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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
ARTICLE PREMIER. — Le Comity 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 constitue' en une association r£gie par les art. 60 et suivants da
Coae civil suisse, et possede, en conformity la personnalite civile.

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

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

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

Rouge, sayoii: l'impartialite', l'ind^pendance politique, confessionnelle et e'conomique
l'universalite' de la Croix-Rouge et l'e'galite' des Socie^s nationales;

c) de reconnaitre toute Socie'te' rationale nouvellement cre^e ou reconstitute en
conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette constitution
rfguliere a la connaissance de toutes les SocMt̂ s nationales existantes;

d) d'etre un interme'diaire neutre, dont 1'intervention est reconnue ne'cessaire, spe'cia-
lement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles interieurs;

e) de recevoir toute plainte au sujet de pr^tendues infractions aux Conventions inter-
nationales, et, en general, d'dtudier toutes questions dont l'examen par un organe
spScifiquement neutre s'impose;

/) 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 materie
sanitaire nteessaire pour assurer l'activite' 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 d^volues par les conventions internationales;
i) de s'occuper en general de tout ce qui concerne les relations entre les Soci^tes

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 Faction 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 k utiliser dans un testament:

Je soussigne... declare Uguer au Comitd international de la Croix-
Rouge, d Geneve,

la somme de
legs a acquitter franc de tous droits far 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 ceuvre.

Compte de cheques postaux en Suisse I. 928
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Conference prgliminaire des Socie'te's nationales de la
Croix-Rouge pour 1'tfude des Conventions et de divers

probletnes ayant trait a la Croix-Rouge

Voir ci-dessus, p. 637.

Communique's du Comite* international

Bagages perdus

Geneve, le 25 juillet 1946.
Le Comitd international de la Croix-Rouge informe tous les int6ress6s

(prisonniers de guerre, rapatri6s civils) qu'il ne peut pas entreprendre
la recherche et la transmission de bagages perdus ou 6gar6s. II ne r^pondra
plus dordnavant aux nombreuses requetes de ce genre.

Le probUme du rapatriement des prisonniers de guerre

Geneve, le 12 aout 1946.
Plus d'un an apres la cessation des hostility en Europe, un grand

nombre de prisonniers de guerre sont encore retenus en captivity et
ignorent quand celle-ci prendra fin, plusieurs Puissances d^tentrices
paraissant d6sireuses de les garder en leur pouvoir pour une dur6e
ind6termin6e, afin de les affecter a certains travaux. De difKrents c6t6s
on a manifesto de l'6tonnement devant la prolongation indefinie de
cette situation.

Le Comitd international de la Croix-Rouge pour sa part, n'est pas
rest6 indifi6rent au probleme du rapatriement des prisonniers de guerre
et s'est adress6 au mois d'aout 1945 aux principales Puissances d6ten-
trices, et plus r^cemment le 2 juillet 1946, a tous les Gouvernements
signataires de la Convention de Geneve du 27 juillet 1929 relative au
traitement des prisonniers de guerre, qui d6tiennent encore des pri-
sonniers. Les visites de camps faites par ses d616gu6s d6montrent en
eflfet que partout le moral des prisonniers est de plus en plus atteint
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Comite international

par l'incertitude dans laquelle ils se trouvent quant a la duree de lenr
captivite. II est a craindre d'autre part, que la prolongation du temps
de detention rende plus difficile la readaptation de ces homines a une
vie normale.

Le Comit6 international a rappele aux Puissances detentrices que les
dispositions de la Convention du 27 juillet 1929 ont pour but de mettre
fin le plus rapidement possible a l'6tat anormal que constitue la captivite
des militaires tombes aux mains de 1'ennemi. En effet, tout en declarant
que le rapatriement des prisonniers s'effectuera au plus tard dans le
plus bref delai apres la conclusion de la paix, les signataires de la Con-
vention ont preVu que ce rapatriement pourrait avoir lieu auparavant
sur la base de stipulations a inserer dans les Conventions d'armistice,
ou d'accords ad hoc. Les signataires n'avaient sans doute pas envisage
que l'absence de representants de 1'un des belligerants, par suite d'une
capitulation sans condition, ne permettrait pas la conclusion d'accords
speciaux sur le rapatriement des prisonniers de guerre avant la conclu-
sion de la paix, comme c'est aujourd'hui le cas.

Le Comite international constate que, dans ces conditions, les Puis-
sances detentrices peuvent seules prendre unilat6ralement des dispo-
sitions pour le retour des prisonniers dans leur pays et leur liberation
definitive. II a exprime le vceu que les Gouvernements interesses vou-
dront bien faire part aux prisonniers de guerre qu'ils detiennent, des
mesures qu'ils comptent prendre a ce sujet en application des principes
de la Convention de Geneve.

Le Comit6 international saisit cette occasion pour rappeler au public
qu'il ne lui est possible de traiter les demandes particulieres de libe-
ration de prisonniers de guerre que s'il s'agit de cas prevus par la Con-
vention de Geneve de 1929 : membres du personnel sanitaire, prisonniers
de guerre grands blesses et grands malades. C'est par erreur que des
autorit^s locales conseillent d'adresser au Comite international de la
Croix-Rouge des demandes de liberation basees sur d'autres motifs.

