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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.) fondl

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 possede, en conformity la personnalite' civile.

ART. 2. — Le C. I. C.-R. est une institution independante ayant son statut propre
dans le cadre des statute 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 Socie'tes nationales

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

Rouge, sayoir: Fimpartialite', l'independance politique, confessionnelle et e'conomique,
l'universalite' de la Croix-Rouge et l'egalitG des Soci6tes nationales;

e) de reconnaitre toute Socie'te' nationals nouvellement crfee ou reconstitute en
conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette constitution
reguliere a la connaissance de toutes les Socie'tes nationales existantes ;

d) d'etre un interme'diaire neutre, dont l'intervention est reconnue nlcessaire, specia-
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'^tudier toutes questions dont l'examen pax un organe
spe'cifiquement neutre s'impose,

/) de coordonner les efforts pour soulager les victimes de la guerre des rnaux qui sont
la consequence de la guerre, des calamites civiles ;

g) de travailler au di5veloppement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire necessaire pour assurer l'aetivite' de la Croix-Rouge en temps de guerre, en
collaboration avec les Socie'te's nationales de la Croix-Rouge et les Services de sante
militaires des Etats;

h) d'assumer les fonctions qui lui sont d^volues par les conventions intemationales
t) de s'occuper en general de tout ce qui concerne les relations entre les Socie'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 l'action en faveur
des prisonniers de guerre.

En vertu de ses statuts, le Comite international de la Croix-Rouge
possede la personnalit^ civile qui lui permet de recevoir 16galement,
des legs.

Formule & utiliser dans un testament:
Je soussigne... declare Uguer 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 consacre"es
a l'accomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son oeuvre.

Compte de chiques postaux en Suisse I. g28.
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Comite international

Mort du President Franklin D. Roosevelt,
president de la Croix-Rouge amlricaine

Profonde"ment emu a la nouvelle de la mort de M. Roosevelt,
le Comity international a exprime sa tres vive sympathie a la
Croix-Rouge am6ricaine a l'occasion de la mort de son presi-
dent.

Void, en traduction frangaise, le telegramme qui a ete" adresse
a cette Societe :

Geneve, le 13 avril 1945.
A Monsieur O'Connor, president en charge de la Croix-Rouge am6-

ricaine, Washington :
Le Comit6 international de la Croix-Rouge apprend avec un profond

regret la mort de Franklin Delano Roosevelt, Imminent President des
Etats-Unis et president de la Croix-Rouge am6ricaine ; il vous prie
d'accepter dans ces tristes circonstances l'expression de ses plus sinceres
condolences et tient a vous assurer de la part qu'il prend a la grande
perte que font la Croix-Rouge ame'ricaine et tout le peuple ame'ricain.

BURCKHAKDT

Publication

Liste des publications du Comite international de la Croix-
Rouge de 1863 d 1944. — Geneve, Comite international de
la Croix-Rouge, 1945. In-8 (155x227), 50 p.
Cette brochure, qui donne tout d'abord la liste des 285 publi-

cations que le Comite international a fait paraitre depuis sa
fondation en 1863 jusqu'a la fin de 1944, enumere ensuite :

vingt-cinq documents que le me*me Comit6 a, depuis 1925,
publies conjointement avec la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge ;
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Comite international

quarante-cinq publications dues a la Commission mixte de
secours de la Croix-Rouge internationale, et qui sont sorties
de presse depuis 1941 ;

les publications de l'lnstitut international d'etudes de mate-
riel sanitaire ;

des publications a consulter.

On le voit, la presente bibliographie a ete etablie de telle
maniere qu'on y puisse trouver la documentation la plus com-
plete sur les objets ci-dessus indiques.

Fondation en faveurdu Comite international de la Croix-Rouge

Situation au 31 decembre 1944

Bilan

ACTIF
francs

Avoir disponible a
la Banque Natio-
nale Suisse 10.345,57

Avoir aupres du
Comite interna-
tional de la
Croix-Rouge. . . . 2.490,75

Titres, deposes a
la Banque Natio-
nale Suisse (va-
leur d'estimation
au 31 dec. 1944). 930.032,—

Difference de cours
(moins-value) sur
titres 21.392,—

964.260,32

PASSIF

francs
Capital inalienable 902.365,07
Fonds de reserve

statutaire 61.894,35

964.260,32
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Comite international

