres-
pondant a la hausse generale du cout de la vie. Relevons a ce
propos quelques chiffres significatifs : la consommation du
papier carbone absorbe fr. 21.173,—; celle du papier non
imprime fr. 33.948,—; les rouleaux de machines a ecrire ont
coute fr. 13.000,— et les riches, sur lesquelles sont portes les
renseignements obtenus sur les victimes de la guerre et classe'es
ensuite dans les fichiers de l'A.C.P.G., reviennent a fr. 21.719,— ;
le cout du papier d'emballage utilise atteint fr. 10.880,— et la
ficelle fr. 5.106,—. En outre, les frais d'e"dition de brochures et
d'etablissement d£ films destines a. vulgariser Faction du C.I.C.R.
sont compris sous cette rubrique, dont le cout total atteint
fr. 891.859,81 en 1944, contre fr. 733.580,79 en 1943.

De ce fait, les frais generaux des Services que le C.I.C.R.
entretient sur territoire suisse se sont eleves a fr. 8.572.329,74
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Comite international

en 1944, contre fr. 6.497.264,70 en 1943. L'augmentation enre-
gistree de fr. 2.075.065,04 est directement proportionnelle
d'une part au deVeloppement constant de l'activite des differents
Services du C.I.C.R., et d'autre part a l'augmentation generate
du prix de revient des fournitures utilisees et des installations
realise'es.

* *

II. FRAIS D'ENTREPOT, DE MANUTENTION ET DE TRANSIT

Les secours mis sous forme de marchandises et de colis a
disposition du C.I.C.R. par les Gouvernements, Societes na-
tionales de Croix-Rouge ou autres organisations etrangeres,
pour 6tre distribues ensuite dans les camps, necessitent l'organi-
sation et l'exploitation d'un nombre important d'entrepfits,
sis tant en Suisse qu'a l'etranger, et par la, des frais de manuten-
tion tels que chargement ou dechargement de bateaux, de wagons
ou de camions, d'emmagasinage de marchandises. Une somme
de fr. 1.880.949,10 a 6te absorbed en 1944 du fait de cette

t activity.

III. MISSIONS ET DELEGATIONS

Le nombre croissant des missions extraordinaires que le
C.I.C.R. doit envoyer dans certains pays belligerants, et le
d&veloppement pris par certaines delegations en raison directe
de l'augmentation des taches qui leur sont confiees et de leur
situation geographique expliquent leur prix de revient pour
l'annee 6coul6e de fr. 5.223.570,28 contre fr. 2.319.991,84 pour
1943, soit une augmentation de fr. 2.903.578,44. Les diverses
composantes de ces frais sont en particulier les salaires qui
absorbent fr. 787.469,97, les polices d'assurance souscrites en
faveur des d616gues fr. 234.925,43, les frais de voyages fr.
329.044,55. En outre, le C.I.C.R. pourvoit de Geneve au ravi-
taillement plus ou moins complet de certaines de ses delegations
qui ne trouvent plus sur place le moyen de s'alimenter ; en
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1944, fr. 61.730,05 de marchandises leur ont 6t6 ainsi envoyees
contre fr. 24.418,06 en 1943. Sur territoire suisse aussi, les
delegues du C.I.C.R. visitent des camps d'internes ; une somme
de fr. 56.963,97 a ete consacree en 1944 a cette activit6 particu-
liere sous forme de distribution de secours immediats, de materiel
d'education et de recreation, de salaires et de frais de voyages.

II doit &tre releve a propos de ces depenses que le C.I.C.R.
ne couvre pas lui-meme les frais d'entretien de toutes ses
delegations, car certaines d'entre elles vivent des fonds recoltes
dans les pays ou elles se trouvent.

Le tableau comparatif ci-apres permet de se rendre compte
du developpement considerable pris au cours du conflit actuel
par les missions et delegations du Comite international et,
par la, de l'augmentation des depenses qui en est resultee.