Liste des principaux articles consacrgs
au Comite international et a 1'Agence centrale

des prisonniers de guerrex

Fdvrier 1946
*** — La Miseria en Europa es espantosa, declar6 el Sr Jacques de

Chambrier (La Razon, La Paz, ie r fevrier).
*** — Noticias del Comite Internacional de la Cruz Roja (La Crux

Roja Mexicana, Mexico, fevrier).
1 Cette liste contient l'indication des principaux articles que le Comite

a refus au cours des quatre dernieres semaines. Voir les listes publiees
dans les livraisons anterieures.
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international
Mars 1946

••* — P i hemvag fran URK-hogkvartet i Geneve (Ungdomens Roda
Kors, Stockholm, nos 2/3).

**• — L'Attivita del Comitato internazionale della Croce Rossa
(Osservatore Romano, Rome, 3 mars).

*•* — Red Cross Delegate — Leaves Hong Kong To-day for Singa-
pore — Conference on Relief (South China Morning Post et
The Hong Kong Telegraph, Hong Kong, 7 mars).

*•* — Red Cross Relief — Work at Geneva (Johannesburg Star.,
South Africa, 6 mars).

F. — L'activite du Comite de la Croix-Rouge internationale depuis
la fin des hostilites (Journal Suisse d'Egypte et du Proche-Orient,
Alexandrie 13 mars).

F. — Neutre, Humanitaire et Devouee, La Croix-Rouge internationale
doit continuer son activit6 (La Bourse Egyptienne, Alexandrie,
18 mars).

PERICLES. — La Croix-Rouge internationale visite les enfants de
Boulogne-sur-Mer (Le Petit Marocain, Casablanca, 31 mars).

Avril 1946

**• — Le Monde rend hommage au Comite international de la Croix-
Rouge (Mieux Vivre, Bruxelles, n° de Paques).

•*• — Roda Korset gor storartad hjalpinsats — Olika aktioner diri-
geras fran Geneve (Sddermanlands Lans, Eskilstuna, 15 avril).

Kathleen MCLAUGHLIN. — Russians in Berlin to admit Red Cross
(New York Times, New York, 19 avril).

Mai 1946

R. — La Croix-Rouge et les Conventions internationales (La Derniire
Heure, Bruxelles, 5 mai).

*•* — International Red Cross : Work Increasing (The East African
Standard, Nairobi, 9 mai).

•*• — La Croix-Rouge internationale ravitaille des enfants des zones
americaine et russe (La Gazette de Liige, Li6ge, 13 mai).

*•• — 100 man och 2 kvinnor pa turistmote i Schweiz (Helsingborgs
Dagblad, Helsingborg, 15 mai).

**• — Les taches du Comite international de la Croix-Rouge (Les
Nouvelles, Arlon (Belgique), 18 mai).

••* — Zwitserland, Bloeiende tuin in een verarmd Europa (Trouw,
Den Haag (Hollande), 25 mai).

Juin IQ46
Jacques CHENEVIERE. — L'action de la Croix-Rouge pendant la guerre

(Revue de Paris, Paris, juin).
J. G. LOSSIER. — Solidaritd (Formes et Couleurs, Lausanne, mai-juin,

n°5)-
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ComM international
A. R. — A l'honneur de la Croix-Rougte- — Le Comity international

et les camps de concentration (Mieux Vivre, Bruxelles, juin).
Dr B. DE JONGH VAN BEEK EN DONK. — Nieuwe geest bij het intern.

Roode Kruis (Nationale Rotterdamsche Courant, Rotterdam,
8 juin).

E. BAUTY. — Les de'le'gu^s de la Croix-Rouge — La vocation du
sacrifice (Occident, Bruxelles, 8/9 juin).

Ligue

Reunion de la XIXme session du Conseil des Gouverneurs
de la Ligue1

La XIXe session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue
s'est reunie a Oxford (Grande-Bretagne) du 8 au 20 juillet 1946.
Elle a groupe environ 200 delegues representant 51 nations et
a procede a la revision des statuts de la Federation. Le nombre
des membres de son Comite executif a ete porte de 10 a 12 ;
celui-ci comprend maintenant les pays suivants : Etats-Unis
(presidence); Grande-Bretagne, France, Chine, Bresil (vice-pre-
sidences); Suisse (vice-presidence d'honneur); Australie, Bel-
gique, Canada, Equateur, Grece, Italie, Mexique, Pologne, Suede,
Tchecoslovaquie, Turquie, U.R.S.S. (membres).

Le Secretariat s'est vu Conner par le Conseil de nombreux
mandats concernant les infirmieres, les secours sur routes,
l'organisation de la propagande, la Croix-Rouge de la jeunesse,
les finances et l'hygiene.

Dans ce dernier domaine, on peut citer les taches suivantes
qui incombent au Secretariat : etudier la possibility de convo-
quer une reunion d'experts en matiere de maladies epide-
miques ; dresser un rapport general et fournir aux Societes natio-
nales les informations les plus recentes sur la readaptation et
la reeducation des invalides ; aider les Societes nationales a
developper et ameliorer leurs services medico-sociaux ; etudier
la possibility d'etablir et de conferer un certificat internatio-
nal de secourisme ; convoquer, en 1947 et en 1948, une reunion

1 Cf. Ligue des Soci6t6s de la Croix-Rouge. Service d'information pour
les SociStes nationales de la Croix-Rouge, Geneve, ier aout 1946.
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