Compte de revenus au 31 decembre 1944

DOIT (charges)
francs

Droits de garde des
titres et frais re-
vision 355-—

Attribution statu-
taire au fonds de
reserve (15% des
revenus de 1944) 4.121,95

Versements au Co-
mite internatio-
nal de la Croix-
Rouge du solde
des revenus de
1944 (art. 7 des
statuts) 23.077,55

27-554.50

AVOIR (produits)
francs

Revenus des titres
percus en 1944 . 27.554,50

27-554.50

Notes: Le poste d'actif fictif « Difference de cours », qui s'est
eleve a fr. 21.033,55 au 31 decembre 1943, se trouve
porte a fr. 21.392,— par suite de la moins-value de
fr. 358,45 resultant de l'estimation des titres au 31
decembre 1944.

Quant au Fonds de reserve, l'augmentation de
fr. 4.121,95 par rapport a Fannee precedente, repre-
sente l'attribution statutaire sur les revenus de 1944 l .

1 Ces comptes ont et6 verifies par la Soci6t6 fiduciaire romande OFOR
S.A., Geneve, et reconnus exacts par son rapport du 26 Janvier 1945.
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Comite international

Situation au 31 d&embre 1944 de fonds ge>6s
par le Comite international

Fonds Augusta
Situation au 31 d£cembre 19441

Bilan

ACTIF

francs
Avoir a la Banque

Nationale Suisse 10.116,70
Titres, deposds a la

Banque Natio-
nale Suisse (va-
leur d'estimation
au 31 dec. 1944). 126.550,—

136.666,70

PASSIF

francs
Capital inalienable 100.000,—
Reserve pour fluc-

tuations de cours 11.465,45
Fonds disponibles

au 31 dec. 1944 . 25.201,25

136.666,70

Compte de Revenus au 31 decembre 1944

DOIT (charges)
francs

Droits de garde
et frais de revi-
sion des comptes 65,50

Solde actif dispo-
nible au 31 dec.
1944 • 25.201,25

25.266,75

AVOIR (produits)
francs

Solde actif au 31
dec. 1943 reporte
a nouveau 22.148,85

Revenus des titres
percus en 1944 . 3.117,90

25.266,75

Note. La reserve pour fluctuations de cours figurant au bilan
precedent pour fr. n.044,05 s'eleve au 31 d6cembre 1944
a fr. 11.465,45. L'augmentation de fr. 421,40 represente
la plus-value resultant de l'estimation a cette derniere
date des titres en portefeuille et qui a ete viree a. ce fonds
de reserve.

1 Ces comptes ont 6t6 v6rifi6s par la Soci6t6 fiduciaire romande OFOR
S.A., Geneve, et reconnus exacts par son rapport du 26 Janvier 1945.
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Fonds de la Mddaille Florence Nightingale

Situation au 31 decembre 1944*

Capital initial de fr. 25.000,—, augmente des
revenus accumules au 31 decembre 1943 . . . . fr. 41.626,49

Revenus des titres percus en 1944 fr. 1.066,75
moins :

Frais de revision et droits de garde

des titres et facture de graveur . » 38,10

Revenus nets de 1944 » 1.028,65

Montant du capital au 31 decembre 1944 fr. 42.655,14

dont la contre-valeur est representee par :
Valeur nominale de fr. 34.000,—, Obi. 4%,

Emprunt federal 1930 fr. 34.000,-—
(titres deposes a la Banque Nationale Suisse)

Avoir disponible a la Banque Nationale Suisse » 8.655,14

Montant net, comme ci-dessus » 42.655,14

Fonds de l'lmpeYatrice Shdken
LIGUE DES SOCIETES COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE DE LA CROIX-ROUGE

N° 36
11 avril 1945.

Vingt-quatriime distribution des revenus du fonds
de I'lmpdratrice Shoken

Le Commission paritaire chargee de la distribution des revenus
du fonds de l'lmpe'ratrice Shoken s'est reunie a Geneve le
15 fevrier 1945. Elle a pris connaissance de la situation de ce
fonds au 31 decembre 1944. On trouvera plus loin, en annexe,
la situation du fonds et la composition actuelle du portefeuille.

Les revenus du fonds de l'lmperatrice Shoken pour l'annee
1944, auxquels s'ajoute le solde actif du precedent exercice,
permettraient de distribuer une somme de fr. 19.065,75.