FRAIS DES DELEGATIONS

Salaires
Assurances . . . .
Voyages
Ravitaillement . .
Missions en Suisse .
Defenses diverses .
Frais des delega-

tions du C.I.C.R.
encourues au 31
de'cembre 1944. .

1939-1940

Fr.

41.611,55
35.926,05
48.783,65

—
—

10.755,60

—

137.076,86

1941

Fr.

168.734,16
90.296,35

146.969,64
—
—

127.772,83

—

533.772,97

1942

Fr.

308.676,20
101.403,65
141.799,75
11.093,28

—
281.148,59

—

844.021,47

1943

Fr.

595.678,21
189.820,55
320.667,55

24.418,06
12.381,15

1.177.026,32

—

2.319.991,84

194+

Fr.

787.469,97
234.925,43
329.044,55

61.730,05
56.963,97

1.767.954,11

1.985.482,20

5.223.570,28

I V . CONVOIEMENT DES TRANSPORTS MARITIMES DU C . I . C . R .

Les transports maritimes du C.I.C.R. ont necessity ces der-
nieres annees la presence a bord des bateaux d'un agent con-
voyeur. Une depense de fr. 143.298,35 en est resultee pour 1944,
qui comprend les salaires, les assurances et les frais d'entretien
de ce personnel.
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En conclusion, les depenses d'administration et d'exploitation
du C.I.C.R., c'est-a-dire les seules depenses relatives a l'organi-
sation necessaire a la realisation de son action humanitaire tant
en Suisse qu'a l'etranger, ont cause au Comite, en 1944, des
sorties de fonds s'elevant a fr. 15.820.047,47 contre fr.
9.778.244,86 en 1943, soit pour l'annee ecoulee un excedent de
depenses de fr. 6.041.802,61.

Le tableau r^capitulatif ci-apres permet la comparaison des
depenses d'administration et d'exploitation supportees par le
C.I.C.R. au cours des exercices annuels de 1939 a 1944.

TABLEAU COMPARATIF DES FRAIS D'ADMINISTRATION

ET D'EXPLOITATION DE I 9 3 9 A I 9 4 4

Annies

1939-1940. . . .
1941
1942
1943
1944

Frais generaux

Fr.

1.973.822,28
2.608.520,68
3.739.788,53
6.497.264,70
8.572.329,74

23.291.725,93

Frais
d'exploitation

Fr.

960.988,32
2.024.147,45

2.985.135,77

Missions
et delegations

Fr.

137.076,85
533.772,97
844.021,47

2.319.991,84
5.223.570,28

9.058.433,41

Totaux annuels

Fr.

2.110.899,13
3.042.293,65
4 583 810 —
9.778.244,86

15.820.047,47

35.335.295,11

RECETTES

Les diverses sources de recettes du Comite international de
la Croix-Rouge peuvent ^tre divis6es, selon leur provenance et
leur utilisation, en trois categories :

1) Les recettes ordinaires se composent des ressources per-
manentes du C.I.C.R.

Elles comprennent, avant tout, les contributions statutaires
des diverses Societes nationales de Croix-Rouge amlie"es au
C.I.C.R. et les legs dont il a b6n6ficie.

2) Les recettes extraordinaires sont les ressources du C.I.C.R.
destinies a couvrir les depenses d'administration et d'exploita-
tion n6es de son organisation en temps de guerre.
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Elles sont formers par :
a) les contributions des Gouvernements et des Societes

nationales de Croix-Rouge des pays belligerants ;
b) les dons des autorites federates, cantonales et communales

suisses, de corporations, d'entreprises ou de particuliers ;
c) le produit des appels annuels du C.I.C.R. au peuple suisse

et de la vente d'insignes ;
d) diverses recettes.

3) Les recuperations diverses representent le remboursement
par des tiers des frais que le C.I.C.R. a assumes en leur faveur.

II faut entendre par r6cuperations diverses :
a) le produit de la realisation des timbres-poste neufs et des

coupons reponse internationaux ;
b) la recup6ration des frais de messages et de telegrammes

assumes par le C.I.C.R. pour le compte de tiers ;
c) la perception de la taxe de manutention preleve"e sur les

secours en nature recus et distribues par les Divisions
specialisees et par les delegations du C.I.C.R.

