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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 consacre' par des decisions des Conferences Internationales de
la Croix-Rouge, est constitue1 en une association re'gie par les art. 60 et auivants du
Code civil suisse, et possede, en conformity la personnalite' civile.

ART. 2. — Le C. I. C.-R. est une institution inde'pendante ayant son statut propre
dans le cadie des statuts de la Croix-Rouge internationale.

ART. 3. — Le C. I. C.-R. a son siege a Gen&ve.
ART. 4. — Le C. I. C.-R. a notamment pour but:
a) de travailler au maintien et au de'veloppement des rapports des Socie'te's nationales

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

Rouge, savoir : l'impartialitt, l'ind^pendance politique, confessionnelle et 6conomique
l'universalite1 de la Croix-Rouge et "6galit6 des Socie'te's nationales;

c) de reconnaitre toute Socie'te' nationale nouvellement cr to ou reconstitute en
conformity des principes de la Convention de Genfrve, et de porter cette constitution
rtguliere a la connaissance de toutes les Socie'te's nationales existantes;

d) d'§tre un interm6diaire neutre, dont l'intervention est reconnue n^cessaire, sp^cia-
lement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles inte'rieurs;

e) de recevoir toute plainte au sujet de pre'tendues infractions aux Conventions inter-
nationales, et, en ge'ne'ral, d'e"tudier toutes questions dont l'examen par un organe
spe'cifiquement 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 catamite's civiles;

g) de travailler au de'veloppement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire necessaire pour assurer Tactivit^ de la Croix-Rouge en temps de guerre, en
collaboration avec les Socie'te's nationales de la Croix-Rouge et les Services de sant6
militaires de l 'Etat;

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 Socie^s

de la Croix-Rouge, en temps de paix comme en temps de guerre, dans le domaine des
secours aux blessed 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 legalement,
des legs.

Formule a utiliser dans un testament:
Je soussigne... declare Uglier au Comite 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 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 oeuvre.

Compte de cheques postaux en Suisse I. g28
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Publication de documents

Voir ci-dessus, p. 163.

Documents sur I'activit6 du Comite international
de la Croix-Rouge en faveur des civils detenus dans les

camps de concentration en Allemagne (1939-1945)

(premiere et deuxidme parties) (hors-texte).

Voir ci-dessus, p. 164.

Nouveau membre du Comite international

Dans sa seance du 15 fevrier 1946, le Comite" international
de la Croix-Rouge a fait appel au concours de Monsieur Ren6
van Berchem et l'a 61u comme nouveau membre.

En raison des responsabilites financieres de plus en plus
lourdes qui lui incombent, il a tenu a s'assurer la collaboration
d'un homme d'affaires qui par ses hautes qualites et son expe-
rience des problemes financiers internationaux lui a paru spe"-
cialement designe pour servir au Comite international l'ceuvre
et la tradition de la Croix-Rouge.

Fils de l'historien Victor van Berchem et petit-fils de l'e"gyp-
tologue Edouard Naville, ancien president a.i. du Comite interna-
tional, Monsieur van Berchem est ne a Geneve en 1898. II y fit
toutes ses etudes qu'il termina a la Faculty de droit de l'Univer-
sit6 de Zurich ou il recut le grade de docteur, en 1923, apres
acceptation d'une these de droit constitutionnel. Ses Etudes
achev6es, il occupa divers postes dans des institutions financieres,
successivement a Paris, Boston et New York. De retour a
Geneve, M. van Berchem fut appele aux fonctions de secretaire
de la Societe" financiere franco-suisse et de la Soci6te" financiere
suisse-am6ricaine, fonctions qu'il remplit jusqu'en 1936. II
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entra enfin dans la banque Ferrier, Lullin & CIe comme fondd
de pouvoir puis comme associe des 1938.

L'activite f£conde de Monsieur R. van Berchem dans le
domaine financier est le gage d'une collaboration eclairee et
precieuse, sur laquelle le Comite international de la Croix-Rouge
est heureux de pouvoir compter.

Contribution des Croix-Rouges nationales

au budget ordinaire du Comite international de la Croix-Rouge
pour 1945

Croix-Rouge allemande fr. 10.320,—
» am6ricaine » 25.687,10
» bresilienne » 4.159,82
» bulgare » 5.000,—
» chilienne » 1.052,84
» danoise » 1.801,48
» finlandaise » 1.275,—
» de l'lnde » 1.260,—
» neerlandaise » 2.295,80
» de Norvege » 2.945,05
» p6ruvienne » 2.150,—
» suddoise » 2.049,—
» suisse » 1.000,—

Croissant-Rouge turc » 9.770,20

Total fr. 70.770,29

Le Comite international de la Croix-Rouge et la guerre

Voir ci-dessus, p. 248 et suivantes.

