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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.) fonde

a Geneve, en 1863, et consacre' par des decisions des Conferences internationales de
la Croix-Rouge, eat constitue en une association r6gie par les art. 60 et snivants dn
Code civil suisse, et posse'de, en conformity la personnalite civile.

ART. 2. — Le C. I. C.-R. est une institution independante ayant son statut propra
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 Societes nationaleg

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 economiqne
l'universalite de la Croix-Rouge et I'̂ galit6 des Societes nationales;

e) de reconnaitre toute Society 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'etre un intermediate neutre, dont l'intervention est reconnue necessaire, speciv
lement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles interieurs;

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

f) de coordonner les efforts pour soulager les victinies de la guerre des maux qui sont
la consequence de la guerre, des catamite's civiles;

g) de travailler au developpement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire necessaire pour assurer 1'activite de la Croix-Rouge en temps de guerre, en
collaboration avec les Societes nationales de la Croix-Rouge et les Services de saute1

militaires de 1'Etat;
h) d'assumer les fonctions qui lui sont devolues 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 l'action en favenr
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 k utiliser dans un testament:

Je soussigne... diclare leguer au ComiU 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 consacrees
a 1'accomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Compte de cheques post aux en Suisse I. 928
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Conditions de travail des membres du Bureau

Quoique la collaboration des membres du Comite internatio-
nal de la Croix-Rouge reste, comme par le pass6, entierement
beneVole, le Comite, dans sa seance du 29 Janvier 1947, a juge
normal, dans les circonstances generates actuelles, d'allouer,
pour l'anne'e en cours, une tres modeste indemnity a. ceux de ses
membres qui, faisant partie du Bureau, contractent de ce fait
des obligations particulieres de presence et de travail.

Hommage a Monsieur Max Huber

L'Academie suisse des sciences mddicales, dans sa stance
du 8 fevrier, a decerne le titre de membre d'honneur a Mon-
sieur Max; Huber en t6moignage d'admiration et de recon-
naissance «pour les services remarquables qu'il a rendus a
rhumanite1 tout entiere, soit comme president de la Cour per-
manente de justice internationale de La Haye, soit comme pre-
sident du Comity international de la Croix-Rouge ».

Le Comit6 international n'a pas manqu£ de s'associer a l'hom-
mage rendu a son President d'honneur qui, pendant une longue
seYie d'anndes, a consacre' a la Croix-Rouge sa puissance infa-
tigable de travail.x

Communiques du Comite international de la Croix-Rouge

A propos des «partisans » en Grice

Gen6ve, le 26 f6vrier 1947.

La presse a public r6cemment un communiqu6 d'une agence d'Athfenes
au sujet de I'activit6 des d616gu6s du Comit6 international de la Croix-
Rouge en Grece.

1 Hors-texte.
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Comite international

Ce communiqu6 ne touchant que l'un des aspects du probleme, cer-
tains journaux en ont conclu que l'action de la Croix-Rouge 6tait uni-
Iat6rale et ne s'frtendait pas aux « partisans » bless6s.

Cette interpretation est fausse. Les d616gu6s du Comit6 internatio-
nal ont recu, comme toujours, pour instructions d'agir en faveur des
victimes des hostility, a quelque camp qu'elles appartiennent. Us
doivent notamment s'efforcer d'obtenir que les combattants, aussi
bien ceux des « partisans » que ceux des forces gouvernementales, soient
mis au be'ne'fice des Conventions de Geneve.

Le ministre d'ltalie au Comiti international de la Croix-Rouge

Geneve, le 7 mars 1947.

M. Egidio Reale, ministre d'ltalie en Suisse, et Madame Reale ont
e'te' vendredi les h6tes du Comit6 international de la Croix-Rouge.
Accompagn6s du baron V. Confalonieri, consul g6n6ral d'ltalie et de
Madame et Monsieur C. Mottironi, dele'gue' ge'ne'ral de la Croix-Rouge
italienne a Geneve, ils ont 6t6 recus au nouveau siege du Comitd inter-
national de la Croix-Rouge a Pregny par les vice-pre'sidents et les
membres du Comit6 international de la Croix-Rouge.

Apres un modeste dejeuner, au cours duquel d'aimables paroles
furent prononcdes, les h6tes du Comit6 international de la Croix-
Rouge ont visits l'Agence centrale des prisonniers de guerre.

Des otages libdrds

Geneve, le 13 mars 1947.

Le 28 feVrier, 29 ressortissants francais et britanniques, dont 13
femmes et enfants, qui 6taient retenus par les Autorit6s du Viet-Nam,
ont 6t6 remis par celles-ci entre les mains du d616gu6 sp6cial du Comit6
international de la Croix-Rouge en Indochine.

Recherches de civils allemands en Pologne

Geneve, le 13 mars 1947.

Le Comit6 international de la Croix-Rouge est saisi de demandes de
recherches de plus en plus nombreuses concernant des civils, « Volks-
deutsche » ou « Reichsdeutsche », domiciles de facon permanente ou
temporaire en Pologne et dans les territoires administr6s par la Pologne.

Les demandeurs sont invites a s'adresser directement a la Croix-Rouge
polonaise (Biuro Informacyjne, Polski Czerwony Krzyz, ul. Piusa XI
24/26, Warszawa). En efiet, a la demande du Comit6 international de
la Croix-Rouge, ce Bureau s'est d6clar6 pr6t a recevoir et a traiter de
telles demandes.
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Liste des principaux articles consacr6s
au Comite international et a I'Agence centrale

des prisonniers de guerre 1

Janvier ig4?

*•* —• Conferenze e Congressi internazionali di Croce Rossa (Bollettino
delta Croce Rossa italiana, Rome, Janvier).

*•* — Notizie e attivita delle Organizzazioni internazionali di Croce
Rossa (Bollettino delta Croce Rossa italiana, Rome, Janvier).

DT
 WEINBERG. — Jean-Henry Dunant, creatorul Crucil Rosii (Ultima

Ora, Bucarest, 26 Janvier).

Fivrier 1947

•*• — Nuova sede del Comitato internazionale della C-R (Bollettino
delta Croce Rossa italiana, Rome, feVrier).

*•* — Internasjonal konferanse i Genf i April (Norge RSde Kors, Oslo,
f6vrier).

A. DE B. — La Carriere d'un pacifique forceur de blocus beige : Le
« Caritas I » (Lloyd Anversois, Anvers, 12 feVrier).

*** — In Het Internationaal Comite van Het Rood Kruis te Geneve
(De Nieuwe Landwacht, Gent, 6 feVrier).

Ligue
Bulletin de la Ligue

Sommaire du numiro d'octobre-ddcembre 1946

Appel pour la Paix: Message de Nouvel-An de M. Basil
O'Connor. — ComiU Exdcutif de la Ligue: Compte rendu suc-
cinct. Texte des resolutions adoptees a cette reunion tenue
a Paris, les 29 et 30 novembre 1946. — La Croix-Rouge dans
le monde: Les Nations Unies et la Croix-Rouge. Nomination.
Sejour d'enfants beiges au Danemark. — La confdrence de la
Croix-Rouge de la Jeunesse: On lira ici un resum6 des travaux
de cette conference qui a eu lieu a Stockholm du 31 aout au
4 septembre 1946, ainsi que le texte des recommandations

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 ant6rieures.
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