DONS RECUS AVEC AFFECTATION SPECIALE :

II y a lieu d'ajouter a cette enumeration les sommes parvenues
au C.I.C.R. pour £tre utilisees par ses Divisions ou ses delega-
tions a l'etranger, a l'achat et a la repartition de secours aux
victimes de la guerre. Ces actions se deroulent conforme'ment
a l'affectation determinee par les donateurs. Ces rentre"es de
fonds, en grande partie absorbees au 31 decembre 1944, ont
atteint pour 1944 fr. 13.835.017,70 contre fr. 7.985.445,05 pour
l'annee 1943.

Quant aux recettes a disposition du C.I.C.R., elles se montent
a fr. 13.134.863,18 pour l'ann^e 1944, contre fr. 9.891.506,90
en 1943. II n'est pas tenu compte dans ce chiffre de fr.
13.134.863,18 du montant de fr. 2.011.988,28 representant
rexce"dent des defenses des Divisions de secours p6ur 1'exercice
ecoul6, restant a recuperer par la taxe de manutention relative
a 1944.
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L'apercu ci-apres donnera sur les recettes a. disposition du
C.I.C.R. quelques renseignements complementaires.

1) Recettes ordinaires: Les cotisations recues en 1944, dont
quelques-unes sont afferentes aux annees 1942, 1943 et 1944
se montent a. fr. 54.801,79, tandis que les legs atteignent fr.
6.297,40, soit au total fr. 61.099,19.

2) Recettes extraordinaires: Ces recettes font l'objet des
quelques remarques ci-dessous :

a) Les contributions des Gouvernements et des Societes
nationales de Croix-Rouge se sont accrues en raison de
l'augmentation des taches confiees au C.I.C.R. et ont
atteint en 1944 fr. 4.418.856,06 contre fr. 3.977.166,73
en 1943.

b) Les dons emanant des Autorites federates, cantonales et
communales suisses, de corporations, d'entreprises ou de
particuliers atteignent pour 1944 fr. 726.420,39. Dans
cette somme est comprise la participation de la Banque
nationale suisse, qui accorde au Comite des subventions
r6gulieres et annuelles de fr. 100.000,—.

Rappelons que le Conseil federal suisse a fait, au debut
de la guerre, un premier don de fr. 200.000,— puis en
1942 un nouveau don de fr. 3.000.000,—.

D'autre part, l'Etat et la Ville de Geneve mettent
gratuitement a disposition des Services du C.I.C.R. ins-
talles sur territoire genevois, la majeure partie des grands
immeubles qu'ils occupent.

c) L'appel que le C.I.C.R. lance chaque annee au peuple
suisse a rapporte en 1944 la somme importante de fr.
3.103.081,80, compte tenu du produit de la vente des
insignes qui se fait en m£me temps. Pour 1943, le resultat
total de cet appel a ete de fr. 2.546.966,80.

d) Dans les recettes diverses sont surtout compris les resul-
tats des manifestations de propagande qui, en 1944, ont
cherche a populariser l'action humanitaire du Comite.
Le train-exposition, la representation de films relatant
les diverses phases de l'activite du Comite et la vente de
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publications le concernant sont parmi les plus importantes
des composantes de ce poste.

Le tableau ci-dessous resume les recettes extraordinaires pour
les armies 1939 a 1944.

1939-1940

Fr.

2.130.319,35

1941

Fr.

3.647.892,79

1942

Fr.

8.016.155,52

1943 | 1944

Fr.

7.328.575,72
Fr.

