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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.) fonde

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 personnalite1 civile.

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

ABT. 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 Societe* nationales

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

Rouge, sayoir: l'impartialite, l'independance politique, confessionnelle et e'conomique,
1'universality de la Croix-Rouge et l'e'galite' des Soci6tes nationales;

c) de reconnaitre toute Socie'te' nationale nouvellement at&e ou reconstitute en
«onfonnite des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette constitution
reguliere a la connaissance de toutes les Societ6s nationales existantea ;

d) d'etre un intermediate neutre, dont l'intervention est reconnue ne'cessaire, spfeia-
lement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles interieurs;

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

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

g) de travailler au deVeloppement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire ndcessaire 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 saute
militaires des Etats;

h) d'assumer les fonctions qui lui sont d6volues par les conventions intemationales
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 favour
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 legalement,
des legs.

Formule & utiliser dans un testament:
Je soussigni... diclare leguer 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 Comit6 international, dont toutes les ressources sont consacrees
k 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. Q28.
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Comite international

Le Comite international de la Croix-Rouge et la guerre

Voir ci-dessus p. 173.

Presidence d'honneur du Comite international
de la Croix-Rouge

Le 24 fevrier, M. Max Huber a ete nomine par acclamations
president d'honneur du Comite international.

Presidence et vice-pr£sidence
du Comite international de la Croix-Rouge

Reuni en stance pleniere le 24 fevrier, le Comite international
a pris des dispositions au sujet de la presidence de 1'Institution
durant le temps ou M. Carl J. Burckhardt, accomplissant sa
mission de ministre de Suisse a Paris, devra renoncer de ce
fait a exercer les fonctions de president du Comite inter-
national.

Apres avoir chaleureusement remercie M. Carl Burckhardt
de l'activite intense et tres feconde qu'il a, pendant toutes
ces dernieres annees, puis en sa quality de president, mise au
service de la Croix-Rouge et des victimes de la guerre, le Comite
international demanda a M. Max Huber s'il reprendrait, a titre
int&rimaire, les charges de la presidence.

M. Max Huber voulut bien accepter de le faire, ce dont
M. Carl Burckhardt et ses collegues lui exprimerent leur tres
profonde reconnaissance.

M. Jacques Cheneviere et M. Albert Lombard furent ensuite
nommes par acclamations vice-presidents du Comit6 international.
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Comite international

Membres honoraires du Comite international
de la Croix-Rouge

La Revue internationale a fait part a ses lecteurs de la deci-
sion que venait de prendre Monsieur Franz de Planta, etant
dans sa quatre-vingtieme annee, de quitter le Comite inter-
national ; les nombreux services que M. de Planta a rendus
au Comite lui-m£me et a l'ceuvre de la Croix-Rouge dans le
monde ont ete indiques ici meTne 1.

Le 24 fevrier, le Comite international a tenu a nommer
Monsieur de Planta membre honoraire, non sans avoir releve
l'aimable collaboration que Madame de Planta a toujours donnee
au Comite international avec un genereux et indefectible
devouement.

Ministre de Suisse a Rome de 1918 a 1936, Monsieur Georges
Wagniere fut nomme, a son retour a Geneve, membre du
Comite international2, et, au cours de ces neuf annees, il a mis
au service de la Croix-Rouge sa grande connaissance de la
vie internationale.

Le 5 mars, il fit part au president du Comit6 international
de son desir d'etre releve de ses fonctions ; il ajoutait que si
son age et son etat de sante l'avaient engage a prendre une
telle decision, il resterait attache de tout coeur a la Croix-Rouge
et lui rendrait encore tous les services qu'il pourrait.

Dans la seance pleniere du 19 mars, le president exprima a
Monsieur Wagniere une tres vive gratitude pour le concours
qu'il avait apporte au Comite international, avec une remar-
quable competence et le plus entier devouement.

Monsieur Wagniere fut alors nomme par acclamations mem-
bre honoraire du Comite international.

1 Janvier 1945, pp. 64-65.
2 Revue internationale, fevrier 1936, page 161.
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Comite international

Communiques du Comity international de la Croix-Rouge

Messages telegraphiques

Communique n° 262.
Geneve, le 26 feVrier 1945.

