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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
ARTICLE PREMIER. — Le ComitS international de la Croix-Bouge (C. I. C.-R) fondS

a Gendve, en 1863, et consacre par des decisions des Conferences internationales de
la Croix-Rouge, eat constitute 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 statuts de la Croix-Rouge intemationale.

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 Societta nationals

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

Rouge, savoir: l'inapartialite, l'indipendance politique, confessionnelle et §conomique,
l'universalitt de la Croix-Rouge et l'egalite des Societes nationales;

c) de reconnaitre toute Soci6t§ nationale nouvellement crtee ou reconstitute en
conformite des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette constitution
reguliere a la connaissance de toutes les Societes nationales existantes;

d) d'§tre un intermediate neutre, dont l'intervention est reconnue nfeessaire, spficia-
lement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles interieurs;

e) de recevoir toute plainte au sujet de pr6tendues infractions aux Conventions inter-
nationales, et, en general, d'etudier toutes questions dont l'examen par un organe
spicifiquement neutre s'impose ;

/) 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 n6cessaire pour assurer l'activite de la Croix-Rouge en temps de guerre, en
collaboration avec les Society 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;
•) 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 Comity international de la Croix-Rouge
possede la personnalite civile qui lui permet de recevoir 16galement,
des legs.

Formule h utiliser dans un 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 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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Communiques du Comite international de la Croix-Rouge

Messages civils de 25 mots
Communique n° 194.

Geneve, le 30 septembre 1943.

Depuis quatre ans, l'Agence centrale des prisonniers de guerre a
assure la transmission de dix millions de messages civils de 25 mots

A cette occasion, le Comit6 international de la Croix-Rouge vient
•de reunir les quelque cent collaborateurs — b6n6voles pour une grande
part — qui se consacrent a ce service afin de les remercier du deVoue-
ment avec lequel ils poursuivent, depuis 1939, l'activite qui leur est
confiee.

On sait que le systeme des messages civils a 6t6 cre6 a l'instigation
du Comity international de la Croix-Rouge, des septembre 1939, afin
de permettre aux civils se trouvant en pays bellig6rant de correspondre,
en pays bellig^rant adverse, avec leur famille dont ils sont comple-
tement prives de nouvelles, en raison de l'interruption des relations
postales. Ce systeme qui fonctionne avec l'agr^ment des difterents
Gouvernements inte'resses, permet de faire passer par-dessus les barrieres
creees par la guerre des messages contenant un texte de 25 mots, de
caractere familial et redig6 sur des formules sp6ciales dont le modele
6tabli pour le Comite international de la Croix-Rouge a 6t6 adopts
par l'immense majority des Croix-Rouges nationales du monde entier.

Grace au concours des SociStes nationales de Croix-Rouge qui oiit
accepte de servir d'intermddiaire pour leur distribution, les messages
civils permettent d'etablir une liaison r6guliere entre plus de cent
pays divers.

Alors que de 1939 & 1941, un million de messages avaient 6t6 exp<5-
dies par l'entremise de Geneve, le Comity international en transmet
aujourd'hui 400.000 par mois, soit une moyenne de 15.000 par jour.
Ces formules qui portent le signe de la Croix-Rouge passent toutes
par Geneve et le Service des messages civils de l'Agence centrale des
prisonniers de guerre les retransmet aux Croix-Rouges nationales des
pays destinataires apres en avoir effectue le tri g6ographique et contr616
le contenu.

II en arrive en toutes les langues, de toutes les parties du monde :
du Soudan britannique, de la Thailande, de Cuba, de St-Pierre et Mique-
lon, des Nouvelles-Hebrides, de l'lle Maurice, d'Irak, de Madagascar,
de Chine, du Kenya, d'Afrique du Nord, de Tahiti, de la C6te d'Or,
•du Congo beige, du Japon, d'Islande, de Grece, de Pologne, d'Australie,
•etc. Les dix millions de messages civils qui ont pu Stre ainsi achemin6s
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vers leur destination ont permis de rassurer bien des etres priv6s de
toute communication familiale en leur apportant les nouvelles qu'ils
attendaient depuis des mois.

