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Comity international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
ARTICLE PREMIER. — Le Comity international de la Croix-Rouge (C. I. C. R.),

fonde a Geneve, en 1863, et consacre par des decisions des Conferences internatio.
nales 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 indgpendante ayant son statut
propre dans le cadre des statuts 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 S«cietes

nationales de la Croix-Rouge entre elles;
b) de maintenir les principes fondamentaux et uniformes de 1'institution de la

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

c) de reconnaltre tfeute Societe nationale nouvellement creee ou reconstitute
en conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution reguliere a la connaissance de toutes les Society nationales existantes.

d) 'd'etre un intermediate neutre, dont l'intervention est reconnue nficessaire,
spficialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles interieurs;

e) de recevoir toute plainte au sujet de pretendues infractions aux Conventions
internationales, et, en general, d'etudier toutes questions dont l'examen par un
organe sp£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 catamites civiles ;

g) de travailler au deYeloppement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire necessaire pour assurer l'activite de la Croix-Rouge en temps de guerre,
en collaboration avec les Societes 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 internatio-
nales ;
' i) 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 faction
en faveur des prisonniers de guerre.

En vertu de ses statuts, le Comit6 international de la Croix-Rouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir legalement
des legs.

Formula a utiluer dam un testament :

Je soussign6... declare Uguer au Comit6 international de la Croix-

Rouge, a Genhoe,

la somme de

legs a acquitter franc de tous droits par ma succession.
(lieu, date et signature).

Le Comit6 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 postanx en Suisse n° I. 928.



Tome LXX Octobre 1939 N° 446

Co tint to Jftxtornational

LlOUE DES SOCIETES COMITE INTERNATIONAL
DE LA CKOIX-KOUGE DE LA C R O I X - K O U G E

N° 29

30 octobre 1939.

Collaboration des Socie'te's nationales de la Croix-Rouge
en cas de confHt arme".

Nous nous r^f^rons a nos circulaires conjointes nos 261-

et 282 concernant l'une et l'autre la collaboration des
Societes nationales de la Croix-Eouge en cas de conflit
arm£. La premiere, en date du 19 mai 1939, accompa-
gnait le rapport elabore par le Comite" international de
la Croix-Eouge et la Ligue des Socie'tes de la Croix-
Eouge sur les travaux de la Commission du 17 Janvier
et annoncait pour l'automne 1939 une nouvelle reunion
a laquelle toutes les Societes nationales etaient invi-
tees, pour donner suite aux travaux pr^cit^s. La circu-
laire n° 28, du 15 juin 1939, fixait pour cette reunion
la date du 22 novembre de la meme anne"e et deman-
dait aux Soci^t^s nationales de faire part au Comity
international et a la Ligue de toutes les suggestions
qu'elles auraient a formuler au sujet des travaux de
ladite conference.

A la date du 23 aout, nous n'avions recu qu'un nom-
bre tres limits de r&ponses; aucune n'exprimait de

1 Publi^e dans le Bulletin international, mai 1939, pp. 443-444.
2 Ibid., juin 1939, pp. 521-522. — Cf. Sevue Internationale, mai 1939,

pp. 357-391.
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desiderata quant aux objets a mettre a l'ordre du jour
de la reunion du 22 novembre ni de proposition nou-
velle relative aux problemes a 6tudier. Depuis l'ouver-
ture des hostility, aucune Societe nationale n'a corres-
pondu avee nous au sujet de la conference projetee.

Dans les circonstances presentes, une collaboration
sur le terrain pratique s'est d'ores et deja etablie entre
diverses Croix-Eouges de pays neutres et les Societes
nationales de pays belligerants, sur un certain nombre
de questions relatives au conflit actuel, et cela en tenant
compte des conditions particulieres qui peuvent influer
sur les modalites de cette collaboration. Le Comite
international a agi chaque fois que son intervention a
ete demandee et il a beneficie du concours de la Ligue
dans tous les cas ou cette cooperation a ete jugee souhai-
table et possible.

La collaboration de fait qui existe entre les Societes
nationales pouvant etre consideree comme satisfaisante,
il nous est apparu qu'une etude plus complete des pro-
blemes poses en Janvier 1939 prendrait un aspect quel-
que peu abstrait. De plus, nous avons constate, et nous
comprenons fort bien, la dimculte qu'eprouveraient
beaucoup de Societes de Oroix-Eouge a envoyer a Geneve
des delegues, vu les circonstances actuelles. C'est pour-
quoi, sans perdre de vue l'interet qu'il y a a perfectionner
le plus possible la collaboration des Societes nationales
en temps de guerre, le Comite international et la Ligue
jugent opportun de remettre a une date ulte'rieure, que
Von ne saurait determiner actuellement, la re'union qui
avail ete' annonce'e pour le 22 novembre.

Toutefois, parmi les nombreuses questions abordees
par la Commission du 17 Janvier 1939, la mise en appli-
cation des franchises et facilites de poste, de douane
et de transport pour les lettreS et colis destines aux pri-
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sonniers de guerre, aux internet militaires et civils, aux
blesses et malades des armees et aux refugies, doit
retenir particulierement l'attention. O'est pourquoi nous
croyons bon de la proposer a nouveau a l'examen atten-
tif de toutes les Societes nationales de la Croix-Eouge.

