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Comite international de la Croix-Rouge

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

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 da
Code civil suisse, et possede, en conformity, la personnalite civile.

ART. 2. — Le C. I. C.-R. est une institution ind6pendante ayant son statut propre
dans le cadre des statute de la Croix-Rouge internationale.

ABT. 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 dGveloppement des rapports des SociStts nationales

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

Rouge, savoir: l'impartialite, l'independance politique, confessionnelle et Gconomique,
1'universalite de la Croix-Rouge et l'egalite des Societes nationales;

e) de reconnaitre toute Society nationale nouvellement creee ou reconstitute en
conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette constitution
reguliere a la connaissance de toutes les SociGtes nationales existantes;

d) d'etre un intermGdiaire neutre, dont l'intervention est reconnue necesaaire, specia-
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'etudier 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 nGcessaire pour assurer l'activitt de la Croix-Rouge en temps de guerre, en
collaboration avec les Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge et les Services de santfi
militaires des Etats;

h) d'assumer les fonctions qui lui sont devolues par les conventions internationales;
t) de s'occuper en g6n6ral de tout ce qui concerne les relations entre les Soci6t6s

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 Comitd international de la Croix-Rouge
possede la personnalite civile qui lui per met de recevoir 16galement,
des legs.

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

Rouge, a Genive,
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 consacre'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. Q28.
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Comite international

Le Comite international et la guerre
Voir ci-dessous pp. 937-951.

Commission mixte de la Croix-Rouge Internationale
Voit ci-dessus, pp. 978-990.

Communiques du Comite international de la Croix-Rouge
Deuxieme ichange de civils americains et canadiens et de civils

japonais
CommuniquS n° 202.

Geneve, le 22 novembre 1943.
Un deuxieme echange de civils am&ricains et canadiens d'une part,

et japonais, d'autre part, s'est effectue entre le 15 et le 22 octobre dernier
dans le port portugais de Mormugoa (Indes portugaises).

La Croix-Rouge portugaise avait bien voulu accepter de repr6senter
officiellement le Comit6 international de la Croix-Rouge lors de cet
^change, et deux de ses del6gu6s, venus specialement de Lourenco-
Marques, se rendirent a Mormugoa.

Gutre les civils ainsi rapatries, les deux navires qui effectuaient cet
^change avaient embarqu6 d'importantes quantites de secours envoy^s
par les Croix-Rouges nationales a leurs compatriotes prisonniers ou
internes en territoire ennemi.

Ayant 6te charge par les divers pays int6ress6s d'organiser a Mor-
mugoa le transbordement de ces marchandises et de l'ex^cuter, le
Comit6 international de la Croix-Rouge envoya dans ce port deux des
membres de sa delegation aux Indes britanniques.

Les operations de transbordement debuterent le 15 octobre et furent
achev^es le 22 du meme mois. Pendant ces quelques jours, plus de
3000 tonnes de marchandises furent transbord^es d'un navire sur 1'autre.
Les secours provenant du Japon seront destinies aux ressortissants
japonais aux Etats-Unis, au Canada et aux iles Hawal, tandis que les
marchandises venant de l'Amerique du Nord sont acheminees d'une
part vers la Malaisie, les Indes n^erlandaises, les regions occupies de
la Chine, Shanghai, Hongkong et la Thallande, et d'autre part vers le
Japon et les Philippines.

Les ddtegue's du Comit6 international de la Croix-Rouge prendront
livraison de ces secours et, avec la collaboration des Croix-Rouges
locales, elles en assureront la distribution aux camps de prisonniers de
guerre et d'internes civils.
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Comite international

Le Comite international de la Croix-Rouge et les rapatriements
de prisonniers blessds et malades

Cotnmuniqui n° 203.
Geneve, le 2 decembre 1943.

Le Gouvernement allemand, par une communication directe faite
sit6t apres l'6change de prisonniers de guerre bless6s et malades
efiectu6 a Goeteborg, et les Autorit6s britanniques, par un communi-
qu6 radiodiffus6, ont t6moign6 de leur reconnaissance pour la part
que le Comit6 international de la Croix-Rouge avait prise a ce rapa-
triement.