8.751.758,06

3) Recuperations diverses:

a) Au cours de l'annee 1944, les services du C.I.C.R. ont
recu un nombre important de timbres-poste neufs et de
coupons-reponse internationaux destines au rembourse-
ment des frais occasionnes par des tiers. Le produit de la
vente de ces valeurs a l'administration des P.T.T. suisses
a rapporte fr. 382.634,07 en 1944, contre fr. 317.423,15
en 1943.

b) La recuperation des frais de messages et tel6grammes
encourus par le C.I.C.R. pour compte divers s'est elev6e a
fr. 1.934.368,55.

c-d) Le libelle des diverses composantes de ces rubriques ne
demande aucune explication complementaire.

La taxe de manutention permet au C. I. C. R. de
prelever sur chaque kilo transitant par ses services un
emolument destine a couvrir les depenses d'administration
et d'exploitation des Divisions et des delegations du
C.I.C.R. chargees specialement des actions de secours en
faveur des victimes de la guerre. II est naturel que le
C.I.C.R. trouve dans cette taxe le moyen de couvrir une
partie appreciable de ses frais.

Le montant global et annuel de la taxe repre"sentant
effectivement l'excedent des depenses des Divisions de
secours sur leurs recettes reste a prelever, lors de la
cloture de chaque exercice annuel; il figure sous rubrique
3e) pour le montant de fr. 2.011.988,28, dans le compte
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synthetique des recettes et des depenses, etabli au .31
decembre 1944.

En resume, les recettes globales du C.I.C.R. pour l'exercice
1944, compte non tenu des reports au ier janvier 1944, se sont
elevees a fr. 26.969.880,88 contre fr. 19.883.055,69 pour 1943.

Le tableau ci-dessous permet la comparaison des recettes
globales du C.I.C.R. realisees au cours des exercices annuels
de 1939 a 1944.

TABLEAU RECAPITULATIF DES RECETTES GLOBALES DU C.I.C.R.
DE I939 A I944

1 1939-194°

Sommes parvenues au
C.I.C.B. avec affec-
tation ddterminie a
des secours divers. .

Recettes propres:
1) Recettes ordi-

naires
2) Recettes extra-

ordinaires . . .
3) Recuperations

diverges . . . .

Totaux annuels .

Fr.

1.334.424,40

139.311,36

2.130.319,35

64.231,94

3.668.287,05

1941

Fr.

1.853.229,13

61.929,61

3.647.892,79

240.220,09

5.803.271,62

1942

Fr.

3.073.411,28

81.927,23

8.016.155,52

439.964,20

11.611.458,23

1943

Fr.

7.985.445,05

64.954,72

7.328.575,72

4.504.080,20

19.883.055,69

1944

Fr.

13.835.017,70

61.099,19

8.751.758,06

4.322.005,93

26.969.880,88

N.B. — Ce tableau n'enregistrant que les recettes effectives des exercices annuels de 1939 a 1944, il y a lieu de
relever a propos du poste « Recuperations diverses » de 1944, que la somme de Fr. 2.011.988,23 representant la taxe de
manutentiori de 1944 restant a rdcuperer au 31 decembre 1944, n'est pas comprise dans le chiffre de Fr. 4.322.005,93
indiqu^.

En conclusion, les chiffres cites plus haut, tant sous le chapitre
des depenses que sous celui des recettes, sont la demonstration
de l'activite ddployee au cours du present conflit par le C.I.C.R.
et par ses nombreux services en Suisse et a l'etranger. II apparait
done que les ressources du C.I.C.R., dont une fraction importante
lui est fournie par la Suisse, lui permettent a peine de faire face
a ses lourdes charges financieres.
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Le tableau recapitulatif des depenses et des recettes globales
du C.I.C.R. relatives aux exercices de 1939-1940 a 1944 en est
la demonstration.

TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES ET RECETTES
GLOBALES DU C.I.C.R., DE I939 A I944

Annies Depenses
globales

Recettes
globales

Fr. Fr.

I939-I94O

1941
1942
1943
1944

Totaux generaux au 31 de-
cembre 1944

2.600.623,94
4.890.069,55
6.795.218,90

17.867.974,98
29.880.366,09

3.668.287,05
5.803,271,62

11.611.458,23
19.883.055,69
26.969.880,88

62.034.253,46 67.935-953,47

L E COMITE INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE.

