
BULLETIN
INTERNATIONA L

ETBSOCIETB5

CROIX-ROUGE

tc ycxx le
Comttc Intevnaiioxxol

foxxdakexw 3ie.
cette vasHhxtiotx.



Comite international de la Croix-Rouge

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

a Genfeve, 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 d»
Coue civil suisse, et possede, en conformity la personnalite 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.

ART. 3. — Le C. I. C.-R. a son siege a Gendve.
ART. 4. — Le C. I. C.-R. a notamment pour but:
a) de travailler au maintien et au de'veloppement des rapports des Societes nationals*

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

Rouge, sayoir : 1'impartiality, l'independance politique, confessionnelle et e'conomique
1'universalite de la Croix-Rouge et l'egalite des Societes nationales;

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

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

e) de recevoir toute plainte au sujet de preteridues infractions aux Conventions inter-
nationales, et, en ge'nlral, d'etudier toutes questions dont l'examen par un organs
spe'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 calamity civiles; '

g) de travailler au de'veloppement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire necessaire pour assurer I'activite de la Croix-Rouge en temps de guerre, en
collaboration avec les Society nationales de la Croix-Rouge et les Services de sant6
militaires de PEtat;

h) d'assumer les fonctions qui lui sont diSvolues par les conventions internationales;
t) 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 1'action en favour
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 a utiliser dans un testament:
Je soussigne... declare Uguer au Comite international de la Croix-

Rouge, a Geneve,
la somme de. . . ._

legs & acquitter franc de tons 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 cheques postaux en Suisse I. Q28
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Comite international

Appel au public mondial en faveur des victimes
de la guerre

Voir ci-dessus, p. 975.

Rapport sur les travaux de la Conference pr£liminaire des
Soci£t£s nationales de la Croix-Rouge pour l'£tude des

Conventions et de divers problemes ayant trait a la
Croix-Rouge (suite).

Voir ci-dessus, p. 976.

Communique du Comite international de la Croix-Rouge

Activites conjointes en faveur des populations civiles
victimes de la guerre.

Geneve, le 21 novembre 1946.

Le Comity international de la Croix-Rouge et la Ligue des Soci6t6s
de la Croix-Rouge communiquent:

On sait que la Commission mixte de secours de la Croix-Rouge inter-
nationale, conjointement cf66e par nos deux institutions pour coordonner
leur activity en (aveur des populations civiles victimes de la guerre, est
entree en liquidation le i e r novembre 1946.

Le Comit6 international continue a faciliter et a encourager les
secours aux populations civiles comme a toutes les victimes de la guer-
re, notamment en faisant connaltre les besoins et en mettant ses dele-
gations a la disposition des donateurs dans les pays ou dans les zones
d'occupation ou un interm6diaire neutre est necessaire.

La Ligue des Societes de la Croix-Rouge assure pour sa part la
transmission aux populations civiles des dons provenant de Soci6t6s
nationales de la Croix-Rouge, et fait connaltre aux Croix-Rouges suscep-
tibles de fournir des secours les besoins des Societ6s sceurs dans les
pays eprouv6s.

Enfin le Centre d'entr'aide internationale aux populations civiles,
dont la constitution a Geneve a 6te annonc6e tout r6cemment, se charge
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Comite international

depuis le i e r novembre de tousles mandats que veulent bien luiconfier
les diverses autres organisations donatrices, en vue de recevoir, d'acheter,
de transporter, ou de distribuer des secours en faveur des populations
civiles des regions £prouv6es par la guerre. En outre, selon une conven-
tion conclue entre le Comity international et la Ligue, le Centre assure
I'ex6cution, au nom et pour le compte de la Commission mixte en
liquidation, des mandats detenus par celle-ci au moment de son entree
en liquidation. De la sorte, la continuity des actions de secours en faveur
des populations civiles 6prouv6es par la guerre est assured pendant tout
le temps ou ces secours seront n6cessaires.

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

des prisonniers de guerre1

Janvier- fevrier 1946
*** — Visite de M. Jacques de Chambrier (Cruz Roja Peruana, Lima,

janvier-feVrier).
Mars-avril 1946

*** — Comite Internacional de la Cruz Roja (Cruz Roja Peruana.
Lima, mars-avril).

Juillet-aoiXt IQ46

*** — Exposicion de las tareas futuras del Comite Internacional de la
Cruz Roja (Revista de la Cruz Roja Argentina, Buenos-Aires,
juillet-aout).

*** — La Mision actual del Comit6 internacional de la Cruz Roja
(Revista de la Cruz Roja Colombiana, Bogota, aout).

*** — La Cruz Roja a trav6s del mundo (La Cruz Roja Mexicana,
Mexico, 15 aout).

Octobre 1946

A. R. — Le Comit6 international et les camps de concentration (Mieux
Vivre — Revue mensuelle de la Croix-Rouge de Belgique,
Bruxelles, octobre).

Ligue
Activity conjointes en faveur des populations civiles

victimes de la guerre
Voir ci-dessus, p. 1037.

1 Cette liste contient l'indication des principaux articles que le Comit6
a recus au cours des dernieres semaines. Voir les listes publi6es dans les
livraisons ant^rieures.
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