En mai 1944, le Gouvernement japonais avait propos6 au Comite
international de la Croix-Rouge que les prisonniers de guerre et internes
civils retenus en Extreme-Orient fussent autorisds a echanger avec les
leurs des messages telegraphiques contenant des nouvelles d'ordre stric-
tement familial.

Les pourparlers engages a ce sujet par le Comite international avec
les gouvernements interesses et les Croix-Rouges nationales ont permis
d'obtenir la conclusion d'un arrangement, aux termes duquel ces pri-
sonniers de guerre et internes civils pourront dorenavant envoyer chaque
annee a leurs families, et recevoir d'elles en retour, un radiogramme
concernant dix mots de texte au maximum.

Le Comite international servira d'intermediaire pour la reception
et la retransmission de ces messages telegraphiques.

Les messages rediges par les prisonniers de guerre et internes civils
en Extreme-Orient seront groupes dans les camps, puis communiques
par les Autorites japonaises a Geneve, d'ou leur transmission sera
assuree.

Quant aux messages adressds aux prisonniers de guerre et internes
civils par leurs families, ils seront transmis par les Croix-Rouges natio-
nales au Comite international a Geneve, qui, apres avoir procede au
classement n6cessaire, les expediera, soit a la Croix-Rouge japonaise
pour les internes civils au Japon, en Coree, a Shanghai, en Chine du
Nord et en Chine occup^e, soit au Bureau japonais pour les prisonniers
de guerre, pour tous les prisonniers de guerre et pour les internes civils
detenus dans d'autres regions que celles qui viennent d'Stre men-
tionnees.

Les negociations engagees avec les Gouvernements et les Croix-Rouges
ayant abouti, l'expedition de ces radiogrammes a l'intention des pri-
sonniers a pu commencer des le debut de 1945, date a laquelle les pre-
miers messages envoy6s d'Extreme-Orient, d'Europe, d'Am6rique et
d'Australie, sont arrives a Geneve.

Au cours du seul mois de Janvier, le Comite international a recu
cinq mille depeches adressdes des territoires de l'Empire britannique a
l'intention des prisonniers de guerre. La transmission de ces envois,
minutieusement contr616s, s'est effectuee a un rythme regulier.

Grace a la bonne volonte des autorites interessees et a l'utile colla-
boration de « Radio-Suisse », il est permis d'esperer que ce service de
nouvelles accelerees pourra se poursuivre d6sormais de fafon reguliere
et precise.
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Comite international
Prisidence et vice-fresidence

du Comite international

Communique n° 26J.
Geneve, le 26 f6vrier 1945.

M. Carl J. Burckhardt, nomm6 ministre de Suisse a Paris, devant
malheureusement de ce fait renoncer, pendant la duree de sa mission,
a exercer les fonctions de president du Comite international de la Croix-
Rouge, M. Max Huber a bien voulu accepter, a titre int6rimaire, de
reprendre la prSsidence du Comit6 international.

MM. Jacques Cheneviere et Albert Lombard ont 6t6 61us vice-pre-
sidents.

Visite des Delegations economiques americaine,
britannique et frangaise au Comite international

Communique n° 264.
Geneve, le 27 fevrier 1945.

Les Ddlegations 6conomiques americaine, britannique et francaise,
presidees par MM. Currie, Dingle Foot et Chargueraud, et accompagn6es
par MM. Harrison et Norton, ministres des Etats-Unis et de Grande-
Bretagne, ainsi que de M. Verg6, charge d'Afiaires du Gouvernement
francais a Berne, ont rendu visite, le 26 fevrier, au Comite international
de la Croix-Rouge, a Geneve.

Apres avoir 6t6 recus par M. Carl J. Burckhardt, Pr6sident du Comity
international de la Croix-Rouge, et d'autres membres du Comite inter-
national, les D616gu6s ont pris part a divers entretiens au si&ge du Comite
et ont parcouru les principaux Services de l'Agence centrale des pri-
sonniers de guerre et de la Division des Secours.

Un dejeuner fut ofiert au Pare de la Grange par le Conseil d'Etat
de la R6publique et Canton de Geneve et par le Conseil administratif
de la Ville de Geneve.