.' ANNEXES

I. Etat recapitulatif des effectifs annuels du personnel
retribue et montants annuels des salaires versus de 1940
a 1944.

II. Etat recapitulatif des depenses totales du C.I.C.R. de
1939 a 1944.

III . Etat comparatif des divers soldes actifs a la libre disposi-
tion du C.I.C.R. definis lors de la cldture des exercices
financiers annuels de 1940 a 1944.

IV. Soldes actifs annuels a la libre disposition du C.I.C.R.
pour ses interventions dans le conflit actuel (1940 a 1944.)

V. Depenses et recettes globales du C.I.C.R. de 1939 a 1944.
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ANNEXE I.

ETAT RECAPITULATIF DES EFFECTIFS ANNUELS DU PERSONNEL

RETRIBUE ET MONTANTS ANNUELS DES SALAIRES VERSES

DE 1940 A I944

A fin
d&embre

1940 . . .
1941 . . .
1942 . . .
1943 . . .
1944 . . .

S U I S S E

Norabre
de

personnes

726
780

1.041
1.322
1.609

5.478

Montant des
salaires verses

Fr.

591.152,56
1.461.821,10
2.295.053,88
4.129.689,30
5.703.469,65

14.181.186,48

STRANGER

Nombre
de

personnes

11
22
46
69

116

263

Montant des
salaires verses

Fr.

41.611,55
168.734,15
308.576,20
595.678,21
787.469,97

1.902.070,08

T O T A U X

Effectif du
personnel

en Suisse et
a I'etranger

737
802

1.086
1.391
1.725

5.741

Montant total
des salaires verses

Fr.

632.764,10
1.630.556,25
2.603.630,08
4.725.367,51
6.490.939,62

16.083.256,66

ANNEXE II.

ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES TOTALES DU C.I.C.R.

DE 1939 A I944

Depenses effectuees au
moyen des fonds re-

QUS avec affectation
de'terminee a des se-
cours divers, en fa-
veur des P.G. . . .

Depenses d'adminis-

tration

Subventions accord&s
par le C.I.C.R. et

provisions diverses

1939-1940

Fr.

588.527,96

1.973.822,28

38.273,70

2.600.623,94

1941

Fr.

1.830.365,—

3.042.293,65

17.410,90

4.890.069,55

1942

Fr.

2.194.883,90

4.583.810,—

16.525,—

6.795.218,90

1943

Fr.

8.003.396,77

9.778.244,86

86.333,35

17.867.974,98

1944

Fr.

12.633.740,24

15.820.047 4?

1.426.578,38

29.880.366,09
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ANNEXE III.

ETAT COMPARATIF DES DIVERS SOLDES ACTIFS A LA LIBRE DISPOSITION

DU C.I.C.R. DEFINIS LORS DE LA CLOTURE DES EXERCICES

FINANCIERS ANNUELS DE I94O A I 9 4 4

Fonds a la libre dispo-
sition du C.I.C.R.
pour ses interven-
tions dansle conflit
actuel

Au 31 decembre

1940

Fr .

997.614,92

Fr.

2.071.020,91

Fr.

6.042.216,18

Fr .

1944

8.058.849,73

Fr.

5.959.075,34
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Rapport sur la revision des comptes annuels,
arretes au 31 decembre 1944

Monsieur le President,

En execution du mandat que votre Comite a bien voulu
confier a notre society — institution de revision agre£e par le
Conseil federal et par la Commission f6d£rale des banques -—
nous avons proc6d6 a la verification des comptes de l'exercice
1944, clos le 31 d6cembre 1944, du Comite international de la
Croix-Rouge (C.I.C.R.), association au sens des articles 60 a
79 du Code civil suisse, fonde a Geneve en 1863.

