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Comit6 international de la Croix-Rouge

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

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

ART. 2. — Le C. I. C.-R. est une institution inde'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 Society nationales

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

Rouge, savoir: l'impartialife, l'indfipendance politique, confessionnelle et e'conomique,
l'universalite' de la Croix-Rouge et l'egalite des Society nationales;

c) de reconnaitre toute Society nationale nouvellement crffe ou reconstitute en
conformite des principes de la Convention de Gene1 ve, et de porter cette constitution
regulie're a la connaissance de toutes les Societes nationales existantes;

d) d'Stre un intermediate neutre, dont 1'intervention est reconnue nficessaire, sp^cia-
lement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles interieurs;

e) de recevoir toute plainte au sujet de prftendues infractions aux Conventions inter-
nationales, et, en general, d'etudier toutes questions dont l'examen par un organe
sp6cifiquement 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 calamite's 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 Soci6tes 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;
t) 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 Comite international de la Croix-Rouge
possede la personnalite civile qui lui permet de recevoir 16galement,
des legs.

Formule d. utiliser dans tm testament:
Je soussigne... declare leguer au Comiti 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 Comity international, dont toutes les ressources sont consacr^es
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 I. g28.
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Le Comity international de la Croix-Rouge
et la guerre

Voir ci-dessus, p. 424.

Communique's du Comite international de la Croix-Rouge

La Croix-Rouge britannique et le Comite international

Communique n° 184.

Geneve, le 24 mai 1943.

Au cours d'une recente Emission consacr6e a la Croix-Rouge britan-
nique, la Radio anglaise (BBC) a soulign6 que I'activit6 de cette insti-
tution ne saurait s'effectuer sans le concours que lui apporte le Comit6
international de la Croix-Rouge a Geneve.

Visite au ComiU international du Ministre d'ltalie, a Berne

Communiqui n° 18$.
Geneve, le 26 mai 1943.

S. Exc. Monsieur Tamaro, ministre d'ltalie a Berne, a rendu visite
le 26 mai au Comite international de la Croix-Rouge. Le ministre d'ltalie,
qui etait accompagn6 de M. Alessandrini, conseiller de Legation, de
M. le Ministre Cortese, consul gen6ral d'ltalie, de M. le ministre Cassinis,
vice-pr6sident de TOnice des prisonniers a Rome, a Geneve pour un
bref sejour, du comte G. Vinci, del6gue de la Croix-Rouge italienne,
et du marquis Marieni, du consulat d'ltalie, a 6t6 recu a l'ancien H6tel
de la Metropole, siege du Comit6, par le pr6sident et par plusieurs
membres du Comit6 international de la Croix-Rouge.

M. Tamaro a visit6 la Division des secours du Comit6 international
ainsi que les Services de l'Agene centrale des prisonniers de guerre
installs au Palais du Conseil general, ou il a consacre une attention
toute particuliere a la section qui s'occupe des prisonniers et internes
de nationalit6 italienne.
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Fonds de rimpe*ratrice Shdken

LIGUE DES SOCIETES COMITE INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE DE LA CROIX-ROUGE

N° 34

25 mai 1943

Vingt-deuxieme distribution des revenus du fonds
de I'Imfiratrice Shoken

La Commission paritaire chargee de la distribution des
revenus du fonds de l'lmperatrice Shoken s'est reunie a Geneve
le 7 avril 1943. Elle a pris connaissance de la situation du fonds
du 31 decembre 1942 et s'est de'clare'e d'accord avec la compo-
sition actuelle du portefeuille.

On trouvera plus loin, en annexe, la situation du fonds.
Les revenus du fonds de l'lmperatrice Shoken pour l'annee

1942, auxquels s'ajoute le solde actif du precedent exercice,
permettent de distribuer une somme de fr. 14.183,65.

La Commission a decide de repartir fr. 11.000,—.
Quatre Societe"s nationales de la Croix-Rouge s'etaient ins-

crites dans les delais prescrits pour obtenir une allocation sur
ces revenus.

La Commission a decide de faire droit a ces demandes et a
attribue les sommes suivantes :

Croix-Rouge hongroise: 2.000 fr. s. pour le developpement de
son service de premiers
secours.

Croix-Rouge de I'Inde: 2.000 fr. s. pour le developpement de
son service de premiers
secours.

Croix-Rouge neerlandaise: 2.000 fr. s. pour la lutte contre la
tuberculose et aider au
service des etablisse-
ments de plein air.