D'autre part, M. Cordell Hull, secr6taire d'Etat des Etats-Unis, a
fait parvenir a M. Max Huber, president du Comit6 international,
une depeche exprimant la gratitude du Gouvernement americain
envers le Comity international pour le grand concours apport6 par
celui-ci au recent rapatriement de prisonniers americains bless6s
et malades.

De Goeteborg meme, a bord du navire qui le ramenait dans son
pays, le lieutenant-colonel Tristram avait adresse au Comit6 inter-
national, au nom de tous ses camarades britanniques, un teldgramme
de remerciements pour les envois de colis, et pour les efforts deployes
en leur faveur pendant leur longue captivite.

Une delegation de la Croix-Rouge slovaque
Communiqui n° 204.

Geneve, le 2 decembre 1943.

La Croix-Rouge slovaque vient d'envoyer en Suisse une mission
speciale pour visiter les services du Comite international de la Croix-
Rouge, de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et de la Croix-
Rouge suisse.

La delegation, qui vient de passer trois jours a Geneve, est compos6e
du docteur F. Skotnicky, vice-president de la Croix-Rouge slovaque,
de M. le conseiller W. Pauliny et du docteur B. Rippa. Elle etait
acompagnee par M. Grebert-Kubinsky, attach.6 de la Legation de
Slovaquie a Berne.

Au cours de leur sejour a Geneve, les d616gues furent recus par le
Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des Societes de
la Croix-Rouge. Apres avoir visite les bureaux de ces deux institutions,
ils se rendirent notamment a l'Agence centrale des prisonniers de
guerre, a la Division des secours du Comite international et a ses
entrep&ts, a la Commission mixte de secours de la Croix-Rouge inter-
nationale.

La delegation exprima son admiration pour l'ceuvre accomplie
a Geneve en faveur des victimes de la guerre.
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Comite international

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

des prisonniers de guerre 1

Mai-juillet 1943 *
Dr Hans POPPER. — Die « Commission mixte de secours de la Croix-

Rouge internationale ». Bemerkungen zu den Hilfsaktionen des
Internationalen Roten Kreuzes fur die Zivilbevolkerung
kriegfuhrender und besetzter Lander. (Friedens-Warte, No. 5,
Geneve, mai).

*** — Roda Korset firar attioarsjubileum. 63 lander med 20 milj.
medlemmar nu anslutna (Upsal, 13 juillet).

E. F. E. — Telegramas de prisioneros facilitados por la Cruz Roja
(Ya, Madrid, 25 juillet).

Jacques DE CHAMBRIER. — Ginebra, cd. del Comite1 internacional de
la Cruz Roja. Notas sobre la historia de una ciudad filantr6pica
(Cronaca ticinese e organo della Pro Ticino Sud America, Buenos
Ayres, aout).

**• — Mes a Giul — Crucii rosii internationale catre toti beligerantii.
(Poporul, Bucarest, 9 aout).

*** — Die Arbeit des Internationalen Roten Kreuzes (Frankfurter
Zeitung, Frankfurt a/M., 19 aout).

W. J. — Die Kriegsgefangenenhilfe. — Rote Kreuz Flotte von 15
Schiffen. (Westdeutscher Beobachter, Cologne, 20 aout).

*** — La Croix-Rouge internationale de Geneve (Les Derniires
Nouvelles, Alger, 23 aout).

*** — Treuhander der kriegfiihrenden Welt. (Liechtensleiner Volks-
blatt, Vaduz, 24 aout).

Maurice TISSIER. — La Croix-Rouge internationale de Geneve... cette
arche sainte au milieu de la tempete. (Les Derniires Nouvelles,
Alger, 26 aout).

Maurice TISSIER. — Geneve, boite aux lettres du monde. — A l'Agence
centrale des prisonniers de guerre, ou 4.300 collaborateurs tra-

vaillent b6neVolement. (Les Derniires Nouvelles, Alger, 27 aout).
Maurice TISSIER. — La charit6 entre les armes. La Croix-Rouge inter-

nationale au service de ceux qui soufirent. (Les Derniires Nou-
velles, Alger, 28 aout).