1 Ces comptes ont ete verifies par la Society fiduciaire romande OFOR
S.A., Geneve, et reconnus exacts par son rapport du 26 Janvier 1945.
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La Commission a decide de repartir fr. 18.000,—.
Quatre Societes nationales de la Croix-Rouge s'e'taient ins-

•crites dans les delais presents 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 du Honduras: 5.000 fr. s. pour contribuer a l'acqui-
sition d'une ambulance
automobile pour les pre-
miers secours.

Croix-Rouge de I'lnde: 3.000 fr. s. pour participer au secours
des victimes de 1'explo-
sion des docks de Bom-
bay.

Croix-Rouge neerlandaise: 5.000 fr. s. comme subvention aux
etablissements en plein
air pour lutter contre la
recrudescence de la tuber-
culose.

•Croix-Rouge Uruguayenne: 5.000 fr. s. pour ses «homes» de se-
cours aux enfants.

Le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge seront heureux de recevoir des
informations sur l'emploi des allocations accordees, en vue
de leur publication dans leurs Bulletins respectifs.

Les revenus de l'annee 1945 seront, selon l'usage, distribues
en 1946. Les Comites centraux sont d'ores et dejd invites d
presenter leurs demandes d allocation d cet effet, en prdcisant
•I'article du Riglement qu'ils invoquent (art. 3, al. a), b) ou c) 1.

1 Art. 3 . — a) Pour les osuvres que les Societes 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 l'interet
general des ceuvres de secours en temps de paix ;

b) pour vulgariser les moyens adoptes par les Societes 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 Societes
nationales de la Croix-Rouge au profit des victimes de calamites pu-
bliques.
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La Commission paritaire exprime le voeu que les Socie"tes
nationales veuillent bien fournir le plus de precisions possible
sur l'ceuvre pour laquelle elles sollicitent une subvention (budget
general, moyens d'action envisages, resultats escompte's).

Ces demandes devront 6tre presenters au Comite international
ou a la Ligue des Societes de la Croix-Rouge avant le 31 dicembre
1945-

Pour la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge:

B. DE ROUGE

D. NAGATA

G. MILSOM

Pour le Comite international
de la Croix-Rouge:

Rodolphe DE HALLE R

Albert LOMBARD

Edouard VIDOUDEZ

Fonds de l'lmpgratrice ShSken

Bilan au 31 decembre 1944 1

ACTIF
Avoir a la Banque nationale fr. s.

suisse 19.408,-
Titres deposes a la Banque

nationale suisse (valeur
d'estimation au 31 de-
cembre 1944) 436.625,-

Total de 1'actif 456.033,-

PASSIF
Capital inalienable : fr. s.

initial de yen or
100.000 1912 = 258.000,—
2me cio n d e yen
100.000 1934 = 88.250,— 346.250,—

Reserve pour fluctuations de
cours 90.717,25

Fonds disponibles au 31
decembre 1944 19.065,75

Total du passif 456.033,—

Note: Le fonds de reserve pour fluctuations de cours qui s'est 61ev6 a fr. 89.389,25
au 31 decembre 1943, se trouve port6 a fr. 90.717,25 par suite de la plus-value
de fr. 1.328,— resultant de l'estimation des titres au 31 decembre 1944.

1 Ces comptes ont 6t6 v6rifi6s par la Soci6t6 fiduciaire romande OFOR S. A.
Geneve, et reconnus exacts par son rapport du 26 Janvier 1945.
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Compte de revenus au 31 decembre 1944

DOIT (Charges)
23me distribution des revenus fr. s.

a des Soci6t6s de la Croix-
Rouge, de"cid6e par la Com-
mission paritaire en sa
stance du 23 mars 1944,
circulaire n° 35 du 11 avril
1944 8.999.3O

Reglement du solde de la
22me distribution de reve-
nus de 1943 2.000,30

Droits de garde des titres,
ports, impression et frais
de revision des comptes . . 376,20

n.375,80
Solde actif disponible au 31

d6cembre 1944 19.065,75

(Produits) AVOIR
Solde actif au 31 de'cembre fr. s.