Nous avons examine — en nous basant sur les prescriptions
<iu droit commercial suisse en matiere de controle que nous
appliquons par analogie en l'espece — les diverses rubriques
du bilan et du compte general des recettes et des depenses,
arre"t£s a la date du 31 decembre 1944. Ces documents, que nous
reproduisons en annexes a ce rapport1, comprennent, en plus
du compte ordinaire du Comite international proprement dit,
les comptes particuliers de l'Agence centrale des prisonniers
de guerre et ceuvres de secours, dans le cadre des interventions
du Comite' international de la Croix-Rouge.

Par de multiples sondages, effectuds soit au cours de l'exercice
ecoule", soit apres sa cldture, et qui ont porte sur les elements
les plus varies du bilan et du compte de recettes et defenses,
nous nous sommes assures de la concordance des ecritures avec
les documents probatoires a disposition. Nos verifications ne
donnent lieu a aucune remarque particuliere. Les comptes
annuels sont en tous point conformes aux livres de l'association ;
ces derniers sont tenus d'une maniere precise.

Les £tats ci-joints font apparattre, a la date du 31 decembre
1944, un solde global actif, soit un excedent des recettes sur les
defenses de jr. 8.486.800,70, repr6sente par des disponibilites
imm6diates. Nos contr61es nous ont permis de constater l'exis-
tence mateiielle ou la justification des divers elements apparais-
sant au bilan.

Le montant ci-dessus ressort £galement des livres auxiliaires
de statistique des fonds re?us et des defenses effectuees par le

1 Cf. Revue Internationale, avril 1945, p. 320.
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Comite international pour des ceuvres de guerre dans la periode
comprise entre le debut du conflit actuel, en septembre 1939, et
le 31 decembre 1944 ; nous en re'sumons les chiffres globaux en
un tableau ci-annexe, auquel nous nous referons au surplus.

D'autre part, nous declarons avoir egalement proc6de a la
revision des comptes particuliers de l'exercice 1944 des divers
fonds ci-apres, confies au C.I.C.R., a savoir :

« Fondation en faveur du Comite international de la Croix-
Rouge »;

« Fonds Augusta » ;
« Fonds de l'lmperatrice Shoken »;
« Fonds de la M6daille Florence Nightingale».

De plus, nous avons contr61e les comptes annuels de 1944 de la
«Revue internationale de la Croix-Rouge», Bulletin inter-
national des Societes de la Croix-Rouge, edite par le C.I.C.R.

Nous avons constate l'exactitude de ces divers comptes, objets
des rapports de revision joints a la presente1.

Tous les documents et renseignements utiles a l'execution
de notre mandat nous ont ete fournis a notre entiere satisfaction.

Veuillez agreer, Monsieur le President, l'assurance de notre
haute consideration.

Geneve, le 28 mars 1945.

Societe Fiduciaire Romande OFOR S.A,
Le Directeur: R. GRIEDER.

Le Comite international de la Croix-Rouge et la guerre

Voir ci-dessus p. 347.

1 Cf. Revue internationale, avril 1945, pp. 322-326
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Communiques du Comitg international de la Croix-Rouge

Activitd du ComiU international de la Croix-Rouge
en Roumanie et en Hongrie

CommuniquS w 2j8.
Geneve, le 24 avril 1945.

Sit6t apres la liberation de Budapest par les troupes russes, les colo-
nies suisse, su6doise, nderlandaise et turque ayant sollicite des secours,
les delegations du Comite international de la Croix-Rouge a Bucarest
et a Debreczen ont pu organiser, de Roumanie, des envois de vivres
par camions et par chemin de fer a l'intention desdites colonies.

L'achat de ces marchandises a pu 6tre fait en Roumanie moyennant
des fonds qui avaient 6te mis a la disposition de la delegation du Comity
international de la Croix-Rouge par les representations diplomatiques
des difterents pays interesses. L'exp6dition et la distribution de ces
vivres ont 6te faites grace a l'organisation creee en Roumanie par la
delegation du Comite international de la Croix-Rouge.

Activite du Comite international de la Croix-Rouge
en faveur des Israelites

Communique n° 2J().