Distribution de vetements aux militaires italiens internes en Suisse

Communique n° 26$.
Geneve, le 7 mars 1945.

Sous les auspices du Comite international de la Croix-Rouge, un appel
fut lance en decembre 1944 en faveur des internes militaires italiens
en Suisse dont l'6tat vestimentaire 6tait encore tres pr6caire en raisoa
de leur grand nombre et en depit de plusieurs distributions de vfitements
faites anterieurement.

Grace au concours de M. Muggier, directeur des Etablissements
Jelmoli, a Zurich, qui se chargea personnellement d'entrer en relation
avec les personnes et maisons susceptibles de contribuer par des dons
divers a cette ceuvre de secours, des vetements chauds et des fonds
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Comite international

permettant la confection d'un important lot de sous-ve'tements furent
r6unis pour une valeur totale de fr. 28.930,—. Les camps ou se trou-
vaient les internes les plus n^cessiteux furent signals par le Comite
international, en sorte que les dons recueillis permirent de pourvoir
aux besoins vestimentaires les plus urgents. Trois envois successifs
furent effectu6s et la distribution de ces secours se fit en presence d'un
de!6gu6 du Comite international. Ces envois comprenaient des vetements
et sous-ve'tements chauds ainsi que divers autres articles de premiere
necessity tels que chandails, echarpes, mouchoirs, gants, etc.

Cette action de secours, rapidement conduite, put atteindre son but,
qui etait de venir en aide, le plus tdt possible et avant la fin de l'hiver,
a un certain nombre d'internds militaires italiens parmi les plus n6ces-
siteux.

Le Comite international tient k remercier tous les g6n6reux dona-
teurs qui ont participe a cette ceuvre de secours et k leur faire part
de la gratitude de tous les internes qui ont b6nefici6 de leurs dons.

Ravitaillement des camps de prisonniers de guerre
et d'internis civils en Allemagne

Communique n° 266.

Geneve, le 8 mars 1945.

On sait quelles difficultds pr^sente, depuis quelque temps, le trans-
port ferroviaire vers les camps de prisonniers de guerre et d'internis
civils en Allemagne des indispensables secours en vivres, vetements
et produits pharmaceutiques qui leur sont destines.

Le Comite international de la Croix-Rouge a multiplie ses efforts
pour r6soudre ce probleme de plus en plus angoissant, vu l'accumu-
lation en Suisse de grands stocks de secours momentan6ment immo-
bilises en raison des circonstances. II a r6ussi, ces tout derniers jours,
a faire partir de Suisse a destination de l'Allemagne un premier train-
bloc de 50 wagons des chemins de fer f6d£raux, destine a un centre de
distribution situ6 au sud de l'Allemagne et d'ou ces secours seront
rdpartis, par camions, dans les diff6rents camps de la region. Ce train-
bloc transportait 500 tonnes de vivres et medicaments.

De plus, le Comite international a utilise d'urgence une partie du
pare des camions amends de Toulon, ou ils avaient £t£ mis a sa dispo-
sition par les Autorit6s am6ricaines, et, ayant obtenu finalement de
celles-ci le carburant indispensable, il a pu dans la nuit du 5 au 6 mars,
faire partir de Geneve une premiere colonne de 25 camions, en direc-
tion de Constance, camions 6galement charges du mSme materiel de
secours, soit environ 120 tonnes de vivres et medicaments, plus une
quantity tres importante de carburant liquide.

Ces camions, montes chacun par un conducteur et un convoyeur
de nationalite suisse, ont gagne Constance ou ils formeront deux groupes ;
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Comite international

le premier ira a la rencontre des colonnes de prisonniers de guerre allies
qui sont transfers des camps de Test de l'AUemagne dans des lieux
de detention situes plus a l'ouest, transfert qui se fait a pied, dans les
conditions les plus difficiles. L'autre groupe de camions se dirigera
vers le nord, pour contribuer a la constitution d'un centre de distri-
bution destine a ravitailler les camps de prisonniers de guerre des regions
avoisinantes.