Visites au Comite international
des -presidents des Croix-Rouges allemande, frangaise et italienne

Communique n° J95.

Geneve, le 30 septembre 1943.
Le Comit6 international de la Croix-Rouge a recu a Geneve la visite

du president de la Croix-Rouge francaise, M. le marquis de Mun, puis
de S. Exc. le sfeateur Boriani, president g6n6ral de la Croix-Rouge
italienne, accompagn6 de M. le ministre Cassinis, vice-pr6sident de
rUfficio Prigionieri.

Tout r6cemment. Son Altesse Royale, le due de Saxe-Cobourg et
Gotha, president de la Croix-Rouge allemande, honora aussi le Comit6
international de sa visite ; il 6tait accompagn6 par M. Hartmann,
chef du Service des relations ext6rieures.

Ces personnalit6s ont parcouru l'Agence centrale des prisonniers
et les diffdrents Services du Comit6 international de la Croix-Rouge,
montrant un intdret particulier aux services qui s'occupent des ressor-
tissants de leurs propres pays.

« Envois de Noel»

Communiqui n° ig^bis.
Geneve, le 8 octobre 1943.

La Division des secours du Comit6 international de la Croix-Rouge
communique qu'elle a actuellement la possibility de faire parvenir
aux prisonniers de guerre dont la famille r6side en Suisse, pour autant
que ceux-ci n'en recoivent pas de la Croix-Rouge de leur pays d'ori-
gine, des colis standard nominatifs de vivres dits « envois de Noel».

Les personnes d6sireuses de faire envoyer un de ces paquets aux pri-
sonniers de guerre auxquels elles s'int6ressent, peuvent s'adresser au
Service des secours individuels du Comity international de la Croix-
Rouge a Geneve, qui leur donnera tous renseignements a ce sujet.

Liste des principaux articles consacr6s
au Comite international et a l'Agence centrale

des prisonniers de guerre1

Juillet ig43

*** — Bok om krigssjukvard. Roda Korsets upphov (Allehanda,
10 juillet).

1Voir les listes publides dans les livraisons pr6c6dentes. — On trou-
vera dans ce num6ro l'indication des articles qui sont parvenus a Geneve
au cours des dernieres semaines,
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*** — Roda Korset 1863-1943 (Arbetaren, Stockholm, 12 juillet).
*** — Nar varldssamariten Roda Korset bildades (Smalandsbyggdens

Tidning, Jonkoping, 13 juillet).
*** — Humanitart jubileum (Skanska Dagbladet, Malmd, 14 juillet).
*** — Roda Korset firar attioarsjubileum (Sodermanlands Lans.

Tidning, Stockholm, 15 juillet).
*** — Nar varldssamariten Roda Korset bildades (Vasterviks Tid-

ning, Jonkoping, 17 juillet).

Aotit IQ43

*** — Opt milioane stiri prin Crucea Rosie (Basarabia, Chisinau,
5 aout).

*** — Crucea Rosie International are flota ei (Realitateo, Illustrata
Bue, 5 aout).

*** — Die Kriegstatigkeit des Internationalen Komitees vom Roten
Kreuz (Die Tat, Zurich, 23 aout).

c. v. — L'Agenzia generale dei prigionieri di guerra a Ginevra (Gazzetta
ticinese, Lugano, 23 aout. — Grigione italiano, Poschiavo,
25 aout. — Dovere, Bellinzona, 25 aout. — Eco di Locarno,
Locarno, 28 aout).

c. v. — Chi provvede ai bisogni dei prigionieri di guerra ? (Libera
Stampa, Lugano, 23 aout. — Popolo e Liberia, Bellinzone,
24 aout).

N.S.G. — Die funfmillionste Portion (Volkischer Beobachter, Munich.
24 aout).