1943, reporte a nouveau 19.093,90
Revenus des titres percus en

1944 11-347.65

30.441,55

Portefeuille
fr. s.

fr. 100.000,— Rente suisse des Chemins de fer 3%, 1890 94.750,-
» 80.000,— Chemin de fer Tura-Simplon 3 %%, 1894 80.000,-
» 27.000,— Canton de Geneve 3 %%, 1943 25.650,-
» 244.000,— Chemins de fer fe'de'raux 3%, 1938 228.384,-
» 5.000,— Chemins de fer f£d6raux 3 %%, 1935 5.ooo,-
» 3.000,— Canton de Geneve 3 %%. 1942 2.841,-

436.625,-

Le Comity international et la guerre

Voir ci-dessus p. 261.

Communiques du Comite international de la Croix-Rouge

Ravitaillement de firisonniers de guerre et d'internes civils
en Allemagne

Communique n° 268.

Geneve, le 22 mars 1945.

Notre population a appris avec satisfaction le depart de nombreux
camions qui doivent ravitailler des prisonniers de guerre, des intern6s
et d'innombrables malheureux qui ont un urgent besoin d'assistance 1.

1 Cf. Revue Internationale, mars 1945, p. 247-248, les 266e et
communiques du Comit6 international.
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Ces camions, on le sait, emportent non seulement des denrees alimen-

taires, mais aussi des vStements. II convient de souligner ici que tous
ces objets, destines a alimenter ou a vStir tant de gens qui souffrent
actuellement, ne sont pas pris sur des d6p6ts provenant de la charite
helve'tique. Ce sont les Etats auxquels appartiennent ces victimes de
la guerre qui ont demand^ au Comite international de la Croix-Rouge
d'acheminer ces secours, et celui-ci est heureux de pouvoir le faire ;
il a recrute tout un personnel qualifi6 qui accomplit sa noble tache
malgr6 tous les risques qu'elle lui fait courir.

Notons que les 200 camions dont le Comite international peut dispo-
ser aujourd'hui lui ont impost 1'organisation d'une nouvelle section,
celle du camionnage ; il faut, en effet, que 1'organisation corresponde
aux n6cessit6s d'un travail qui prend toujours plus d'ampleur.

Mission medicate du Comite international de la Croix-Rouge
en Yougoslavie

Communique n° 26g.

Geneve, le 22 mars 1945.
Le professeur H. Mooser, directeur de l'lnstitut d'hygiene de

l'Universite de Zurich, qui s'etait rendu le 20 decembre dernier en
mission a Belgrade pour le Comite international de la Croix-Rouge,
est attendu incessamment a Geneve. Le professeur Mooser, qui durant
son s6jour de plusieurs mois a travailie en liaison etroite avec la mission
me'dicale suisse envoyde en Yougoslavie, avait ete charge de se docu-
menter sur la situation sanitaire dans les pays balkaniques en vue de
pr6parer les mesures necessities par la lutte contre les 6pid6mies, et
tout particulierement contre le typhus exanthematique.

Le Comity international examinera avec le professeur Mooser les
mesures a prendre a la suite des constatations et des experiences faites
au cours de ce voyage d'information.

Secours aux populations civiles des ports francais occupes
de VAtlantique

Communique n° 2JO.

Geneve, le 26 mars 1945.
Parmi ses actions de secours aux populations civiles, le Comit6 inter-

national de la Croix-Rouge a vou6 une part de son effort aux civils de
quelques rdgions francaises encore occupies par les forces militaires
allemandes sur la c6te de I'Atlantique.

Le Comite international a pu obtenir des Autorites alliees et alle-
mandes qu'un de ses deiegues penetrat dans ces regions pour constater
la situation et les besoins les plus urgents.
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Sur le vu des rapports de ce d6iegu6, les Autorites francaises ont
d6cid6 l'envoi de vivres et de medicaments. Cet acheminement a 6t6
admis a condition qu'un d616gu6 du Comite international accompagnat
les convois de secours et contr61at les distributions a la population civile.
Avec l'accord des Autorit6s occupantes, trois trains de ravitaillement
ont deja pu se rendre ainsi a St-Nazaire,1 ou des vivres ont ete repartis
a la population.

La region de Lorient vient d'etre egalement visitee par un del6gu6
du Comite international de la Croix-Rouge. L'action de secours ainsi
entreprise se poursuit.

Visites au Comite international et a la Ligue
du president de la Croix-Rouge italienne d Rome

et du directeur gendral de la Croix-Rouge de Belgique

Communique n° 2JI.