II faut souligner l'importance et le caractere tout a fait nouveau
d'une telle entreprise, que le Comite international de la Croix-Rouge
a pu mener a bien. II espere fermement pouvoir a tres bref deiai multi-
plier les envois de ce genre par grandes colonnes de camions et peut-
Stre 6galement par trains-blocs, pour ravitailler les prisonniers en vivres,
vStements et medicaments indispensables, et cela j usque dans les regions
particulierement expos6es aux risques de la guerre. Ses d616gu6s en
Allemagne assureront la repartition de ces secours, plus que jamais
n6cessaires.

L'initiative prise par le Comite international peut etre consid6r6e
comme le debut d'une reorganisation totale du systeme des transports
de secours en faveur des victimes de la guerre. Le Comite international
a pu envisager cette tache 6norme grace a la comprehension et a l'aide
efficaces apportees par les Autorites competentes alliees, allemandes
et suisses.

Communiqud n° 267.

Geneve, le 21 mars 1945.

La premiere colonne de camions envoyee par le Comite international
de la Croix-Rouge en Allemagne pour assurer la distribution de secours
dans les camps de prisonniers de guerre et internes civils allies etant
rentree a Geneve, un nouveau convoi de 45 vehicules a 6te forme et
a pass<5 la frontiere germano-suisse, du 18 au 21 mars, en quatre groupes
successifs.

Ce transport de 165.000 kg. de vivres et de medicaments sera dirig6
sur les territoires du centre de TAllemagne afin de ravitailler, sous le
contr61e des del£gues du Comite international, les prisonniers allies
replies des camps du nord et de Test et qui s'echelonnent par milliers
le long des routes, dans un etat de grand denuement. Tous les camions
sont conduits par des chauffeurs suisses. A la frontiere, ces conducteurs
seront relayes en partie par des chauffeurs prisonniers de guerre qui se
chargeront de piloter les camions vers les destinations prevues.
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Liste des principaux articles consacr£s
au Comite international et a l'Agence centrale

des prisonniers de guerre *
Septembre 1944

*** — International Red Cross Work in Switzerland (London Eve
Free Press, Ontario, Canada. 18 septembre).

*** — Swiss Warehouse to handle Supplies for War Prisoners (Christian
Science Monitor, Boston. 23 septembre).

Octobre 1944
*** — Work of the Red Cross (The Standard, Buenos Ayres. 27 octobre).

Novembre 1944
* * * _ Women are experts in deciphering strange Letters in the Central

Information Bureau for Prisoners of War at Geneva, Switzerland
(The Tink Tank, Atlanta (Ga.). 16 novembre).

*** — Delegates of International Red Cross carry out important Tasks
(Press Gazette, Green Bay (Wis.). 24 novembre).

Ddcembre 1944
*** — xhe International Red Cross helps scattered Families (Glasgow

Observer, Glasgow. 29 decembre).
*** — Carl Burckhardt Roda Kors-President (Svenska Dagbladet,

Stockholm. 6 d6cembre.)
Janvier 1945

*** — Praesidentskifte i den internationale Rede Kors Komite (Frid-
skrift for Dansk Rode Kors, Copenhague. Janvier).

*** — La Croix-Rouge multiplie ses efforts pour le ravitaillement des
prisonniers et deportes francais (Le Figaro, Paris. 4 Janvier).

*** — Center of Humanity (Everybody's, Londres. 20 Janvier).
*** — Les femmes et le Comite international de la Croix-Rouge (Le

Mouvement fiministe, Geneve. 20 Janvier).

Fivrier 1945
*** — Was leistet das ,,Rote Kreuz" ? (Der Eisenbahner, Berne. 2 fevrier).
*** — Aus der Tatigkeit des Roten Kreuzes (Basler Nachrichten, Bale.

2 fevrier).
H.G.W. •— Good Samaritan. International Red Cross (Birmingham

Post, Birmingham. 3 feVrier).
P. (PAULS). — Carl Burckhardt (Das Reich, Berlin. 4 fevrier).
*** — Red Cross can visit Prisoners (Birmingham Evening Despatch,

Birmingham. 8 fevrier).
*** — Professor Dr. Carl J. Burckhardt (Bund, Berne. 22 fevrier).

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