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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) fond6

a Geneve, en 1863, et consacr6 par des decisions des Conferences Internationales de
la Croix-Rouge, est constitu6 en one 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 ind^pendante ayant son statut propre
dans le cadre des statute de la Croix-Rouge internationale.

ART. 3. — Le C. I. C.-R. a son siege a Geneve.
ART. 4. — Le G. I. C.-R. a notamment pour but:
a) de travailler au maintien et au developpement des rapports des Socieies nationales

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

Rouge, savoir: ttmpartialitt, l'indSpendance politique, confessionnelle et 6conomique,
I'universalite de la Croix-Rouge et I*6galit6 des SocWtes nationales;

e) de reconnaitre toute Sooi^tt nationale nouvellement criee on reconstitute en
conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette constitution
reguliere a la connaissance de toutes les Soci6t6s nationales existantes;

d) d'etre un intermidiaire neutre, dont l'intervention est reconnue n6cessaire, spgcia-
lement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles interieurs;

«) de recevoir toute plainte an sujet de pr6tendues infractions aux Conventions inter-
nationales, et, en general, d'6tudier toutes questions dont l'examen par un organe
8p6ciflquement neutre s'impose;

/) de coordonner les efforts pour soulager les victimes de la guerre des maux qui sont
a consequence de la guerre, des calamities civiles;

g) de travailler au diveloppement 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 Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge et les Services de sant6
militaires des Etats;

h) d'assumer les fonctions qui lui sont deYolues par les conventions internationalesi
•) de s'occuper en g6n6ral de tout ce qui concerne les relations entre les Soci6t6s

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 Comity international de la Croix-Rouge
possede la personnalit^ civile qui lui permet de recevoir 16galement,
des legs.

Formule & utiliser dans un testament:
Je soussigne... ddclare Idguer au Comitt international de la Croix-

Rouge, a Genive,
la somme de

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

Le Comity international, dont toutes les ressources sont consacre'es
& l'accomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Comfite de chiques postaux en Suisse I. 928.
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Comite international

f Etienne Clouzot
Ancien chef du Secretariat et archiviste

du Comite international de la Croix-Rouge
1881-1944

Le Comity international a appris avec une profonde tristesse
la mort de M. Etienne Clouzot, archiviste du Comite inter-
national et ancien chef du Secretariat, qui consacra pendant
trente ans le meilleur de ses forces et de son activity a la Croix-
Rouge.

En effet, c'est au moment ou l'Agence internationale des
prisonniers de guerre fut ouverte au Mus6e Rath, en aout 1914,
que le Comite international fit appel a ses services. Ayant
fait de fortes etudes en France, diplome de l'Ecole des Chartes
de Paris, archiviste paleographe auxiliaire de l'lnstitut de
France, sa culture le d6signait pour un poste important; il
fut l'un des directeurs des Services de l'Entente.

Etienne Clouzot s'attacha avec ardeur aux taches nouvelles
qui se pr£sentaient et notamment a la creation d'un vaste
systeme de classement de fiches, permettant de transmettre
avec toutes les garanties de s6curit£ et de rapidity les infor-
mations recueillies sur les soldats prisonniers, blesses, disparus
ou decides.

La guerre finie, et l'Agence internationale des prisonniers
ayant progressivement termine son oeuvre, Etienne Clouzot
fut nomme, en 1919, chef du Secretariat du Comity interna-
tional, et, a ce titre, prepara les rapports g6ne"raux que le Comite
presenta sur son activity, aux Conferences internationales
de la Croix-Rouge qui se r^unirent de 1921 a 1938.

L'experience qu'il avait acquise a l'Agence internationale
des prisonniers de guerre, l'6tude approfondie a laquelle il se
livra, de tous les textes se rapportant de pres ou de loin au sort
des prisonniers ou autres victimes de la guerre, en firent un con-

649



Comite international

seiller des plus avis6, dont le concours fut toujours hautement
appre"cie pendant ces conferences, et plus encore peut-e"tre
lorsqu'il s'agit, en 1929, de reviser la Convention pour I'am6-
lioration du sort des blesses et malades dans les armees en
campagne, et d'etablir la premiere convention relative au
traitement des prisonniers de guerre.

