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Comite international de la Croix-Rouge

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

a Geneve, en 1863, et consacrfi par des decisions des Conferences intemationales de
la Croix-Rouge, est constitue en une association regie par les art. 60 et suivants du
Code civil suisse, et possede, en conformite, la personnalitt civile.

ART. 2. — Le C. I. C.-R. est une institution independante ayant son statut propre
dans le cadre des statute 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 dereloppement des rapports des Societes nationales

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

Rouge, savoir: l'impartialife, l'independance politique, confessionnelle et economique,
l'universalite' de la Croix-Rouge et I'egalite des Society nationales;

c) de reconnaitre toute Societe nationale nouvellement a66e ou reconstitute en
conformite des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette constitution
regulWre a la connaissance de toutes les Societes nationales existantes;

d) d'Stre un interme'diaire neutre, dont l'intervention est reconnue nGcessaire, spicia-
lement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles interieurs;

e) de recevoir toute plainteau sujet de pretendues infractions aux Conventions inter-
nationales, et, en general, d'etudier toutes questions dont l'examen par un organe
spficiflquement 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 calamites civiles;

g) de travailler au developpement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire necessaire pour assurer l'activite de la Croix-Rouge en temps de guerre, en
collaboration avec les Societ6s nationales de la Croix-Rouge et les Services dc sante
militaires des Etats;

h) d'assumer les fonetions qui lui sont devolues par les conventions intemationales;
t) de s'occuper en gta^ral 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 blesses et aux malades de la guerre, ainui 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 personnalit6 civile qui lui per met de recevoir legalement,
des legs.

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

Rouge, a Geneve,
la sotnme de

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

Le Comit6 international, dont toutes les ressources sont consacrees
a 1'accomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Compte de cheques postaux en Suisse I. 928.
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Le Comite international de la Croix-Rouge et la guerre

Voir ci-dessus, p. 259.

Communique's du Comite international de la Croix-Rouge

Visite au Comite international du Ministre de Hongrie, a Berne

Communiqui n° iyg.

Geneve, le 26 mars 1943.

S. Exc. M. Jean Wettstein de Westersheimb, Ministre de Hongrie a
Berne, accompagn6 par M. Victor Renyey, Consul g6n6ral de Hongrie,
ont rendu visite le 26 mars au Comite international de la Croix-Rouge a
Geneve.

Recus par le president et par d'autres membres du Comity international
a l'ancien Hotel de, la M6tropole, siege de ce comit6, les visiteurs se sont
rendus ensuite au Palais du Conseil g£n6ral, ou ils ont parcouru les difte-
rents Services de l'Agence centrale des prisonniers de guerre.

Le Ministre de Hongrie a fait part au president du Comit6 international
de la Croix-Rouge de tout l'int^ret qu'il avait pris a cette visite et a
exprim6 son admiration pour 1'ceuvre humanitaire qui s'accomplit a
Geneve.

A l'occasion de la venue a Geneve du Ministre de Hongrie, M. et Mme

Victor Renyey ont recu, a leur tour, des representants du Comite in-
ternational dans les salons du Consulat g&n6ral de Hongrie.

Visite au Comiti international
d'une delegation economique roumaine

Communiqui n° 180.

Geneve, le 31 mars 1943.

La delegation Economique roumaine, se trouvant actuellement en
mission a Berne, a rendu visite a Geneve au Comit6 international de la
Croix-Rouge.
- Cette d616gation, a la tete de laquelle se tro-uvaient M. le Ministre
Ghiohi, sous-secr6taire d'Etat a I'Economie natidnale, pr6sident, M.
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Comite international

Romniciano, administrates a la Banque nationale roumaine, vice-
president, et M. le professeur Dimitresco, 6tait accompagnee par M. le
Conseiller Badarau, del6gue roumain au Bureau international d'education,
M. Rossetti, secretaire a la Legation de Roumanie a Berne, et M. Dimi-
tresco, attache commercial.

Les visiteurs, au nombre d'une quinzaine, ont parcouru avec grand
int6r6t les difterents Services de l'Agence centrale des prisonniers de
guerre.

Us furent ensuite recus au siege du Comite international de la Croix-
Rouge par les membres du Comit6.

Premiere traversee du « Caritas I»

Communique n° 181.