C. A. ANDERSON. — I humanitetens tjanst. (Ariel, Stockholm 14-28
aout).

1 Cette liste contient l'indication des articles que le Comit6 inter-
national a recus au cours des quatre dernieres semaines. — Voir les
listes publides dans les livraisons ant6rieures.
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Comite international

Septembre

CELIO, President de la Coni6d6ration. — Salvare per salvarci. In margine
alia guerra. Come si cercano i dispersi (Eco di Locarno, Locarno,
7 septembre).

F. T. WAHLEN. — Pour la Croix-Rouge internationale. Un appel du
professeur Wahlen. (La Tribune de Geneve, n septembre).

W. G. HARTMANN. — tJber 10 Millionen Nachsweiskarten. Die Arbeit
des Roten Kreuzes wahrend des Krieges. (Deutsche Zeitung
in der Schweiz, 18 septembre).

Hanna, WILLI, Hanns STEN. — Tausend Schicksale in einem Postsack.
Frank Masons Brille. (Neue Ziircher Zeitung, Zurich, 19 sep-
tembre).

E. F. E. — En la Cruz Roja tienen los datos de diecisiete millones y
medio de prisioneros internados civiles. (Informaciones, Madrid).
El Alcazar, Madrid ; (Pueblo, Madrid, 23 septembre) ; (Unidad,
Madrid, 23 septembre).

*** — Die Weltkartei der Kriegsgefangenen (Der neue Tag, Prague,
24 septembre).

*** — Im Dienste der Menschheit. Immer starkere Ausweitung des
Arbeitsgebietes des Internationalen Roten Kreuzes (Der Mittagr

Dusseldorf, 24 septembre).

M. BODMER. — Zum Beitrag der Schweiz an das Werkdes Internationalen
Komitees vom Roten Kreuz. (Echo suisse, Berne, septembre).

Octobre 1943

*** — Inaltatoarea opera a Crucii Rosii internationale (Timpul,
Bucarest 2 octobre).

*** — Souvenir de Solf6rino. Der Weg zum Roten Kreuz. (Borsen
Ztg. Berlin, 3 octobre).

Dr. Ion HURDUBETU. — Edouard Chapuisat. Despre realizarile « Crucii
rosii» romane (Universul, Bucarest, 10 octobre).

Otto PETERS. — Am Quai Wilson ist es still geworden. Zwei Genfer
Palais. Souvenir de SoH6rino. der Weg zum Roten Kreuz.
(Westdeutscher Beobachter, Cologne, 13 octobre).

STEV. — Geneva, posta centrala a prizonierilor de razboi (l'Evenimentul,
Bucarest, 17 octobre).

Jos6 Sanz Y DIAZ. — Esquema historico de la Cruz Roja (Domingo,
Madrid, 17 octobre).

Jean BAZAL. — Les navires de la Croix-Rouge internationale se fraient
un chemin difficile vers les Stres humains en d6tresse. (Actu,
Marseille, 17 octobre).
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Comite international

*** — Globetrotter im Zeichen des Roten Kreuzes (Der Mittag,
Dusseldorf, 19 octobre).

*** — Die zehnmillionste Nachricht des Roten Kreuzes. Im Dienste
der Kriegsgefangenen. — Geschiitze Handelsflotte {Hamburger
Fretndenblatt, Hambourg, 20 octobre).

*** — Roda Kors ide"n fyller 80 kr. (Svenska Dagbladet, Stockholm,
21 octobre).

*** — 80 i r sedan Roda Korset blev planlagt (Svenska Morgonbladet,
Stockholm, 22 octobre).

GRIMSON. — Minnen fran Solferinoslagfaltet fodde id6n till Roda Korset
Goteborgs-Posten, 23 octobre).

**• — Roda Kors-staben i Geneve har 300 dubblats. Mottar ett 100.000
tal fangbrev om dagen (Handels-Tidning, Goteborg, 25 octobre).