Geneve, le 6 avril 1945.
Le Comit6 international de la Croix-Rouge et la Ligue des Soci6t6s

de la Croix-Rouge viennent de recevoir la visite de S. Exc. Monsieur
Zanotti-Bianco, president de la Croix-Rouge italienne a Rome.

D'autre part, Monsieur Ed. Dronsart, directeur general de la Croix-
Rouge de Belgique, qu'accompagnaient M. Bolle, administrateur prin-
cipal, et Mademoiselle Vercamer, chef du Service international de cette
Soci6t6, se sont egalement rendus aupres des deux institutions interna-
tionales de la Croix-Rouge.

Au cours de leur bref s6jour a Geneve, les repr6sentants de ces Croix-
Rouges nationales ont examine avec le Comite et avec la Ligue les diverses
questions qui font l'objet de leurs efforts communs et ont visite les
principaux services du Comite international, en particulier l'Agence
centrale des prisonniers de guerre et la Division des secours. Us ont
egalement eu des entretiens au siege de la Commission mixte de secours
de la Croix-Rouge internationale, qui a ete creee conjointement par
le Comite international et par la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
pour venir en aide aux populations civiles eprouvees par la guerre, en
particulier aux femmes et aux enfants.

Premier rapatriement d'internes civils frangais et allemands

Communiqui n° 2J2.

Geneve, le 9 avril 1945.
Le Comite international de la Croix-Rouge, qui poursuit inlassable-

ment ses demarches en vue de faire rapatrier les prisonniers civils
detenus par les bellig6rants, vient d'obtenir, grace a la comprehension

1 Cf. ci-dessus, p. 269.
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des Gouvernements inte'resse's, la liberation d'un certain nombre de
civils francais d^port^s en Allemagne et de civils allemands detenus
par les Autorite's francaises. II s'agit notamment de femmes, d'enfants,
de vieillards et de malades.

Un convoi de camions du Comity international, qui avait apport6
des vivres aux prisonniers de guerre allies en Allemagne, se dirige en
ce moment vers la frontiere germano-suisse, transportant environ
350 femmes et enfants francais qui regagneront leur patrie par la Suisse.

D'autre part, Ton attend l'arrive'e imminente a la frontiere franco-
suisse d'un train amenant de France quelques centaines d'intern^s
civils allemands qui seront 6galement rapatri^s a travers le territoire
suisse.

Detenus civils francais rapatrids d'Allemagne

Communique n° 273.

Geneve, le n avril 1945.
Le 10 avril, a 20 h. 30, est arrive1 en gare de Geneve un train amenant

de Kreuzlingen 289 femmes francaises rapatri£es du camp de concen-
tration de Ravensbruck en Allemagne.

Le Comit6 international de la Croix-Rouge, qui continue ses negotia-
tions avec les Autorit£s allemandes et fran9aises, espere que ce premier
convoi sera tres prochainement suivi d'autres et que des moyens de
transport suffisants seront mis a sa disposition pour lui permettre d'inten-
sifier ces rapatriements de detenus civils.

Rapatriement de civils franfais dSporUs en Italie du Nord

Communiqui w 274.

Geneve, le 12 avril 1945.
Au moment du d^barquement des arm6es alli6es dans le midi de la

France, les forces allemandes avaient emmen6 au Pi^mont environ
2500 civils franfais habitant des villages proches de la frontiere ita-
lienne.

A la suite de negotiations entreprises il y a quelques semaines par les
de'le'gue's du Comite international de la Croix-Rouge en Italie du Nord,
le colonel Bon et le Dr Tschudi, les Autorit^s italiennes et allemandes
ont donn£ leur agr£ment au retour de ces d6port6s dans leur pays et ont
bien voulu mettre a disposition les moyens de transport n6cessaires a
ce rapatriement qui s'effectue actuellement.

Un premier train de rapatri^s, transportant 1030 femmes, enfants
et vieillards, est arriv6 le 10 avril a Chiasso, d'ou il a 6t6 achemin6 vers
la France a travers le territoire suisse et a passe1 a Geneve dans la nuit du
10 au 11 avril. D'autres convois venant aussi d'ltalie sont attendus ces-
prochaines semaines.
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Des camions francais pour les prisonniers de guerre
et internes civils en Allemagne

Communiqud w 27$.

Geneve, le 12 avril 1945.