Croix-Rouge serbe: 5.000 fr. s. pour son action de se-
cours aux enfants tuber-
culeux.
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Le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des
Socie'te's de la Croix-Rouge seront heureux de recevoir des
informations sur l'emploi des allocations accorde'es, en vue
de leur publication dans leurs Bulletins respectifs.

Les revenus de l'annee 1943 seront, selon l'usage, distribues
en 1944. Les Comites centraux sont d'ores et deja invites a
presenter leurs demandes d'allocation a cet effet, en precisant
l'article du Reglement qu'ils invoquent (art. 3, al. a), b) ou c) 1.

La Commission paritaire exprime le vceu que les Societes
nationales veuillent bien fournir le plus de precisions possibles
sur l'ceuvre pour laquelle elles sollicitent une subvention (budget
general, moyens d'action envisagee, resultats escomptes).

Ces demandes devront 6tre presentees au Comite international
ou a la Ligue des Soci6tes de la Croix-Rouge avant le 31 ddcembre
1943-

Pour la Ligue des Societes Pour le Comitd international
de la Croix-Rouge: de la Croix-Rouge:

B. DE ROUGE A. LOMBARD

G. MlLSOM E. VlDOUDEZ

1 Art. 3. — a) Pour les ceuvres que les Soci6t6s nationales de la Croix-
Rouge, le Comite international de la Croix-Rouge ou la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge jugeront utile d'instituer dans I'int6ret
general des oeuvres de secours en temps de paix;

6) pour vulgariser les moyens adopted par les Soci6t6s nationales de
la Croix-Rouge et reconnus les meilleurs, en vue de prevenir ou d'extir-
per la tuberculose et autres maladies contagieuses redoutables;

c) pour venir en aide aux ceuvres de secours entreprises par les Soci6t6s
nationales de la Croix-Rouge au profit des victimes de calamit6s publiques.
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Fonds de I'lmp6ratrice ShSken

Situation au 31 decembre 1942
Bilan

ACTIF
fr.

14.550,90
Avoir a la Banque nationale

suisse
Titres, d6pos6s k la Banque

nationale suisse (valeur
d'estimation au 31 d6-
cembre 1942) . . . . . . 436.169,-

450.719,90

PAS

Capital initial . . 258.000,— fr-
2e versement . . 88.250,— 346.250
Reserve pour fluctuation de

cours 90.261
Compte transitoire . . . . 25
Fonds disponible au 31 de-

cembre 1942 14.183

450.719

Comptes de revenus au 31 decembre 1942

DOIT

fr.2ie distribution des revenus
a des Soci6t6s de la Croix-
Rouge suivant decision du
24 feVrier 1942 16.993,75

Droits de garde des titres,
ports, impression & frais de
revision des comptes . . . 253,35

17.247,10
Solde actif disponible au

31 d6cembre 1942 . . . . 14.183,65

31-430,75

Solde actif au 31 de'cembre
1941, reports a nouveau .

Revenus des titres percus en
1942

AVO

fr.
17-385,

I4-O45,

3I-43O,;

Portefeuille
fr.

fr. 100.000,— Rente Suisse des Chemins de fer 3% 1890 93-750,-
» 80.000,— Ch. de fer Jura-Simplon 3 34% 1^94 8o.8oo,-
» 27.000,— Canton de Geneve 4% 1933 A/O 27.405,-
» 244.000,— Ch. de fer f6d6raux 3 % 1938 227.530,-
» 5.000,— Ch. de fer fed£raux 3 % % I935 5.062,-
» 3.000,— Canton de Geneve 3 y2% 1942 2.889,-

437-436,"

1 Ces comptes ont 6t6 verifies par la Soci6t6 fiduciaire romande OFOR S. A.
Geneve, et reconnus exacts par son rapport du 15 feVrier 1943.
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f Georges-E. Audeoud,
membre du Comite international de la Croix-Rouge

(1874-1943)1
Le Comite' international a eu le profond regret de perdre

l'un de ses membres en la personne du Dr Georges-E. Audeoud.
C'est en 19252 qu'il avait tenu a. s'adjoindre ce me'decin,

qui, apres des stages dans divers hdpitaux et un sejour d'une
ann6e en Afrique, dans le Mozambique, etait rentre en 1908
a Geneve pour s'y fixer. Pendant la guerre de 1914 a 1918, il
avait visite, en Algerie, de nombreux camps de prisonniers de
guerre en vue d'y designer les mutiles qu'il importait de rapa-
trier ; ainsi, par I'exp6rience qu'il avait acquise dans un domaine
tres important du champ d'action du Comite international,
le Dr Audeoud — alors medecin de division dans l'armee
suisse — 6tait particulierement qualifie pour s'associer aux
travaux de Croix-Rouge. II fut heureux de le faire.