Communique du Comite international de la Croix-Rouge

Visite du Conseil cecumenique des Eglises au Comiti international

Geneve, le 19 fevrier 1946.
Les de!6gues aux reunions du Comite provisoire du Conseil cecum6-

nique des Eglises et du Conseil international des Missions ont 6te re9us
lundi apres-midi par le Comite international de la Croix-Rouge a Geneve.
Apres une visite de l'Agence centrale des prisonniers de guerre, M. Max
Huber, president a.i., decrivit sommairement les taches accomplies
par le Comite durant la guerre et parla des problemes qui retiennent
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actuellement 1'attention de la Croix-Rouge et n6cessitent encore son
intervention dans la difficile p6riode d'apres-guerre. Diff6rents membres
du Secretariat apporterent ensuite quelques precisions sur les actions
de secours materiels et intellectuels et sur l'oeuvre du Comit6 inter-
national en Extrgme-Orient.

Le Dr John R. Mott, president d'honneur du Conseil international des
Missions, vice-president du Comite provisoire du Conseil oecum^nique
des Eglises, president de ]'Alliance universelle des Unions chretiennes de
jeunes gens, exprima ses sentiments d'admiration pour le travail consi-
derable accompli, a Geneve, en faveur de l'humanite soufirante.

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

des prisonniers de guerre 1

Sven JERRING. — Liten vinterresa (Frihet, Stockholm, n° 25/26).
K. M. AGNEVV. — Visit to Geneva (British Red Cross Commission,

Civilian Relief, H.Q. 5 News Letter n° 3.
*** — Taka rodil see tcherven Krst (Ainsi est n€e la Croix-Rouge)

(Bulletin de la Croix-Rouge Bulgare, Sofia, 1945, livraison du
soixantenaire).

Septembre igtf

*** — Los Trabajos del Comite Internacional de la Cruz Roja en el
Primer Semestre del Ano en Curso (La Cruz Roja Mexicana).

*** — Inter arma caritas — A few individual cases (Red Cross News,
Sydney).

*** — A debt to Switzerland (The Egyptian Gazette, Caire, 9 septembre).
*** — Un d£l£gu6 du CICR raconte... les derniers jours du Camp de

Dachau — Ce que fut le travail de la Croix-Rouge Internationale
dans les camps de concentration nazis (Le Progris Egyptien,
13 septembre).

Octobre IQ45

J. S. — L'CEuvre du Comite international de la Croix-Rouge en Grece.
(Journal Suisse d'Egypte et du Proche-Orient, 27 octobre).

*** — Apres 80 ans de silence, le Comite international de la Croix-Rouge
fait une declaration sur ses activites. — L'CEuvre de la Croix-
Rouge internationale. (Journal Suisse d'Egypte et du Proche-
Orient, 31 octobre).

1 Cette liste contient l'indication des principaux articles que le Comite
a recus au cours des quatre dernieres semaines. Voir les listes publiees
dans les livraisons anterieures.
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Decembre 1945

*** — D a r M C K chudobnym det'om Bratislavy (Den, Zilina, 22
decembre).

Janvier

*** — Ein Dankbrief aus Korfu (N.Z.Z., 8 Janvier).
THISON. — Nobelpristagaren i Geneve (Sydsvenska Dagbladet, Malmd,

13 Janvier).
*** — Red Cross plans Peace-time Organisation (Daily Telegraph,

Sydney, 17 Janvier).
*** — Le magnifique effort de la Croix-Ronge internationale donne les

resultats les plus inesperes (L'informateur, Bruxelles, 17 Janvier).

Ligue
Comite consultatif des infirmieres

La Ligue des Societes de la Croix-Rouge a r£uni a Geneve, du
6 au 8 fevrier, pour la premiere fois depuis la guerre, le Comite
consultatif des infirmieres. Les Croix-Rouges de Belgique, des
Etats-Unis, de France, de Grande-Bretagne, de Grece, d'ltalie,
de Pologne, de Suisse et de Tchecoslovaquie, ainsi que le Comite
international de la Croix-Rouge et la Fondation Florence
Nightingale, avaient envoye des deleguees a cette reunion.

Sous la presidence de Mue G. Kaeckenbeeck (Croix-Rouge de
Belgique), le Comite consultatif a examine les problemes qui
se posent dans le cadre de la Croix-Rouge aux services d'infir-
mieres et d'auxiliaires volontaires. II s'est attache a etudier la
maniere dont la Croix-Rouge peut aider a faire face a la penu-
rie actuelle d'infirmieres et a recommande aux Societes natio-
nales de la Croix-Rouge d'agir aupres de leurs Gouvernements
pour assurer a l'infirmiere le statut professionnel et les condi-
tions de vie et de travail auxquels ses responsabilit£s lui donnent
droit. Le Comite a insiste sur l'importance des cours de perfec-
tionnement pour infirmieres et a exprime1 le voeu que le Secre-
tariat de la Ligue examine les bases indispensables du programme
d'enseignement des auxiliaires volontaires ; il a formul6 le desir
qu'une serieuse initiation aux questions sociales fasse partie
du programme d'enseignement des infirmieres et des auxiliaires
volontaires de la Croix-Rouge.
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