
BULLETIN
INTERNATIONAL

SOCIETBS

CROIX-ROUOE

par \Q.

Cotatte International

tnstxhxtion



Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS

ARTICLE PREMIER. — Le Comitfi international de la Croix-Rouge (C. I. C. R.)
{onde a Geneve, en 1863, et consacrS par des decisions des Conferences internatio-
nales de la Croix-Rouge, est constitue en une association r6gie par les art. 60 et
suivants du Code civil suisse, et possede, en conformity, la pcrsonnalite 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 dfrveloppement des rapports des Societies

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

Croix-Rouge, savoir : 1'impartialitS, l'indfipendance politique, confessionnelle et
gconomique, 1'universality de la Croix-Rouge et l'egalitfi des SociGtes nationales;

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

d) d'etre un interme'diaire neutre, dont l'intervention est reconnue ne'cessaire,
spScialement 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 general, d'etudier toutes questions dont l'examen par un
organe spScifiquement neutre s'impose ;

f) de coordonner les efforts pour soulager les victimes de la guerre des maux
qui sont la consequence de la guerre, des catamites civiles ;

g) de travailler au deVeloppement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire nteessaire pour assurer l'activitfi de la Croix-Rouge en temps de guerre,
en collaboration avec les Socifites nationales de la Croix-Rouge et les Services de
sante militaires des Etats ;

h) d'assumer les fonctions qui lui sont devolues par les conventions internatio-
nales ;

i) de s'occuper en general de tout ce qui concerne les relations entre les Societes
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 Comite1 international de la Croix-Rouge
possede la personnalitd civile, qui lui permet de reoevoir legalement
des legs.

Formula a utilUer dan* un testament :

Je soussigni... declare Uguer au Comitd international de la Croix-

Rouge, a Geneve,

la somme de

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

Le Comitd 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 oeuvre.

Oompte de cheques postaux en Suisse n° I. 928.
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Missions du Comite" international
de la Croix-Rouge.

Voir ci-dessus pp. 961-974.

Te"legramme du Comity internationaj de la Croix-Rouge
au President du Conseil des ministres de Finlande, et
au Commissaire du peuple aux affaires 6trangeres

de l'U. R. S.S.

Geneve, 4 decembre 1939

Comit6 international Croixrouge pret a accomplir selon ses moyens
sa tache humanitaire dans tout conflit arm6 se met a disposition
Gouvernement finlandais pour tous cas ou son intermediate selon
tradition Croixrouge serait utile notamment pour recueillir et
transmettre nouvelles relatives blesses et prisonniers.

Max HUBEE
president Comite international Croixrouge.

T616gramme du Comite international de la Croix-Rouge
a 1'Alliance des Soctetes de la Croix-Rouge etdu Croissant-
Rouge de l'U. R. S. S., et a la Croix-Rouge finlandaise.

Geneve, 4 decembre 1939

Vous informons qu'avons cable ce jour a votre Gouvernement
commencement Comite international Croixrouge pret a accomplir
selon ses moyens sa tache humanitaire dans tout conflit arme1, se
met a disposition Gouvernement .. . pour tous cas ou son inter-
mediaire selon tradition Croixrouge serait utile notamment pour
recueillir et transmettre nouvelles relatives blesses et prisonniers fin

— 1009 —



Co m ito Jtitornattonal

Recommandons cette demarche a votre particuliere attention Stop
Comptons eur vous pour faciliter notre action humanitaire en prdsentes
circonstances et vous offrons notre concours*.

Max HUBEB,
prSsident Comitd international Groixrauge.

75e anniversaire de la Convention de Geneve.

A l'occasion du 75e anniversaire de la Convention de
Geneve, le Comite international a envoye aux Soci6t6s
nationales une plaquette a l'effigie du fondateur de la
Croix-Eouge et un fae-simil6 de la Convention de Geneve,
ainsi qu'il est indiqu6 dans la 359e cireulaire reproduite

(Trois cent cinquante-neuvieme cireulaire aux Comitei centraux.)

Aux ComiUs centraux des 8ocUUs nationales
de la Croix-Bouge.

Geneve, le 18 aout 1939.

Mesdames et Messieurs,
La communication conjointe IS0 22 que nous vous avons

adresse'e le 14 Janvier 1938 de concert avec la Ligue des
Sociele"8 de la Croix-Eouge au sujet de la celebration du
soixante-quinzieme anniversaire de la fondation de la
Croix-Eouge et de la Convention de Geneve a rencontre1

votre approbation3. Dans nombre de pays cet anniversaire

1 Voir ci-dessous p. 1013.
8 Le numero special consacr6 au 75e anniversaire de la Convention

de Geneve dtait deja public quand le Comity international de la
Croix-Eouge a envoy6 sa 359e oiroulaire aux Comites centraux; lea
eV6nements de guerre ont retarde l'insertion de ce document dane
le Bulletin international (N. de la E.).

8 Bulletin international, Janvier 1938, p. 81.
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a et£ fete ou va l'etre dans quelques jours par remission
de timbres-poste, la radio-diffusion, etc.