II assista a la XIIe Conference internationale, reunie a. Geneve
en 1925. Puis, a la XIII6 Conference, qui se tint, trois ans
apres, a la Haye, il fit partie de la 4me commission, charged
d'examiner les sujets «touchant le materiel et le personnel de
la Croix-Rouge ». En 1929, il representa le Comite international
au Ve Congres international de medecine et pharmacie militaires
a Londres 8.

A Geneve, le Dr Audeoud collabora aux travaux de diverses
commissions, notamment de celles des Fonds de l'Imperatrice
Sh6ken, de l'lmperatrice Augusta et de la medaille Florence
Nightingale ; au cours de la guerre civile d'Espagne, il fit partie
de la commission speciale, formee par le Comite international,
qui tint de tres nombreuses stances sous la pr^sidence du colonel
divisionnaire Guillaume Favre.

Homme de science et de conscience, le Dr Georges-E. Audeoud
observait, examinait, jugeait avec impartialite, agissait avec
droiture, avec courage, et son cceur ardent lui inspirait les
denouements les plus discrets et les plus g£nereux.

1 Hors-texte.
2 Revue internationale, aofit 1925, p. 642.
3 A son retour, le Dr Audeoud en publia un compte rendu dans le

numero de juin ig2g de la Revue internationale. — Voir aussi son article :
« La Croix-Rouge en Afrique», ibid., mai 1926.
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C'est avec une sincere tristesse que la Revue internationale
a du inscrire ici, apres les noms de tant d'autres serviteurs
desinteresse"s de la Croix-Rouge, celui du Dr Georges-E. Audeoud.

f Paul Des Gouttes,
membre du Comite international de la Croix-Rouge

(1869-1943)

Voir ci-dessus, p. 423.

Distinction

Par un vote unanijne, le Comite central de la Croix-Rouge
portugaise a nomme M. Max Huber president d'honneur de la
Socie"te ; cette decision a ete portee a la connaissance du Gou-
vernement portugais, afin qu'elle paraisse dans le Journal
officiel.

Le 20 mai, M. Freire de Andrade, de"le"gue de la Croix-Rouge
portugaise, a fait part de cette nomination au president du
Comite international, en lui remettant personnellement, a
Geneve, une lettre de S. Exc. l'amiral Guilherme Ivens Ferraz,
president de la Croix-Rouge portugaise.

M. Max Huber a exprime a la Croix-Rouge portugaise sa
profonde reconnaissance pour l'honneur qu'elle faisait en sa
personne a 1'Institution de Geneve.

Publication

Secours aux prisonniers de guerre et interne's civils. — Comite
international de la Croix-Rouge (Geneve, Kundig, avril 1943).
In-40 (210x260), 27 p., pi.

Notice passant en revue les antecedents et debuts des ser-
vices de secours du Comite international de la Croix-Rouge,
le Code du prisonnier de guerre, le role et tache de la « Division
des secours materiels», les de'le'gues du Comite" international
et leur role, les envois nominatifs et envois collectifs, les
ports francs, les transports maritimes et terrestres et les
secours intellectuels. Des depliants en noir ou en couleurs
montrent la confection et I'acheminement des paquets, la pro-
gression des envois (1940 = 614 wagons, 1941 = 5.531, 1942 =
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12.703) et des transports maritimes (1940 = 100 tonnes, 1941 =
23.566, 1942 = 53.121). Quant aux secours intellectuels de
Janvier 1940 a fin mars 1943, ils totalisent 464.360 livres.

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

des prisonniers de guerre l

Octobre ig42
*** — Medzinarodny Komitet Cerveneho Kriza v historii (Slovensky

Cerveny Kriz, Bratislava, octobre 1942).

Mars ig43
Henri LEMAJTRE. — Le Comit6 international de la Croix-Rouge (La

Croix-Rouge de Belgique, Bruxelles, mars 1943).
Mai 1943

Marquis W. CHILDS. — Pas de paix pour les Suisses (Saturday Evening
Post, Philadelphie, ier mai 1943).

