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Comity international de la Croix-Rouge

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

a Geneve, en 1863, et consacre par des decisions des Conferences internationales de
la Croix-Rouge, est constitufi en une association regie par les art. 60 et suivants du
Code civil suisse, et possede, en conformite, la personnalite civile.

ART. 2. — Le C. I. C.-R. est une institution indSpendante 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 Societes nationales

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

Rouge, savoir: l'impartialife, l'independance politique, confessionnelle et §conomique,
l'universalite de la Croix-Rouge et l'egalite des Societe nationales;

c) de reconnaitre toute Societe nationale nouvellement cre6e ou reconstituee en
conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette constitution
reguliere a la connaissance de toutes les Societes nationales existantes;

d) d'6tre un intermediate neutre, dont l'intervention est reconnue necessaire, sp^cia-
lement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles interieurs;

e) de recevoir toute plainte au sujet de pretendues infractions aux Conventions inter-
nationales, et, en general, d'e'tudier toutes questions dont l'examen par un organe
specifiquement 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 necessaire pour assurer l'activite de la Croix-Rouge en temps de guerre, en
collaboration avec les Soci6t6s 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 internationales;
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 1'action en faveur
des prisonniers de guerre.

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

Formule a utiliser dans un testament:
Je soussigne... declare le'guer au ComiU international de la Croix-

Rouge, a Genive,
la sotnme de

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

Le Comite 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 oeuvre.

Compte de cheques postaux en Suisse I. Q28.
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Voir ci-dessus, p. 351.

Communiques du Comite international de la Croix-Rouge

Visits au Comite international du Ministre de Bulgarie, a Berne

Communique n° 182.
Geneve, le 22 avril 1943.

S. Exc. M. Georges Kiosseivanov, Ministre de Bulgarie a Berne, a
rendu visite le 21 avril au Comite international de la Croix-Rouge a
Geneve.

Re9u par le president et par d'autres membres du Comit6 inter-
national a l'ancien H6tel de la M6tropole, siege du Comit6, le Ministre
de Bulgarie, qu'accompagnait M. Stephane Botchev, secretaire de
Legation, s'est rendu ensuite au Palais du Conseil g6n6ral ou il a par-
couru les principaux services de l'Agence centrale des prisonniers de
guerre.

S. Exc. M. Kiosseivanov a fait part au president du Comit6 inter-
national de la Croix-Rouge de tout I'int6ret qu'il portait a l'ceuvre
humanitaire qui s'accomplit actuellement a Geneve.

Rapatriement de prisonniers de guerre, blesses et malades et de
membres du personnel sanitaire

Communique n° 182 bis.

Geneve, le 22 avril 1943.

Le rapatriement de prisonniers de guerre, blesses et malades, de
nationality britannique et italienne, ainsi que de membres du per-
sonnel sanitaire retenus en Italie ou dans l'Empire britannique, ayant
<§t6 convenu entre ces deux Puissances, le Comit6 international de la
Croix-Rouge avait 6t6 pri6 de faire accompagner les difterents convois
par ses d61<Sgu6s.
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Le 18 avril, a Lisbonne, des prisonniers de guerre italiens ont 6t6
amends de Grande-Bretagne par le navire-h6pital «Newfoundlands;
ils ont 6te 6chang6s contre des prisonniers de guerre britanniques venus
d'ltalie dans deux trains-h&pitaux. Un membre de la delegation du
Comit6 international a Londres, M. Horace de Pourtalfes, se trouvait
a bord du navire-hdpital venant de Grande-Bretagne, tandis que le
Dr de Salis, d616gu6 du Comite a Rome, accompagnait les trains-h6pitaux
venant d'ltalie. L'6change s'est effectue dans un ordre parfait grace
a la cooperation des Autoritds et de la Croix-Rouge portugaises. Le
d616gu6 du Comite international a Lisbonne, le colonel Iselin, assistait
egalement aux operations d'6change.

De meme, le 19 avril a eu lieu a Smyrne un echange analogue. Le
navire-h&pital italien « Gradisca », a bord duquel se trouvait un d6iegu6
du Comit6 international, le Dr Horace Barbey, de Geneve, a amene
d'ltalie des blesses et sanitaires britanniques, tandis qu'un convoi
accompagn6 par le lieutenant-colonel Hans Bon, chef de la delegation
du Comite international en Egypte, a amene de ce pays un contingent
de prisonniers de guerre italiens.

L'echange s'est egalement d6rouie dans les meilleures conditions
possibles grace au tres precieux concours des Autorites et du Croissant-
Rouge turcs. M. Raymond Courvoisier, d616gu6 du Comite international
en Turquie, assistait a ces operations.

Demandes d'enquete presentees au Comite international

Communiqui n° 183.

Geneve, le 23 avril 1943.