Pour assurer, vu les difficulty presentes des communications ferro-
viaires, le ravitaillement des prisonniers de guerre et des internes
civils allies en Allemagne, le Comit6 international de la Croix-Rouge
a organist depuis quelque temps des convois routiers qui, surveilles
par ses d61egu6s et sous la conduite de chauffeurs suisses, sont achemin6s
de Geneve vers les centres r6gionaux de distribution en Allemagne,
charges de rdpartir les envois entre les differents camps.

Les quelque 200 camions deja mis a la disposition du Comit6 inter-
national par les Autorit6s alliees, ont 6te completes, au d6but d'avril,
par l'envoi de deux colonnes automobiles g6nereusement fournies par le
Ministre francais des prisonniers de guerre, refugies et d6port6s, et
comprenant au total 92 camions d'une capacity de charge de 3 tonnes %
chacun.

Pilotes de Paris a la frontiere suisse par des chauffeurs francais, ces
v6hicules ont et6 remis aux conducteurs du Service des transports du
Comit6 international de la Croix-Rouge et amenes a Geneve dans les
pares automobiles, constitu6s a cet effet. Apres avoir 6te peints en blanc
et revStus du double embleme de la Croix-Rouge et de la croix fed6rale,
les camions francais ont et6 mis aussit&t en service pour les rapatriements
de detenus civils en Allemagne et les transports de secours a destination
des camps.

Remise de la medaille d'or de VAcademie d'Athenes
au Comite international de la Croix-Rouge l

Communique we 276.
Geneve, le 13 avril 1945.

L'Academie d'Athenes a fait remettre au Comit6 international de la
Croix-Rouge, par l'entremise du chef de sa delegation a Athenes, une
m6daille d'or accompagn^e d'une adresse de remerciements. L'Academie
a tenu a rendre ainsi t6moignage a l'activite d6ploy6e en Grece par le
Comit6 international de la Croix-Rouge durant l'occupation allemande
et, en particulier, a l'action de secours qu'il a accomplie afin d'assurer le
ravitaillement de la population civile hellenique.

Le R6gent et les membres du Gouvernement, ainsi que les del6gu6s
suisses et suddois, ont asiste a la seance solennelle de l'Acad6mie, au
cours de laquelle plusieurs 6mouvants discours ont 6t6 prononc^s.

1 Hors-texte.
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HOMMAGE AU COMITE INTERNATIONAL

L'Academie d'Athenes a decerne sa medaille d'or au Comite international
de la Croix-Rouge en reconnaissance de son action de secours en faveur

de la population civile de la Grece.
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ACTION DE SECOURS DU COMITE INTERNATIONAL EN FAVEUR
DE LA GRECE

k 2.
Le voilier « Ag. Dimitrius ».
transportant des colis secours
destines aux populations des
Sporades, arrive dans le port
de Glossa (ile de Skopelos)

(Sporades).

3.
M. R. Haenni, delegue-adjoint
du Comite international en

Grece, convoyait le navire.



ACTION DE SECOURS DU COMITE INTERNATIONAL EN FAVEUR
DE LA GRECE

4. Vue generale de la ville de Skopelos (ile de Skopelos) (Sporades).

5. Un matin a Skopelos.



ACTION DE SECOURS DU COMITE INTERNATIONAL EN FAVEUR
DE LA GRECE

6. La population de Skopelos assiste a I'arrivee du voilier « Ag. Dimitrius:

7. Des vetements vont etre distribues aux gargons.



ACTION DE SECOURS DU COMITE INTERNATIONAL EN FAVEUR
DE LA GRECE

8. Distribution de chaussures aux enfants de Skopelos.

9. Petits beneficiaires, anxieux, attendant leur tour de distribution.



ACTION DE SECOURS DU COMITE INTERNATIONAL EN FAVEUR
DE LA GRECE

10. Les petits hotes de la cantine.

11. Arrivee du voilier « Ag. Dimitrius » a Skiathos (ile de Skiathos)
(Sporades).
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ACTION DE SECOURS DU COMITE INTERNATIONAL EN FAVEUR
DE LA GRECE

13. Des vetements ont ete distribues aux enfants de la ville d'Anakasia.

14. ...et des chaussures, a ceux de la ville de Milies (Pelion).



Comite international

Action de secours pour la Pologne
Communique W> 2JJ.