*•* — Die Fahne der Menschlichkeit (Basler Nachrichten, Bale, 4 mai
1943)-

*** — Das Rote Kreuz an der Mustermesse (Neue Zurcher Zeitung,
Zurich, 4 mai 1943).

*** — Von der Arbeit des Internationalen Roten Kreuzes (Neue
Zurcher Zeitung, Zurich, 4 mai 1943).

*** — Le Comite international de la Croix-Rouge a la Foire d'6chan-
tillons de Bale en 1943 (Journal d'Yverdon, Yverdon, 5 mai
1943)-

AG. — Amerikanische Anerkennung fur die Schweiz (Basler Nachrichten,
Bale, 5 mai 1943).

*** — Vous pouvez aider les prisonniers de guerre ! (L'lllustre, Lau-
sanne, 6 mai 1943).

J.-Al. M. — Visite aux entrep6ts du Comite international de la Croix-
Rouge (Journal francais, Geneve, 8 mai 1943).

*** — p r o opere del Comitato internazionale della Croce Rossa :
II Giornale del Popolo, Lugano, 10 mai 1943. — Gazzetta ticinese,
Lugano, 11 mai 1943. — Libera Stampa, Lugano, 11 mai 1943.
— Eco di Locarno, Locarno, 13 mai 1943. —- L'Azione, Lugano,
14 mai 1943.

Otto Rns. — Verdens Storste Barmhertigheds Vaerk (Brugsforenings-
Bladet, Copenhague, 11 mai 1943).

*** — Eidgenossenschaft — Ein neues Rotkreuz-Freilager : Bundner
Tagblatt, Coire, 13 mai 1943. — Burgdofes Tagblatt, Burgdorf,
14 mai 1943. — Luzerner neueste Nachrichten, Lucerne, 15 mai 1943.

1 Voir les listes publiees dans les livraisons precedentes. — On trou-
vera dans ce numero l'indication des articles qui sont parvenus a Geneve
au cours des dernieres semaines.
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*** — Kirchliche Rundschau. « Der barmherzige Samariter » (Anzeiger,
Afioltern, 14 mai 1943).

*** — Arbeit im Dienste der Kriegsgefangenen — Das Zollfreilager
des Roten Kreuzes in Vallorbe (Tagesanzeiger, Zurich, 15 mai
1942).

*** — Un nouvel entrepdt pour le Comit6 international de la Croix-
Rouge (Feuille d'avis, Vevey, 15 mai 1943).

« Collaboratrice » Croce Rossa internazionale di Ginevra, sezione ausi-
liare di Mendrisio per i prigionieri di guerra — Appello (L'lnfor-
matore, Mendrisio, 17 mai 1943).

*** — Die zweite Transatlantikfahrt der «Caritas I » : Volksrecht,
Zurich, 21 mai 1943. — Arbeiter Zeitung, Winterthur, 21 mai
1943-

S. SG. — Das segensreiche Wirken des internationalen Roten Kreuzes
(Schweizerische Allgemeine Volks-Zeitung, Zofingue, 22 mai
1943)-

**• — Le r61e d'un del6gu6 du Comite international de la Croix-
Rouge (La Gazette de Lausanne, Lausanne, 25 mai 1943).

*** — L'activit6 de la Croix-Rouge (Petit Dauphinois, Grenoble,
26 mai 1943).

Berthe VULLIEMIN. — La Croix-Rouge au travail (Pages suisses, Geneve,
mai 1943).

*** — Ein Kriegshilfswerk fur das Deutsche Rote Kreuz im Ausland
(Das Deutsche Rote Kreuz, Berlin, mai 1943).

**• — Rotkreuz-Schiff « Caritas I » (Das Deutsche Rote Kreuz, Berlin,
mai 1943).

Ligue
Secretariat de la Liguel

Les anciennes sections d'Hygiene et de Secours du Secre-
tariat de la Ligue ayant ete fusionn£es en un bureau unique,
La Ligue s'est assure le concours du Dr Emilio Pampana pour
organiser l'activite de ce nouveau bureau.

M. le Dr Pampana a occupe" depuis 1921 de hautes fonctions
nationales et internationales et il est fort connu dans les milieux
qui s'interessent a la sante publique. Sa vaste experience acquise
en Europe, en Amerique du Sud et en Extreme-Orient lui con-
fere une autorite toute particuliere dont les Soci6tes nationales
de la Croix-Rouge, par l'interme'diaire de la Ligue, pourront
b£neficier avantageusement.

1 Ligue des Societes de la Croix-Rouge. Service d'information pour les
Sociitis nationales de la Croix-Rouge, ier mai 1943, p. 1.
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