Etienne Clouzot s'efforca toujours de developper les rela-
tions etablies entre le Comite international, les Societes natio-
nales de Croix-Rouge et les Organisations internationales qui
poursuivaient le in£me dessein, en particulier avec l'Union
internationale de secours aux enfants. Des la fondation de
cette organisation, il fit partie de son comite et ne cessa de
s'interesser a ses travaux.

Lorsqu'en septembre 1939 la guerre eclata, Etienne Clouzot
se trouvait 6tre l'expert inconteste qui pouvait le mieux orga-
niser, avec les membres du Comite international qui en furent
charges, l'Agence centrale des prisonniers de guerre, ouverte
au Palais du Conseil General, le 14 septembre 1939.

Toutefois, le grand effort qu'il fournit en cette circonstance,
alors que sa sante etait deja chancelante, l'obligea a reduire
quelque peu son activite et a prendre un long conge.

Des son retour, il se remit cburageusement au travail d'ar-
chiviste qui avait ete celui de toute sa vie ; il redevint, comme
membre de la Direction technique de l'Agence centrale, le
conseiller ecoute pour tous les problemes qui se posent cons-
tamment a celle-ci; il s'efforca de reorganiser les archives du
Comite international et crea un service de documentation
portant sur tous les sujets relatifs aux prisonniers de guerre,
internes civils et victimes de la guerre. Le Comite" international
a toujours trouve", pr£t a se deVouer a son oeuvre, cet homme
du plus rare merite moral et d'une qualite" d'intelligence excep-
tionnelle.

II serait impossible d'e"numerer ici toutes les ide'es, les unes
de portee generale, les autres toutes pratiques, mais oil appa-
raissait l'ingeniosite de cet esprit, qui ont ete ge"ne"reusement
apportees par Etienne Clouzot eomme la plus fidele et la plus
fe"conde des contributions a l'ceuvre du Comit6 international
de la Croix-Rouge.
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Comite international

Le Comity international honorera toujours la me1 moire de
ce grand travailleur modeste, qui voua a la Croix-Rouge une
foi sans defaillance, car cette institution etait devenue dans sa
vie une part vivante de son ideal personnel.

Dans l'ceuvre accomplie par Etienne Clouzot au service
du Comite international, la « Revue internationale de la Croix-
Rouge » a tenu une tres grande place.

En effet, c'est en 1919 qu'il fut charge de sa redaction, sous
la direction de M. Paul Des Gouttes, membre du Comite inter-
national. Des lors, et cela jour apres jour pendant les vingt-cinq
annees qui viennent de s'ecouler, il ne cessa de mener de front,
avec les autres attributions de ses absorbantes fonctions, la publi-
cation de 1'organe officiel du Comity international et du « Bul-
letin des Societes nationales de la Croix-Rouge », en associant
a cette tache plusieurs de ses collegues du Secretariat.

Par sa formation scientifique, par sa grande culture, par
son experience technique, Etienne Clouzot etait admirablement
prepare" a cette tache de redacteur ; il tint essentiellement a
donner a cette publication une belle tenue, par une documen-
tation sans cesse renoUvelee, precise et de stricte objectivite;
il s'attacha de m§me a la clarte du texte, a son exactitude
typographique, a son illustration.

Jusqu'au dernier jour de sa vie, il redigea des articles, fit
etablir des planches et des cliches, et suggera des solutions
heureuses de composition de texte et de mise en page.

Dans l'ceuvre ecrite et dans la pensee d'Etienne Clouzot
la « Revue internationale de la Croix-Rouge » a tenu une place de
premier plan ; c'est la egalement la manifestation du grand
inte'rSt qu'il eprouvait pour les ceuvres du Comite international,
du devouement qu'il leur apportait, et de son indefectible
attachement a l'id^al de la Croix-Rouge.