Pour la Ligue des Socie'te's Pour le OomiU international
de la Croix-Bouge : de la Groix-Rouge :

Norman H. DAVIS. Max HTJBEB.

Chronique mensuelle.

Visites reques par le Comite' international de la Croix-Rouge.

Le Comite international de la Croix-Eouge a Geneve
a successivement recu, ces jours derniers, la visite du
comte Clauzel, ambassadeur de France, vice-president
du Comity central de la Croix-Eouge francaise, et de
M. Hartmann, chef de la division des affaires exterieures
de la Croix-Eouge allemande.

Ces visites ont ete l'occasion d'entretiens sur toutes
les activity presentes du Comite international de la
Croix-Eouge, celles, notamment, relatives aux prison-
niers de guerre, a la situation des civils sur le territoire
ennemi, a la transmission des nouvelles aux families.

MM. Ernest J. Swift, membre du Comite central de la
Croix-Eouge americaine, Waine C. Taylor, ancien
membre du Comite central de la Croix-Eouge americaine
et ancien secretaire-adjoint du tresor, et James T.
Nicholson, directeur de la Croix-Eouge de la jeunesse
aux Etats-Unis, et un deiegue de la Croix-Eouge hongroise,
le comte Connenberg, sont egalement venus s'entretenir
avec le Comite international des questions relatives aux
secours aux victimes de la guerre, en particulier aux

polonais.
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Le ministre Frangois Pulaski est venu informer le
Comity international de la Croix-Eouge de la creation
a Paris, 6, rue d'Orl^ans, du bureau officiel polonais de
secours. II e"tait accompagne" des dele"gu£s de ce bureau
en Hongrie et en Eoumanie.

Mgr Besson, eVeque de Lausanne, Geneve et Fri-
bourg, et Mgr Bernardini, nonce apostolique a Berne,
sont venus s'entretenir avec le Comite" international
de la Croix-Eouge des secours spirituels a donner aux
prisonniers de guerre.

Secours aux re'fugies polonais.

7 octobre 1939.

L'action de secours en faveur des r6fugie"s polonais
en Eoumanie, Hongrie, Lithuanie et Lettonie est active-
ment poursuivie par les Soci^tes de Croix-Eouge de ces
pays.

En re'ponse a l'appel lanc£ conjointement par le
Comity international de la Croix-Eouge et la Ligue des
Socie"te"s de la Croix-Eouge, plusieurs Socie'te's nationales
de la Croix-Eouge des pays neutres ont d£ja fait des dons
importants : la Croix-Eouge ame"ricaine, 25.000 dollars ;
la Croix-Eouge ne"erlandaise, 2.000 florins; la Croix-
Eouge sue"doise, 10.000 couronnes; la Croix-Eouge
yougoslave, 60.000 dinars. La Croix-Eouge norve"gienne
a Ianc6 un appel dont le r&sultat n'est pas encore connu.
Ces dons permettront d'all6ger les charges qui pesent
sur les Croix-Eouges des pays limitrophes de la Pologne.

Le nombre des relugi^s de toutes categories peut etre
estime^ a : 16.000 en Lithuanie, 2.000 en Lettonie, 45.000
en Hongrie, 24.000 en Eoumanie. Les internes militaires
sont en grande majority ; il y a nombre de femmes et
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d'enfants parmi les refugies civils. Presque tous sont
dans un £tat de grand de"nument et souvent les medica-
ments et le materiel sanitaire font d^faut.

En Vhonneur de M. Paul Des Gouttes.

Les membres du Comite international ont saisi l'occa-
sion que leur offrait le soixante-dixieme anniversaire de
M. Paul Des Gouttes pour exprimer leur profonde recon-
naissance a leur collegue et pour lui adresser leurs vceux
les plus cordiaux.

Dans l'apres-midi du 25 octobre, une reception intime
groupait autour de M. et Mme Paul Des Gouttes et de
leur famille les membres du Comite international, son
secretariat au complet et quelques autres invites.

M. Max Huber remercia M. le conseiller fe"de"ral Motta,
membre du Comity international, d'etre venu temoigner
par sa presence l'estime ou il tient M. Des Gouttes ;
puis il eVoqua les 46 annees au cours desquelles celui-ci
a mis son travail, sa competence et son aimable deVoue-
ment au service de la Croix-Rouge: collaborateur, des
1893, des presidents Gustave Moynier, puis Gustave Ador,
a titre de secretaire general, r^dacteur du Bulletin inter-
national des Soeie'te's de la Croix-Bouge, membre du
Comite" international depuis 1918, M. Des Gouttes a
pris une part tres importante a l'ceuvre commune et,
en particulier, aux trois Conferences internationales de
la Croix-Kouge qui ont et£ tenues a Geneve (1921, 1923,
1925), et aux revisions de 1906 et de 1929 de la Conven-
tion de Geneve de 1864.

En remerciant ses collegues de l'aimable attention qu'ils
avaient eue a son e"gard, M. Des Gouttes retraga les
developpements qu'a pris 1'ceuvre du Comity sous les
presidences de Gustave Moynier, de Gustave Ador et
de M. Max Huber.
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