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Comite international de la Croix-Rouge

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

f ond6 a Geneve, en 1863, et consacre par des decisions des Conferences internatio-
nales de la Croix-Rouge, est constitu§ en une association r6gie par les art. 60 et
suivants du Code civil suisse, et possede, en conformity, la personnalit§ 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 siege a Geneve.
ART. 4. — Le C. I. C.-R. a notamment pour but :
a) de travailler au maintien et au developpement des rapports des Soci6t£s

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

Croix-Rouge, savoir : ttmpartialit§, l'independance politique, confessionnelle et
6conomique, 1'universality de la Croix-Rouge et I'6galit6 des SociGWs nationales ;

c) de reconnaltre toute Societe nationale nouvellement cr&6e ou reconstitute
en conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution rSguliere a la connaissance de toutes les Soci6tfo nationales existaates.

i) d'§tre un intermediaire neutre, dont l'intervention est reconnue n6cessaire,
sp6cialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles inte'rieurs ;

e) de recevoir toute plainte au sujet de prftendues infractions aux Conventions
internationales, et, en g6n6ral, d'§tudier toutes questions dont l'examen par un
organe sp&cifiquement neutre s'impose ;

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

g) de travailler au dfiveloppement et a la prfparation du personnel et du materiel
sanitaire n§cessaire pour assurer l'activite de la Croix-Rouge en temps de guerre,
en collaboration avec les Soci£t£s nationales de la Croix-Rouge et les Services de
sante militaires des Etats ;

h) d'assumer les f onctions qui lui sont d£volues par les conventions internationales;
») de s'occuper en gtaGral de tout ce qui concerne les relations entre les Socifiteg

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 faction
en faveur des prisonniers de guerre.

En vertu de ses statuts, le Comite' international de la Croix-Rouge
possede la personnalit6 civile qui lui permet de recevoir legalement,
des legs.

Formule a utiliser dans un testament:
Je soussigne... declare Idguer au Comite international de la Croix-

Rouge, a Geneve,
la sotntne de

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

Le Comite 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 ceuvre.

Compte de chiques postaux en Suisse I. g28.
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Le Comite international de la Croix-Rouge et la guerre

Voir ci-dessus, p. 83.

Communiques du Comite international de la Croix-Rouge
Visite du ministre du Japon, a Berne,

au Comite international

Communique n° IJI.

Geneve, le 21 Janvier 1943.

S. Exc. M. Tamaro Sakamoto, ministre du Japon a Berne, s'est rendu
le 20 Janvier a Geneve pour y conferer avec le Comit6 international
-de la Croix-Rouge.
_ Le ministre du Japon, accompagne de M. Tokunaga, secretaire de
Legation, reprdsentant de la Croix-Rouge japonaise, et de M. Yamanaka,
attache1 de Legation, a ete recu par M. Max Huber, president, et par
plusieurs membres du Comit6 international de la Croix-Rouge. S. Exc.
M. Sakamoto a offert un dejeuner aux membres du Comit6 international.

Le ministre du Japon a visit6 ensuite le Service des secours du Comit6
international et les Services de 1'Agence centrale des prisonniers de
guerre, ou il a consacr6 une attention toute particuliere a la section
qui s'occupe des prisonniers et des internes de nationalite japonaise.

La premiere tr aver see de I' Atlantique par un bateau
du Comite international de la Croix-Rouge*

Communique n° iy2.

Geneve, le ier fevrier 1943.

Le «Caritas I», premier vapeur acquis par la Fondation pour l'orga-
nisation de transports de Croix-Rouge, est sur le point d'efifectuer sa
premiere travers6e de l'Atlantique Nord. II levera l'ancre a Lisbonne
le 2 feVrier k. destination des Etats-Unis d'Am^rique.

Les bellig&rants ont accordd les saufs-conduits n6cessaires a ce bateau.

1 Hors-texte.
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Comite international

II chargera aux Etats-Unis d'importants envois de secours r6unis
par la Croix-Rouge amdricaine et par d'autres organisations de Croix-
Rouge a l'intention des prisonniers de guerre et des mternds civils de
diverses nationality.

Un voyage d'essai effectu6 r6cemment en Mdditerrande a montr6
le parfait etat de navigability de ce navire du Comit6 international
de la Croix-Rouge.

II est prdvu que le « Caritas I » mettra le cap sur l'Europe au d6but
de mars avec une cargaison de 4.000 tonnes cubes de secours *.

Service des secours intellectuels

Communiqud n° 172 bis.
Geneve, le 4 fdvrier 1943.

Pour assurer I'exp6dition aux 6tudiants prisonniers de guerre des
fournitures de bureau, encriers, flacons de colle, qui leur sont n6ces-
saires, le Service des secours intellectuels du Comit6 international de
la Croix-Rouge a besoin d'un certain nombre de caissettes de petites
dimensions. Tous les dons de caissettes — cofirets ou boltes a cigares
vides, par exemple — que Ton voudra bien destiner a cette action,
seront recus avec reconnaissance.

Priere de d6poser les envois, ou de les adresser en franchise postal*
an « Service des secours intellectuels, Comit6 international de la Croix-
Rouge, H6tel de la M6tropole, Geneve ».

15 millions de fiches

Communique n° 173.
Geneve, le 5 f^vrier 1943.

On sait qu'a l'Agence centrale des prisonniers de guerre les demandes
de recherches, comme les renseignements recueillis ausujetdemilitaires
ou de civils disparus de toutes nationalit6s, sont reported sur fiches des
leur arrivde et classes dans les difiterents services charges de suivre ces
enqueues.