Geneve, le 6 avril 1943.

Le «Caritas I », vapeur de la « Fondation pour l'organisation de
transports de Croix-Rouge » au service du Comit6 international de la
Croix-Rouge, est arriv6 a Marseille, le 5 avril, apres avoir accompli
sa premiere travers6e aller et retour de l'Atlantique nord.

Au cours de son escale a Philadelphie, le «Caritas I» a embarque
une cargaison de 2100 tonnes de secours en vivres, vetements et medi-
caments, r6unis par la Croix-Rouge am6ricaine et par d'autres organi-
sations d'assistance a l'intention des prisonniers de guerre en Europe.

Apres un controle du delegu6 du Comite international a Marseille,
ces envois seront achemines directement, au moyen de 200 wagons,
sur un des entrep&ts installs en Suisse par le Comite international de
la Croix-Rouge, qui est charge de la distribution reguliere des secours
dans les camps de prisonniers.

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

des prisonniers de guerre1

Fivrier IQ42 x

••* — All Switzerland helps in great humanitarian work sponsored
by International Red Cross Committee at Geneva, Switzer-
land (The Beloit Daily Gall) Beloit, 10 f6vrier 1942).

*** — All Switzerland helps the Red Cross {The Telegraph-Journal,
Saint-John, 11 fevrier 1942).

1 Voir les listes publiees dans les livraisons prdcddentes. — On trou-
vera dans ce num6ro l'indication des articles qui sont parvenus a Geneve
au cours des dernieres semaines.
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*** — Swiss helps in humanitarian Red Cross task (Fort Worth Star
Telegramm, Fort Worth, 13 feVrier 1942).

*** — Helping war prisoners (Milwaukee Post, Milwaukee, 13 f6-
vrier 1942).

*** — War Prisoner data — A huge Swiss job (The Sun, Baltimore,
15 feVrier 1942).

*** — Switzerland helps in great humanitarian work sponsored by
International Red Cross Committee at Geneva (La Colonna
Svizzera, San Francisco, 20 f6vrier 1942).

*** — All Switzerland helps in great humanitarian work (The Willi-
mantic Chronicle, Willimantic, 20 feVrier 1942).

*** — Prisoner's clearing house (Home News, Bronx, N.Y., 22 f6-
vrier 1942).

*** — Swiss provides only link to war's missing (Milwaukee Sentinel,
Milwaukee, 22 feVrier 1942).

*** — Letters for war-prisoners (The Bangor Daily News, Bangor,
26 feVrier 1942).

*** — All Switzerland helps in great humanitarian work (The Waynes-
burg Republican, Waynesburg, 26 leVrier 1942).

Mars 19421

•** — Getting letters to prisoners (Des Moines Register, Des Moines,
5 mars 1942).

*** — War prisoners Bureau at Geneva is busy place (The Boston Daily
Globe, Boston, 20 mars 1942).

*** — International Red Cross gallantly carrying on huge humani-
tarian job (The Boston Herald, Boston, 22 mars 1942).

*** — Swiss Red Cross keeps prisoners of war in touch with families
(Waiterbury Republican, Watterbury, 22 mars 1942).

Avril 1942 x

**• — A Switzerland letter (Evening Sun, Hanover, 3 avril 1942).

Mai 1942x

*** — After darkness light (The Chattanooga Times, Chattanooga,
18 mai 1942).

*** — All Switzerland helps in great humanitarian work (Bridgeport
Life, 30 mai 1942).

1 Voir les listes publi6es dans les livraisons precedentes. — On trou-
vera dans ce num6ro l'indication des articles qui sont parvenus a Geneve
au cours des dernieres semaines.
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Juin IQ42
*** — War prisoners Bureau in Geneva is busy place (Memphis Press-

Scimitar, Memphis, 25 juin 1942).
*** — Great humanitarian work of International Red Cross has its

world center in Switzerland (The Catholic Herald, St-Louis,
juin 1942).

Octobre 1942

*** — 60.000 pieces of war prisoner mail daily (Sunday Mirror Maga-
zine Section, New-York, 4 octobre 1942).

Novembre 1942

D.P.G. — Transports maritimes et ravitaillement des prisonniers
(Toute la France, Paris, Vichy, 21 novembre 1942).