Geneve, le 24 avril 1945.
Dans le cadre de l'action de secours entreprise par le Comite inter-

national de la Croix-Rouge en faveur des Israelites victimes de la guerre
et en etroite collaboration avec la Commission mixte de secours de la.
Croix-Rouge internationale, le Comite international a reussi, ces jours
derniers, a faire parvenir aux Israelites detenus a Theresienstadt,
30 tonnes de vivres expedites de Geneve par camions. Un autre envoi,,
plus important encore, dgalement destine a des Israelites, a pu etre
recemment dirige sur le camp de Landsberg.

Des vivres, des vfitements, des chaussures et des medicaments ont
ete distribues aux Israelites se trouvant a Vienne et dans les camps de
travail environnants. Des envois importants de vivres et de medi-
caments sont pf6ts a Stre expedies de Geneve dans les camps d'inter-
nement d'Israeiites en Allemagne.

Toutes ces actions sont faites grace aux fonds mis a la disposition
du Comite international de la Croix-Rouge par des organisations
israeiites de bienfaisance d'outre-mer.

Des la liberation de Budapest par les troupes russes, la delegation
du Comite international de la Croix-Rouge a Bucarest a pu acheter en
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Roumanie environ 350 tonnes de vivres, qui ont 6t6 exp6diees en Hongrie
•et r6parties parmi la population israeiite necessiteuse de ce pays. Des
envois de medicaments, qui font grandement deiaut en Roumanie et
en Hongrie ainsi que dans les regions limitrophes, et qu'on prepare a
•Geneve, seront achemin6s prochainement par la voie des airs. Ces actions
ont pu etre r6alis6es en grande partie grace aux fonds mis a la disposi-
tion du Comite international de la Croix-Rouge par les organisations
isradlites d'outre-mer.

L'oeuvre de secours en faveur des Israelites victimes de la guerre
continue et le Comite international accorde la plus grande attention
4 cette tache humanitaire.

A propos des camps de concentration en Allemagne

Communique n° 280.

Geneve, le 26 avril 1945.
Voir ci-dessus, p. 343.

Rapatriement de detenus civils beiges, frangais et neerlandais

CommuniquS n" 281.

Geneve, le 26 avril 1945.

Selon une information parue dans certains journaux suisses, des
Francaises rapatriees d'Allemagne par les camions du Comite internatio-
nal de la Croix-Rouge auraient donne a leur arrived en Suisse, le 24 avril,
des indications d'ordre militaire sur la situation actuelle en Allemagne.

Le Comity international releve l'inexactitude de cette nouvelle qui
fait etat des declarations de femmes venant des camps de Ravensbruck
<et de Mauthausen, alors que toutes les personnes de ce convoi venaient,
sans exception, du camp de concentration de Mauthausen.

Les personnes qui diffusent des nouvelles fantaisistes de cette sorte
risquent de porter un grave prejudice aux detenus civils, dont le rapatrie-
ment pourrait se trouver compromis ulterieurement, ce dont elles porte-
raient seules la responsabilite vis-a-vis de la France et de tous les autres
pays interesses.

Le Comite international precise que dans les journees des 24 et 25
avril, trois de ses colonnes de camions ont ramene du camp de concentra-
tion de Mauthausen 781 detenus de nationalite beige, francaise ou neer-
landaise. Toutes ces personnes, qui sont entrees en Suisse, soit par
Constance, soit par St. Margrethen, ont et6 dirigees sur St. Gall, ou elles
se reposeront quelques jours avant de continuer leur voyage vers leur
patrie.
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Le 24 avril est e'galement arrive en Suisse le second convoi de Francais
rapatrie's d'ltalie du JVord, lequel comprenait 1220 personnes, soit 482
homines, 433 femmes et 305 enfants. Apres un arrfit a Chiasso, ce train
a continue sa route vers Annemasse.

Visite an Comite international du ministre de Tchecoslovaquie
en Suisse et de la vice-prdsidente de la Croix-Rouge tchecoslovaque

a Londres

Communique n° 282.

Geneve, le 27 avril 1945.

