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Comite international de la Croix-Rouge

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

fonde' a Genfive, en 1863, et consacre' par des decisions des Conferences internatiot
nales de la Croix-Rouge, est constitue en une association risgie par les ar t 60 e)
suivants du Code civil suisse, et possede, en conformity la personnalite' civile.

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

ART. 3. — Le C. I. C. R. a son sidge a GenSve.
ART. 4. — Le C. I. C. R. a notamment pour but :
a) de travailler au maintien et au dSveloppement des rapports des Socie'te's

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

Croix-Rouge, savoir : l'impartialitfe, 1'inde'pendance politique, confessionnelle et
e'conomique, 1'universality de la Croix-Rouge et l'egalite des Soci^tes nationales ;

e) de reconnaitre toute Socie'te nationale nouvellement cre^e ou reconstitute
en conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution r§guliere a la connaissance de toutes les Socie'te's nationales existantes.

d) d'Stre un interme'diaire neutre, dont l'intervention est reconnue n6cessaire,
spScialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles inte'rieurs ;

«) de recevoir toute plainte au sujet de prftendues infractions aux Conventions
internationales, et, en general, d'6tudier toutes questions dont l'examen par un
organe specifiquement neutre s'impose ;

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

g) de travailler au d6veloppement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire nScessaire pour assurer l'activitd de la Croix-Rouge en temps de guerre,
en collaboration avec les Socie'te's nationales de la Croix-Rouge et les Services de
sant6 militaires des Etats ;

h) d'assumer les f onctions qui lui sont deVolues par les conventions internationales;
») 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 blessfe 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 Comity international de la Croix-Rouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir legalement
des legs.

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

Rouge, a Genive,
la somme de

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

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

Compte de cheques postaux en Suisse n° I. 928.
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Delegation du Comite international
a la IV« Conference panamericaine de la Croix-Rouge.

Le Comite international a pri6 l'un de ses membres,
M. Edouard Chapuisat, de se rendre a Santiago-de-Chili
pour l'y repr£senter a la IVe Conference panamericaine de
la Croix-Rouge, qui doit se tenir dans cette ville du 5 au
14 de'cembre 1. M. Edouard Chapuisat a quitte Geneve le
30 octobre pour cette mission.

Le Comite international a charge M. Chapuisat de visiter
egalement la Croix-Rouge americaine et la Croix-Rouge
canadienne.

1 Voir le programme de cette conference : Bulletin international,
octobre 1940, pp. 863-866.
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Communiques du Comity international
de la Croix-Rouge.

Visite des camps d'intern£s en Suisse.

Communiqui n° 67.

Geneve, le 5 octobre 1940.
Le colonel m6decin Alec Cramer, membre du Comity inter-

national de la Croix-Rouge a Geneve, a visits r6cemment plusieurs
camps d'interne's militaires fran9ais, anglais et polonais en Suisse.

Re9u par les officiers sup6rieurs de I'arm6e suisse, charges de
diriger ces lieux d'internement, qui lui faciliterent en tous points
sa mission, le Dr Cramer a pu constater 1'organisation parfaite
de tous les camps visited, conformes aux dispositions prescrites par
la Convention de Geneve de 1929.

Dans chaque camp, une infirmerie a 6t6 installed. Le service
sanitaire est assur6 par des mddecins et des infirmiers militaires
francais et polonais sous la direction d'officiers du Service suisse
de sant6,

Le moral des internes est satisfaisant, mais les militaires origi-
riaire.s des territoires occup^s souffrent d'etre prives de toutes
nouvelles de leurs families et de se trouver dans I'impossibilit6
de communiquer avec elles.

Sections auxiliaires de I'Agence centrale
des prisonniers de guerre.

Communique n° 68.

Geneve, le 5 octobre 1940.
En raison du developpement croissant des services de I'Agence

centrale des prisonniers de guerre a Geneve, le Comit6 interna-
tional de la Croix-Rouge a fait appel au concours de collaborateurs
volontaires r6sidant dans diverses villes et locality suisses.

Ceux-ci ont organist a Aarau, Bale, Berne, Coire, Fribourg,
Geneve, Lausanne, Lucerne, Montreux, Morges, Neuchatel, Nyon,
St-Gall, Vevey, Winterthur, Yverdon, Zoug, Zurich, des sections
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auxiliaires qui sont actuellement en pleine activity. Ces sections
auxiliaires recoivent de Geneve la documentation et les directives,
et participent a distance a la preparation des fiches et aux travaux
de classement.

Grace a cette contribution et a cette aide qui lui sont apportees
de toutes parts dans notre pays, l'Agence centrale des prisonniers
de guerre a pu faire face a 1'afflux croissant des lettres et des re-
quStes qui lui parviennent, et a assurer a bref deiai les recherches
et les enqu&tes demandees a ses services.

Envois de jeux aux prisonniers de guerre.

Communique n° 69.

Geneve, le 12 octobre 1940.
De nombreux prisonniers de guerre songent avec apprehension

aux longues soirees .d'hiver, qu'ils passeront dans les camps ou ils
se trouvent internes.