Janvier 1943
*** — Ajutorarea prizonierilor si internatilor de razboiu (Universul,

Bucarest, 19 Janvier 1943).

Fivrier 1943

*** — A l'Agence des prisonniers de guerre a Geneve (Neues Wort,
Berlin, 7 f6vrier 1943).

*** — Ajutorarea prizonierilor si internatilor de razboiu (Eroii Nea-
mului, Bucarest, 10 fevrier 1943).

*** — Roda korset i Geneve arbetar for hogtryck (Gotlands Folk-
blad, Goteborg, Suede, 12 fevrier 1943).

*** — Rode Kors i Geneve arbejder under hojttryk (Svendborg Avis,
Svendborg, Suede, 12 fevrier 1943).

D.R.K. Generalhauptfiihrer HARTMANN. — Briicke tiber die Fronten ;
aus der Arbeit des Roten Kreuzes (Illustrierte Zeitung, Leipzig,
18 fevrier 1943)1.

*** — Die Organisation des Roten Kreuzes (Badener Tagblatt, Baden,
20 fevrier 1943).

*** — I/activite de la delegation du Comit6 international de la Croix-
Rouge du Caire au cours de l'annee 1942 (Journal suisse
d'Egypte et du Proche-Orient, Le Caire, 24 f6vrier 1943).

. Mars 1943

*** — La flotta della Croce Rossa (Corriere delta Sera, Milan, 2 mars
1943).

George-Henri MARTIN. — Amerika und das Rote Kreuz (Die Tat,
Zurich, 3 mars 1943).

*** — Une double croix (Feuille d'Avis officielle, Geneve, 3 mars 1943).

1 Cf. ci-dessus, p. 332.
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*** — Eine Fabrik stellt sich dem Roten Kreuz zur Verfugung (Ober-
land, Interlaken, 5 mars 1943).

J.m.P. (J.-M. DE PLANTA). — Menschen verbinden, was andere scheiden;
von der Tatigkeit des Internationalen Roten Kreuzes (Schwei-
zer Familien Wochenblatt, Zurich, 13 mars 1943).

HENRY. — De quoi vit la Croix-Rouge ? (Jeune Suisse, Geneve, 19 mars
1943)-

Ligue
Rapport du Secretaire general1

La Ligue des Societes de la Croix-Rouge vient de faire
paraitre le rapport de son-secretaire general aux membres du
Comite executif sur le second semestre de 1942. Ce rapport
est divise en trois parties. La premiere intitulee : Secours aux
victimes de la guerre, comporte deux chapitres, l'ceuvre
d'entr'aide mutuelle des Societes nationales en faveur des
victimes civiles de la guerre et 1'action de la Commission mixte
de secours de la Croix-Rouge internationale. La Revue Inter-
nationale a rendu cpmpte a plusieurs reprises de l'activite de
la Commission mixte bien connue de ses lecteurs. En revanche,
elle tient a. signaler l'irhportance et la diversite des dons
effectues par des Societes nationales de la Croix-Rouge a. des
Societes sceurs sans passer par l'intermediaire des institutions
internationales de la Croix-Rouge. Certains de ces dons
n'echappent pas a. l'innuence des sympathies ou des alliances,
mais, comme le fait remarquer le rapport, « malgre l'extension
constante des besoins nationaux, les Croix-Rouges restent
extreTnement sensibles aux epreuves des Societes sceurs et
continuent a. donner l'exemple d'une assistance mutuelle qui
temoigne a. la fois de leur vitalite et de la perennite de l'ideal
eleve qu'elles representent dans le monde ».

La deuxieme partie du rapport a trait a. l'activite generale
de la Ligue : contact avec le sSocietes nationales maintenu aussi
bien par les visites recues a Geneve que par les missions des
membres du secretariat a. l'etranger, secours en temps de cala-
mites publiques, premiers secours, Union internationale de
secours, hygiene, innrmieres, Croix-Rouge de la jeunesse,

' 1 Ligue des Soci6t6s de la Croix-Rouge, Rapport du' Secretaire general
aux membres du Comitd executif, second trimestre 1942. — Geneve, 6, rue
de l'Athen^e, f6vrier 1943. In-40, 67 pages roneographiees.
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