Geneve, le 18 avril 1945.
Le Comite international de la Croix-Rouge espere pouvoir faire par-

venir sous peu un premier envoi de medicaments destin6 a la population
civile polonaise.

Cette action de secours fait suite a la visite que vient de rendre
M. Jedrychowski, d616gu6 du Gouvernement polonais au Comit6 inter-
national de la Croix-Rouge. Cette visite 6tait en correlation avec les
contacts deja 6tablis avec les Autorit6s de la Pologne liberee, tant a
T6h6ran qu'a Paris par M. W. Wehrlin, del6gu6 du Comite international.

Apres avoir visits l'Agence centrale des prisonniers de guerre et les
entrepdts de Plainpalais, M. Jedrychowski a eu une conference, avec le
president du Comity international et quelques-uns de ses collegues, au
cours de laquelle les problemes urgents que pose, dans le domaine de
la Croix-Rouge, la situation actuelle de la Pologne, ont et6 discut^s
d'une maniere approfondie. Cette conversation a 6t6 suivie d'un diner
offert par le Comit6 international de la Croix-Rouge a M. le ministre
Jedrychowski et ses collaborateurs.

TCmoignage de reconnaissance envers la Croix-Rouge

Le comit6 « The American Jewish Joint Distribution Com-
mittee » a publie a New-York, le 2 fevrier, sous le titre :
« J.D.C. lands International Red Cross Cooperation », le temoi-
gnage de gratitude dont voici, en traduction, des extraits:

Les rapports qui parviennent d'Europe au «Joint Distri-
bution Committee» americain sont unanimes a reconnaJtre
a la Croix-Rouge internationale un role de premier plan dans le
sauvetage et l'entretien des Juifs persecutes en Europe. « Des
milliers de Juifs dans les territoires nouvellement liberes et
dans les camps de concentration allemands», annonce
M. Joseph-C. Hyman, vice-president du Comite executif du
J.D.C, «sont redevables de leur vie aux «sanctuaires» et a
l'aide que leur a procuree la Croix-Rouge internationale ».

L'oeuvre de la Croix-Rouge internationale en Europe en
faveur des Juifs comprend quatre categories: 1) envoi de
secours (denrees alimentaires, v^tements et medicaments)
de Geneve aux regions occupees ou aux camps en Allemagne ;



Comite international

2) envoi de secours d'autres centres aux camps allemands ;
3) envoi de fonds pour l'achat de denrees alimentaires et de
ve'tements ; 4) creation de foyers de l'enfance, d'h6pitaux et
de soupes populaires.

Dans chaque cas, des precautions strictes ont ete, et sont
encore prises, afin que les secours soient remis uniquement aux
personnes a qui ils sont destines. La Croix-Rouge internatio-
nale et le J.D.C. n'interviennent que la ou un contr61e peut
s'exercer et oil des garanties suffisantes peuvent 6tre donn6es
aux autorites du blocus.

L'article traite ensuite des actions de secours accomplies
par la Croix-Rouge internationale en faveur des Israelites de
Hongrie, de Roumanie et de Croatie.

Don au Comite international de la Croix-Rouge.
La famille du grand peintre Charles Giron vient de faire don

au Comite international de la Croix-Rouge d'une des ceuvres
les plus caracteristiques du maitre. II s'agit d'un vaste paysage
qui evoque, aux premieres lueurs de l'aube, le lac des Quatre-
Cantons, les berges hautes du Grutli et, dans l'arriere-plan,
la masse rocheuse des deux Mythen. C'est d'apres cette toile
que l'artiste composa le panneau qui decore l'une des grandes
salles du Palais federal a Berne.

L'oeuvre de Charles Giron a ete placed dans la salle des seances
du Metropole. A cette occasion, M. Max Huber, president
d'honneur du Comite international de la Croix-Rouge, entoure
de ses collegues, exprima a Madame Charles Giron, la reconnais-
sance du Comite international pour cette emouvante gen6rosite\

Liste des principaux articles consacrgs
au Comite international et a PAgence centrale

des prisonniers de guerre 1

Septembre 1944
*** — International Red Cross Committee Central Agency for Priso-

ners of War (The New Zealand Prisoners of War Pamphlet,
Wellington. 21 septembre).

1 Cette liste contient l'indication des principaux articles que le Comit6
international a recus au cours des quatre dernieres semaines. Voir les
listes publi^es dans les livraisons ant^rieures.
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