Aussi serait-il souhaitable de pouvoir mettre a leur disposition
des jeux de toute espece — gramophones, jeux de dames et
d'6checs, football, volleyball, decktennis et jeux de boules.

Les envois de jeux — ainsi que les dons en especes destines a
l'achat de jeux pour les prisonniers — seront recus avec recon-
naissance par le Comit6 international de la Croix-Rouge a Geneve
qui se chargera de pr£parer l'acheminement de ces envois et d'en
assurer une juste repartition entre les camps de prisonniers.

Avis aux families de disparus.

Communique n° 70.

Geneve, le 15 octobre 1940.
L'Agence centrale des prisonniers de guerre a Geneve informe

le public qu'en raison de l'importance du courrier qui lui parvient
depuis quelques mois et qui a atteint jusqu'a 60.000 lettres par
jour, elle a du, non sans regret, renoncer a accuser reception des
demandes de recherches qui lui sont adressees.

Si ces demandes ne trouvent pas immediatement leur reponse,
les correspondants ne doivent done pas s'etonner de ce silence.

Des qu'un renseignement susceptible de les interesser aura ete
recueilli, il leur sera communique sans deiai.
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Activity de l'Agence centrale des prisonniers
de guerre.

Communique n° 71.

Geneve, le 15 octobre 1940.
L'Agence centrale des prisonniers de guerre a Geneve travaille a

plein rendement. Au Palais du Conseil g6ne>al les collaborateurs
se pressent dans toutes les salles disponibles (2778 m2), Au Mus6e
Rath a Geneve (1119 m2) et dans vingt villes de Sjiisse, des sections
auxiliaires confectionnent ou classent des fiches, apportant ainsi
un pr£cieux concours aux travaux pr61iminaires de l'Agence de
Geneve.

Dans cette Agence, cinq millions de fiches, r£parties en divers
fichiers nationaux, sont en constante consultation et s'accroissent
quotidiennement de cinquante mille nouvelles fiches. Les communi-
cations faites aux families sur la base de cette documentation
atteignent de 15.000 a 20.000 lettres ou cartes par jour. Au 12
octobre, le total de ces communications aux families se montait a
1 million et demi de messages. 3500 personnes (2300 a Geneve,
1200 dans les diverses villes de Suisse) travaillent dans les diff£-
rents services de l'Agence. 600 d'entre elles seulement recoivent
une modeste retribution.

Visite de repr£sentants de la grande presse
allemande a l'Agence centrale.

Communique n° 72.

Geneve, le 25 octobre 1940.
Des personnalites representatives de la grande presse allemande

se sont rendues a Geneve pour visiter l'Agence centrale des pri-
sonniers de guerre.

Cette delegation, conduite par M. O. Reiners, de la Croix-Rouge
allemande, et a laquelle s'6tait joint 6galement le chef, de la Divi-
sion de presse de cette soci6t<5, M. Heudtlass, a vou6 la plus
grande attention aux divers services de l'Agence, qu'elle a visit^e
tres en detail, ainsi qu'a l'ensemble des activit£s que le Comit6
international de la Croix-Rouge conduit et deVeloppe depuis le
d6but de la guerre, en collaboration avec toutes les Soci£t£s na-
tionales de la Croix-Rouge de pays bellig6rants ou neutres, et
notamment avec la Croix-Rouge allemande.
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M. Max Huber a recu chez lui ces del6gues avec quelques-uns
de leurs confreres de Geneve et leur a expose, dans leurs grandes
lignes, les traditions et les principes selon lesquels le Comit6 inter-
national, en constante correspondance avec les Gouvernements
interess6s, s'efforce d'amdliorer le sort des victimes de la guerre,
et d'etablir, sous le signe de la Croix-Rouge, un lien entre les pays
que s6parent les hostilites.

Dans une reception, M. le Consul general d'Allemagne a reuni,
a l'occasion de cette visite, les repr6sentants de la presse et de la
Croix-Rouge allemandes, du Comite international et de la Ligue
des Soci6t6s de la Croix-Rouge, ainsi que quelques personnalites
de la vie genevoise et internationale.

Horaire de l'Agence centrale des prisonniers
de guerre.

Communique n° 73.

Geneve, le 30 octobre 1940.

En conformity des prescriptions f6d6rales, l'Agence centrale des
prisonniers de guerre a Geneve sera fermee le samedi.

L'horaire des services, a dater du vendredi ier novembre, sera
de 8 h. a 12 h. et de 13 h. 30 a 18 h. 15. Les heures de reception
du public restent fix6es de 9 h. a 12 h. et de 14 h. a 18 h. du lundi
au vendredi inclus.

XV.
Bulletin de la Ligue.

Sommaire du numiro septembre-octobre 1940. — Message
de M. Norman Davis : En sa qualite de president du Conseil
des Gouverneurs de la Ligue, M. Norman Davis souligne
l'importance de la IVe Conference panamericaine de la
Croix-Rouge, qui aura lieu a Santiago-de-Chili du 5 au
14 decembre prochain. La Croix-Rouge dans le monde :
ordre du jour de la Conference de Santiago. Aide a. la
Finlande. Pour les prisonniers et les internes. Aide ame'ri-
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