Le Comit6 international de la Croix-Rouge a re9u la visite de S. Exc.
Monsieur J. Kopecky, ministre de Tch6coslovaquie en Suisse, qui a
pre'sente' r^cemment ses lettres de cre'ance au Gouvernement f6d6ral,
et de Mademoiselle Marina Pauliny, vice-pr6sidente de la Croix-Rouge
tchecoslovaque a Londres. Le Comity international avait 6t6 particu-
lierement heureux d'avoir jusqu'ici des contacts suivis avec S. Exc.
Monsieur Kopecky, alors qu'il occupait les fonctions de de'ldgue' en
Suisse de la Croix-Rouge tch6coslovaque a Londres. Le nouveau ministre
de Tchdcoslovaquie 6tait accompagn6 de Monsieur J. Micko, secrdtaire
de Legation. A l'occasion de cette visite oflicielle, les h&tes du Comit6
international ont examine avec lui les diverses questions qui font actuel-
lement l'objet de leurs efforts communs, et ils ont visits ses principaux
services.

Messages civils

Communique n° 283.

Geneve, le 4 mai 1945.

Le Comit6 international de la Croix-Rouge recoit des lettres, des
messages et des demandes d'enquStes ou de recherches de plus en plus
nombreux concernant des personnes se trouvant en Allemagne. II est
malheureusement oblig6 de renvoyer ces demandes aux exp6diteurs, car
il ne possede actuellement aucun moyen d'entreprendre des enque'tes
ou des recherches en Allemagne ni d'acheminer du courrier — que ce
soient des lettres ou des messages civils — a destination de ce pays.

Le Comit6 international de la Croix-Rouge entreprend des demarches
en vue de pouvoir transmettre des messages civils dans les pays qui
ne peuvent Stre atteints actuellement par la voie postale, et le public
sera inform6 ult6rieurement par la presse des possibility qui pourraient
s'offrir a ce comity pour acheminer aux destinataires de semblables
correspondances.
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Telegramme du Comiti international
a S. Exc. M. Stettinius, •president de la Conference

de San Francisco
Communique n° 284.

Geneve, le 18. mai 1945.
Voir ci-dessus, p. 344.

Messages et recherches
Communiqui n° 28$.

Geneve, le 18 mai 1945.
Le Comity international de la Croix-Rouge tient a indiquer de nou-

veau qu'il n'a actuellement aucun moyen de faire parvenir du courrier
ni d'entreprendre des enquetes en Allemagne. II se voit done dans
l'obligation de renvoyer aux exp6diteurs les nombreux messages, lettres
et demandes de recherches qu'il a recus r6cemment et qui concernent
des personnes se trouvant dans ce pays.

Des demarches sont actuellement en cours en vue de tenter de rem6-
dier pratiquement a cette situation, et, si ces demarches aboutissent,
le Comit6 international de la Croix-Rouge en avertira aussitdt le public
par la voie de la presse et de la radio.

Ligue
Bulletin de la Ligue

Sotnmaire du numero de janvier-mars 1945
Le Croix-Rouge dans le monde: Fonds Shoken. — La famine

dans l'lnde. — La Croix-Rouge secourt les evacues. — Dons
de la Croix-Rouge canadienne. — Delegations et missions. —
Dons a la Croix-Rouge portugaise. — Missions m£dicales suisses.
— Conseils des Gouverneurs. — Publications de la Ligue. —
Ne"crologie.

L'action nationale: Nouvelles des Societ^s nationales des pays
suivants: Allemagne, Argentine, Australie, Canada, Cuba,
Etats-Unis, Grande-Bretagne, Honduras, Inde, Italie, Union
sud-africaine.

Soixante-sept millions de membres: Cinquante-neuf Societ6s
nationales de la Croix-Rouge groupent actuellement soixante-
sept millions de membres, dont pres de trente millions de juniors.
Pour que la Croix-Rouge rayonne davantage sur le monde, pour
qu'elle atteigne le plein developpement que tout homme de
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