J. AES. — Des prisonniers ont vu (La Revue, Lausanne, 24 aout).
J. AE. — Le miracle des lunettes (L'Express de Neuchdtel, 25 aout).
*** — Ecrivains, dramaturges et compositeurs, prisonniers de guerre

(Gazette de Lausanne, Lausanne, 29 aout).
Jacques AESCHLIMANN. — Une bibliotheque extraordinaire (Le Courrier,

Geneve, 31 aout).

Septembre ig4J

*** — L'ceuvre magnifique de la Croix-Rouge internationale (L'll-
lustri, Lausanne, 2 septembre).

*** •— Le courrier de 1'Agence centrale des prisonniers de guerre
(L'Express de Neuchdtel, Neuchatel, 3 septembre).

*** — Aktive Neutralitat (Neue Ziircher Zeitung, Zurich, 5 septembre).
Hugues FAESI. — Le plus grand magasin du monde (La Suisse, Geneve,

6 septembre).
A. SCH. — Haus des Schicksals (National Zeitung, Morg. Blatt, Bale,

7 septembre).
Gdrard LA CREUSAZ. — Trois mille collaborateurs et quinze millions

de riches (Journal de Geneve, Geneve, 7 septembre).
*** — Eroffnung der Ziircher Ausstellung des Internationalen Komitees

vom Roten Kreuz (Neue Ziircher Zeitung, Zurich, 9 septembre).
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Henri TANNER. — Croix-Rouge et solidarity (L'Indipendant, Fribourg,
16 septembre).

*** — Ecrivains, dramaturges et compositeurs prisonniers de guerre
(Journal francais, Geneve, 18 septembre).

H. M. — Das Werk des Internationalen Roten Kreuzes (Bund Morg.
Blatt, Berne, 19 septembre).

•** — Treuhander der kriegfuhrende Welt (Basler Nachrichten, Bale,
19 septembre).

Henri TANNER. — Croix-Rouge et solidarity (Genevois, Geneve,
22 septembre).

*** — Was tun die Delegierten des Internationalen Roten Kreuzes
(Berner Wochenblatt, Berne, 22 septembre).

Hans-Rudolf SCHMID. — Humanitat im Kraftfeld der Politik, eine
Unterhaltung mit Max Huber (Neue Zurcher Zeitung, Zurich,
23 septembre).

Hugues FAESI. — Aspects intellectuels d'une ceuvre mondiale (Gazette
de Lausanne, 23 septembre).

J. j . c. — Les transports de la Croix-Rouge sur les mers et le role des
agents convoyeurs (Tribune de Geneve, 24 septembre).

J. J. c. — Les transports de la Croix-Rouge sur les mers et le r61e des
agents convoyeurs (La Tribune de Geneve, Geneve, 25 septembre).

*** — Markstein in der Rotkreuzarbeit (Basler Nachrichten, Bale,
26 septembre).

*** — Im Dienste der Charitas (Die Tat, Zurich, 26 septembre).
Noelle ROGER. — L'oeuvre du Comite international de la Croix-Rouge

(Journal de Geneve, Geneve, 26 septembre).
*** — Zurich im Zeichen des Roten Kreuzes (Neue Zurcher Zeitung,

Zurich, 27 septembre).

Allemagne
Revue de la Croix-Rouge allemande

L'organe officiel de la Croix-Rouge allemande « Das Deutsche
Rote Kreuz » a consacre son fascicule du meis d'octobre notam-
ment aux sujets suivants :

« Le ciel au-dessus de nous» : reportage, par Otto Buchholz,
sur une visite au sanatorium qui se trouve a la celebre Kamra-
strasse dans les Hautes-Vosges.

Dr jur. dr. med. e.h. Robert Plank : « Sens et importance
du transport sanitaire uniforme ».

«L'ambulance de la Croix-Rouge» : description illustree
de l'ambulance sanitaire qui a ete construite d'apres les expe-
riences faites dans les contrees bombardees. Elle circule dans
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