La Croix-Rouge allemande et le Gouvernement polonais de Londres
se sont adresses au Comite international de la Croix-Rouge pour le prier
de participer a l'identification des corps qui, selon des nouvelles alle-
mandes, ont ete trouves dans les environs de Smolensk. Le Comite
international de la Croix-Rouge a r6pondu dans les deux cas qu'il serait
en principe dispose a preter son concours a la designation d'experts
neutres, a la condition que toutes les parties en cause le lui demandent,
conformement au memorandum que le Comite a adresse le 12 septembre
1939 aux Etats belligerants et par lequel le Comite a fixe des le d6but
de la guerre les principes selon lesquels il pourrait eventuellement
participer a des enqueues 1.

1 La Revue internationale a publi6 ce memorandum dans le numero
de septembre 1939, pp. 766-769.
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Liste des principaux articles consacrgs au
Comity international et a 1'Agence centrale

des prisonniers de guerre1

Juin, septembre, novembre 1942

*** — Krigsfangar pa 10 miljoner kort (Aftonbladet, Stockholm,
13 juin 1942).

Paul OLBERG. — Roda Korset i det andra varldskriget (YstadsDagbladet,
Ystads, 30 septembre 1942).

*** — Roda Korsets intefnationella arbete (Sodermanlands Nyheter,
Stockholm, 6 novembre 1942).

E. H, REGENSBURGER. — Intemationella Roda Korsets verksamhet
under kriget (Gotlands Allehanda, Goteborg, 11 novembre 1942).

Janvier 1943

E. H. REGENSBURGER. — Intemationella Roda Korsets verksamhet
under kriget (Sundsvalls Tidning, Sundsvalls, 11 Janvier 1943).

Mars 1943

*** — Un precursor al Crucii Rosii (Tempul familiei, Bucarest, 6 mars
1943)-

Victor POPESCO. — Opera Crucii Rosii a Elvetiei (Universul, Bucarest,
20 mars 1943).

•*• — Die Organisation des Roten Kreuzes (Grenchener Tagblatt,
Grenchen, 20 mars 1943).

*** — Giornata ticinese della Croce Rossa internazionale (Gazzetta
ticinese, Lugano, 26 mars 1943).

*** — Die Organisation des Roten Kreuzes [Der Schweizerische Schiitzen-
freund, Grenchen, 26 mars 1943).

Ed.-Louis JAQUET. — Derriere les barbeles — visions de notre temps
(Lectures du foyer, Lausanne, 27 mars 1943).

Avril 1943

Marguerite GRANGE. — La Croix-Rouge, son histoire et son ceuvre
(Cahiers d'enseignement pratique, Geneve, avril 1943).

**• — Giornata ticinese della Croce Rossa internazionale (Libera
stampa, Lugano, 3 avril 1943).

1 Voir les listes publiees dans les livraisons prec£dentes. — On trou-
vera dans ce numero 1'indication des articles quisont parvenus a Geneve
au cours des dernieres semaines.
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*** — Giornata ticinese della Croce Rossa internazionale (Popolo e
HbertA, Bellinzone, 5 avril 1943).

Dr Endre Kiss. — Ot Genfi polgar szem61yes miive a Nemzetkozi V6-
roskereszt amely ma 4500 svajci alkalmazottal dolgozik (Nemzeti
Ujsag, Budapest, 8 avril 1943).

Ligue
Bulletin de la Ligue

Sommaire du numSro de janvier-mars 1943

La Croix-Rouge dans le monde : Entr'aide internationale :
Croix-Rouges suedoise, danoise, hongroise, de l'lnde et Societe
du Lion et Soleil-Rouge de l'lran. La Croix-Rouge de la jeunesse
en Suisse. Depart de Miss Margaret B. Cross, directrice de la
Croix-Rouge britannique de la jeunesse. Le nouveau president
<le la Croix-Rouge portugaise : Vice-amiral Guillermo Ivens
Ferraz. — Action nationale : Nouvelles des Societes nationales
des pays suivants : Allemagne, Australie, Bulgarie, Canada,
Colombie, Danemark, Etats-Unis, Finlande, France, Grande-
Bretagne, Hongrie, Inde, Norvege, Perou, Roumanie. — Rapport
du Secretaire general : Extraits du rapport adresse par le
Secretaire general de la Ligue aux membres du Comite executif
pour le deuxieme semestre de 1942. Malgre les obstacles pro-
venant de l'etat de guerre, et qui n'ont fait que croitre au cours
de l'annee 1942, les liens qui unissent les Societes de la Croix-
Rouge au sein de la Ligue ont ete maintenus inte"gralement;
l'ceuvre de la Ligue s'est poursuivie avec une continuite et une
efficacite certaines. Jusqu'a present, la Ligue a ete en mesure
non seulement de durer sans defections parmi ses membres,
mais aussi d'agir pour le bien de ceux-ci avec leur concours
moral et materiel. L'idee que represente la Croix-Rouge a
jusqu'ici manifesto au sein de la Ligue sa force et sa vitalite.
II est a esperer qu'elle conservera dans l'avenir son pouvoir
d'attraction et d'union.

Publication

Ligue des Societes de la Croix-Rouge. Comment intiresser
le corps enseignant d la Croix-Rouge de la jeunesse. — Geneve,
6, rue de l'Athenee, mars 1943. In-4, 11 p. roneographiees.
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