**• — I Humanitetens tjanst (Svenska Dagbladet, Stockholm, 25
octobre).

Ann Margret HOLNGREIN. — Henri Dunant, en mansklighetens
valgorare (Sdderhamns Tidning, Sotckholm, 25 octobre).

*** — 100.000 Breve fra Krigsfanger om Dagen. Rode Kors Stab i
Geneve udvidet fra 17 til 5100. (Politiken, Stockholm 26 octobre).

*** — Krigsfangeposten ved at spraenge Rammerne 100.000 Breve
indleber daligt til Geneve (Borsen, Copenhague, 26 octobre).

*** — Roda Korset i Geneve, 1863-1943 (Handels-Tidning, Goteborg,
27 octobre).

*** — La Croix-Rouge de Geneve (Midi libre, Marseille, 30 octobre).

J. — Ett Ljus i Tidens morker (Gdteborgs Handelstidning, Goteborg, 30
octobre).

*** — Centralkontoret for krigsfanger in Genf (Norges Rode Kors,
Oslo, octobre).

**• — Taglich 15000 <t Zivilnachrichten ». Eine vorbildliche Leistung
des Internationalen Roten Kreuzes (Der Mittag, Dusseldorf,
2-3 octobre).

*** — Verschiedene Mitteilungen. Das tagliche Brot der Kriegsge-
fangenen (Liechtensteiner Vaterland, Vaduz, 9 octobre).

*** — Umgeleitete Lebensstrome (Kdlnische Zeitung, 15 octobre).
*** — Kleine Mitteilungen. Vom Internationalen Roten Kreuz (Neue

Ziircher Zeitung, Zurich, 14, 16 octobre).

W. AEBERHARDT. — Das Internationale Rote Kreuz und die schweize-
rische Buchdruckergeschichte (Bund Ab. Bl., Berne, 17 octobre).

Noe"lle ROGER. — Henri Dunant et le r61e du Comit6 international de la
Croix-Rouge (Gazette de Lausanne, 4 novembre).
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Comite international

Max MULLER. — Die aktive Neutralitat des Internationalen Roten
Kreuzes (Neue Ziircher Zeitung, Zurich, 4-5 novembre).

Colette MURET. — Max Huber (Gazette de Lausanne, 11 novembre).
*** — Eine Feier zu Ehren von Prof. Max HUBER (Neue Ziircher Zeilung,

Zurich, 12 novembre).
*** — Das Rote Kreuz als Helferin (Basellandschaftliche Zeitung,

Liestal, 17 novembre).
*** — Activite bienfaisante (La Tribune de Lausanne, Lausanne, le 18

novembre).
Edouard CHAPUISAT. — Ein Blick auf die verschiedenen Rotkreuz-

organisationen. (Das Rote Kreuz, n° 46, 18 novembre, Soleure).

Ligue
Comission mixte de la Croix-Rouge Internationale

Voir ci-dessus, pp. 978-990.

Bulgarie
Visite a la Croix-Rouge slovaque

Dans son numero d'octobre, la revue « Slovensky Cerveny
Kriz » relate un voyage que d'eminents representants de la Croix-
Rouge bulgare ont fait, du 18 au 28 aout, en Slovaquie; le but
en etait de nouer des relations personnelles avec les membres
dirigeants de la Croix-Rouge slovaque, et de visiter les etablisse-
ments hospitaliers et les sanatoriums diriges par cette Societe ;
il aura pour heureux resultat de rendre plus intimes les relations
des deux Croix-Rouges.

Congo beige
Activity de la Croix-Rouge du Congo1

Lorsque la Belgique fut envahie, la Croix-Rouge du Congo
se trouva privee de ses principales ressources qui provenaient
de la metropole. Le gouverneur de la colonie decida, d'accord

1 Croix-Rouge du Congo. Section de la Croix-Rouge de Belgique.
Rapport du comiti local de Liopoldville sur son activiti depuis le dibut de
la guerre jusqu'a fin 1942 (signe : R. WOLTER). — S.l.n.d. In-16 (137X
202 mm.), 15 p.
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