Le Conseil f^d^ral suisse, qui conserve dans ses archives
la Convention de Geneve du 22 aoiit 1864, a tenu a
commemorer cette date en faisant frapper une plaquette
a l'effigie du fondateur de la Croix-Eouge, d^die'e aux
Soci^tes nationales de la Croix-Eoug© et a prie le Comity
international de se charger de l'envoi de cette plaquette
a ses destinataires. Le Comity est heureux de s'acquitter
du mandat qui lui a et6 confix.

De son cot6 le Comite" international, desireux de contri-
buer pour sa part a cette solennite^ a decide de joindre a
l'envoi du Conseil fe'de'ral le fac-simile1 de la Convention
elle-meme. Ces deux souvenirs vous sont adresse's par le
meme courrier. Nous vous serions tres obliges de Men
vouloir nous en accuser reception.

Nous saisissons cette occasion pour vous prier d'agreer,
Mesdames et Messieurs, avec nos vceux les plus sinceres
pour la prosperity de vos Societes, les assurances de notre
haute consideration.

Pour le ComitS international
de la Croix-Rouge :

Max HUBEE,
president.

Trente et une Soci4t4s ont remercie" le Comite* inter-
national de ses envois : dans les derniers jours du mois
d'aout les Croix-Eouges allemande, beige, danoise,
dantzicoise, flnlandaise, frangaise, italienne, lettone,
norv^gienne, polonaise, suisse, et yougoslave ; celle-ci
ecrit:

« ...dans ces temps de troubles et pleins de menaces pour la paix
et pour la civilisation, il est reconfortant de constater que des millions
de gens de tous les pays du monde respectent et celebrent l'anniver-
saire de l'ide'e humanitaire, qui a 6t6 consacr^e il y a 75 ans.»
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Depuis le debut des hostility, les Societes des pays
suivants ont remercie le Comite international du fac-
simile et de la plaquette : Pays-Bas, Hongrie, Etats-
Unis, Bulgarie, U.E.S.S., Costa-Rica, Suede, Honduras,
Egypte, Guatemala, Mexique, Eoumanie, Islande, Perou,
Austrab'e, Inde, Siam, Japon et Paraguay.

Chronique mensuelle.

Visites regues.— Le Comite international de la Croix-
Eouge a recu les visites suivantes :

Dr Hiisamettin Kural, president du Croissant-Eouge
turc, (24 novembre), M. Ernest J. Swift, M. Waine C.
Taylor, M. James T. Mcholson de la Croix-Eouge am£-
ricaine (6 decembre)x, M. Eohrholt, secretaire general
de la Croix-Eouge norvegienne (6 decembre), le prince
Bibesco, president de la Federation aeronautique inter-
nationale, M. Paul Tissandier, secretaire general de la
meme federation, le colonel Messmer, president d'hon-
neur de la Fondation suisse pro-aero, M. Schilling,
secretaire general de la meme fondation (12 decembre),
M. Sokoline, ancien sous-secretaire general de la Societe
des Nations (16 decembre), M. Hartmann, de la Croix-
Eouge alldmande (16 et 18 decembre), M. Eudolf Holsti,
ministre de Finlande (18 decembre), MUe de Paszkowska,
du Comite central de la Croix-Eouge polonaise (19
decembre), M. Krauel, consul general d'Allemagne
(20 decembre).

Mission du Comite international de la Groix-Bouge en
Finlande. — Des le debut du conflit entre l'Union des
Eepubliques sovietiques socialistes et la Finlande, le
Comite international de la Croix-Eouge a offert ses ser-

1 Voir Revue, octobre 1939, p. 841.
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vices aux deux parties pour l'e"tablissement d'un service
de nouvelles sur prisonniers et disparus et pour la trans-
mission de secours 1.

D'ores et deja le Comite international a fait partir
pour la Finlande un delegue" en mission d'information
et a procede' a un envoi de produits pharmaceutiques a
la Croix-Eouge finlandaise.

Exposition de l'Union philateiique de Geneve2.

Le comite' de l'Union philate'lique de Geneve avait
invite le president du Comite" international de la Croix-
Eouge, M. Max Huber, a assister a une importante
reunion, au cours de laquelle le president de l'Union
philat&ique de Geneve, M. E. Friederich, a rendu compte
de l'exposition philatelique organisee du 19 novembre au
3 d4cembre, dans les salons de l'Institut national genevois,
au be"n6fice du Comity international de la Croix-Eouge.

L'Union philate'lique de Geneve, qui compte plus de
250 membres, a enregistre" un magnifique succes, et son
de"vou4 president comme le d^vou^ tre"sorier de l'exposi-
tion ont pu remettre en mains de M. Max Huber la somme
de 4.100 francs.

M. Max Huber ne se borna pas a f&iciter le comite^
la commission et les aimables vendeuses de l'exposition ;
il rappela aussi les buts poursuivis par le Comity inter-
national de la Croix-Eouge, fonde" a Geneve par l'ini-
tiative d'Henri Dunant.

Apres lui, M. Ed. Chapuisat, membre du Comity,
d^crivit le travail qui se poursuit actuellement a l'Agence
centrale des renseignements pour les prisonniers de guerre.

1 Voir ci-dessus p. 1009.
8 Voir Revue Internationale, novembre 1039, p. 900.
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