C'est grace a ces cartes constamment revisdes selon des mdthodes
pr6cises qu'il a 6t6 possible d'apporter a tant de families anxieuses
les nouvelles qu'elles attendaient. De mois en mois, l'Agence a vu se
multiplier les informations qui lui arrivent de facon ininterrompue.
A la date du 7 Janvier 1943, 15 millions de fiches Ont 6t6 ainsi class6es
et contr616es. Si on les entassait les unes sur les autres, ces cartes, dans
leur totalite, formeraient une colonne de 2617 metres, soit pres de neuf
lois la hauteur de la Tour Eiffel.

1 Cf., ci-dessous, p. 167, le i74e communique du Comite international.
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SERVICE DES TRANSPORTS MARITIMES

DU COMITE INTERNATIONAL

3. Le pont arriere du « Caritas I ».



Comite international

Sauvetage effectue par le « Caritas I»

Communique n° IJ4.
Geneve, le 9 fevrier 1943.

Le vapeur suisse « Caritas I » qui effectue en ce moment pour le
Comite international de la Croix-Rouge sa premiere traversee de
l'Atlantique Nord, a recueilli en mer, entre Lisbonne et les Acores, 15
marins appartenant a l'equipage d'un bateau en perdition.

Ces rescapes ont ete debarques a Horta (A9Ores) ou le « Caritas I »
a fait escale avant de poursuivre sa route vers les Etats-Unis.

Mission en Finlande

Communique n° 175.
• Geneve, le 11 fevrier 1943.

M. Charles A. Schlumberger, d61egue du Comite international de
la Croix-Rouge, qui vient de rentrer a Geneve, a rendu compte de la
mission dont il avait et6 charge en Finlande.

M. Schlumberger a entrepris la visite des camps de prisonniers de
guerre russes dans ce pays et a assiste a la distribution de plusieurs
milliers de paquets de secours, don de la Croix-Rouge americaine, et
d'unit6s de vitamines fournies par la Croix-Rouge canadienne a l'in-
tention de ces prisonniers.

D'autres envois ulterieurs de secours sont prevus.
Le delegue du Comite international a soulignd le soin que voue

le Gouvernement finlandais a adapter de facon int6grale les condi
tions des camps de prisonniers de guerre en Finlande a l'esprit des
Conventions de Geneve.

Liste des principaux articles consacr£s
au Comite international et a I'Agence centrale

des prisonniers de guerre 1

Mai 1942

R.C. DOLBEY. — Friend of War Victims—Geneva Red Cross Committee,
Link of Hope for Prisoners (Sydney Morning Herald, Sydney,
Australie, 22 mai 1942).

Dicembre 1942
**• — Konnen Sie nachforschen ? Die Kriegsvermissten und das

Internationale Rote Kreuz (Echo suisse, Berne, decembre 1942).

x Voir les listes publiees dans les numeros pr6cedents. — On trouvera
ici Vindication des articles qui sont parvenus a Geneve au cours des
dernieres semaines.
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Comite international
Hugo VON HAAN. —- Organisation und Arbeitsmethoden des Roten

Kreuzes in Genf (Schweizerische Arbeitgeber-Zeitung, n08 48-49,
Zurich, 1942).

*** — L'Agence centrale des prisonniers de guerre au Palais du Conseil
general (Le Compagnon, Lyon, 12 d6cembre 1942).

R. Francois GUILLAUMK. — Les transports maritimes au secours de nos
prisonniers (Le Journal, Paris, 21 decembre 1942).

*** — Weihnachten in Genf (Schweizerisches Modeblatt, Zurich, 26 de-
cembre 1942).

*** — Les bateaux de la Croix-Rouge (Gazette de Lausanne, Lausanne.
31 decembre 1942).

Janvier 1943

*** — Les transports maritimes de la Croix-Rouge (Feuille d'Avis*
Vevey, 7 Janvier 1943).

*** — I trasporti marittimi della Croce Rossa (Giornale del Popolo,
Lugano, 8 Janvier 1943).

*** — I trasporti marittimi della Croce Rossa (Dovere, Bellinzone,
12 Janvier 1943).

*** -— Lokales von der Arbeit des Roten Kreuzes (Neue ZUrcher
Zeitung, Zurich, 19 Janvier 1943).

*** — Uneigennutzige Hilfe — Die schweizerischen Hilfsaktionen
des Internationalen Roten Kreuzes (Bund Morg. Bl., Berne,
21 Janvier 1943).

Ligue
Bulletin de la Ligue

Sommaire du numero octobre-decembre 1942

Le Croix-Rouge dans le monde : Une ceuvre de secours de
trois annees ; Les dons de la Croix-Rouge australienne ; Mis-
sions ; Nouveaux presidents; Message aux juniors; Union
internationale de secours. — Action nationale : Nouvelles des
Societes nationales des pays suivants : Allemagne, Argentine,
Australie, Belgique, Bulgarie, Canada, Chili, Colombie, Dane-
mark, Finlande, France, Grande-Bretagne, Hongrie, Japon,
Nouvelle-Zelande, Pays-Bas, Turquie, Union sud-africaine. •—
Croix-Rouge danoise. — Etiquettes d'identite' pour enfants :
L'initiative qu'ont prise la Croix-Rouge danoise et l'Association
des femmes danoises de munir chaque enfant d'une etiquette
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