C'est done avec une tres vive emotion que la Redaction de la
« Revue internationale de la Croix-Rouge » a appris la mort de ce
collaborates fidele. Elle conservera pre'eieusement le souvenir
d'Etienne Clouzot, et n'oubliera pas ce qu'elle tient de lui et
l'exemple qu'il lui a laisse",

L. D.
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ComiU international

Activity des d£16gu£s du Comiti international en Suisse

Voir ci-dessus p. 591.

Le Comity international de la Croix-Rouge et la guerre
Voir ci-dessus p. 593.

Communique's du Comite international de la Croix-Rouge
L'action du ComiU international de la Croix-Rouge

en Hongrie
Communiqui n° 228.

Geneve1, le ier aout 1944.
Pour compieter les informations fournies precedemment sur son

activity en faveur des Juifs de Hongrie *, le Comite international de
la Croix-Rouge communique les renseignements suivants :

Les deiegues du Comite international a Budapest peuvent, avec
l'assentiment des Autorites hongroises, visiter les maisons et les h6pi-
taux designes pour recevoir des Juifs, Les deiegu6s se sont rendus non
seulement dans un certain nombre de ces immeubles, mais aussi dans
deux camps de rassemblement. Des actions de secours en faveur de
ces camps sont actuellement en voie de realisation.

Le Comite international ne voue pas seulement toute son attention
au\ probleme de l'assistance aux Juifs en Hongrie ; il s'emploie en outre,
par l'entremise de ses delegations a Budapest, a Bucarest, a Londres
et a Washington, a faciliter leur emigration.

Des informations ult6rieures seront donn6es sur ce point.
Le Comite international envisage de renforcer notablement, a bref

deiai, sa delegation de Budapest; il a decide egalement l'envoi en mission
d'un membre du Comite international de la Croix-Rouge dans cette
ville.

Militaires capture's en Nortnandie

Communiqui n° 22Q.

Geneve, le 3 aout 1944.
La reprise des operations militaires en France a provoque a l'Agence

centrale des prisonniers de guerre a Geneve une recrudescence de
demandes et d'enqufites concernant des soldats disparus.

Le 6 juillet, — un mois a peine apres le d6but des combats sur la
c6te normande —, le Comite international de la Croix-Rouge recevait
de Londres une premiere serie de listes nominatives de prisonniers

1 Revue Internationale, juillet 1944, p. 578.
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allemands, captures par les troupes am&ricaines et britanniques. Ces
listes etaient copi6es sur microfilms — reductions photographiques faites
sur pellicules de tres petit format — afin d'en permettre la transmission
par courrier aerien.

Simultane'ment, le Comite international recut des Autorite's allemandes
les premieres cartes d'identification ecrites par des prisonniers de guerre
britanniques ou am6ricains et T6ex.p6di6es a Geneve des I'arriv6e de
ces derniers dans les camps de passage ou ils avaient 6t6 groupes en
France apres leur capture.

Ainsi le Comite international a pu, en transmettant a bref deiai les
nouvelles qui lui etaient parvenues, renseigner des families des deux
partis bellige'rants anxieuses sur le sort de leurs disparus.

Collecte du livre
Communique n° 230.

Geneve, le 7 aout 1944.
Une collecte de livres destines aux prisonniers de guerre et aux internes

civils retenus dans les camps du monde entier vient de se terminer en
Suisse.

Elle est le r^sultat de l'action collective mende par le « Comite consul-
tatif pour la lecture des prisonniers et internes de guerre ». Ce Comity
rtunit les organisations suivantes, dont le siege est en Suisse :

1) Alliance universelle des Unions chretiennes de jeunes gens
(Y.M.C.A.).

2) Bureau international d'education.
3) Comite international de la Croix-Rouge.
4) Commission oecumenique pour l'aide spirituelle aux prisonniers

de guerre.
5) Federation internationale des associations de bibliothecaires.
6) Fonds europeen de secours aux etudiants.
7) Mission catholique suisse en faveur des prisonniers de guerre.
La collecte a commence a Geneve en avril 1943, pour s'etendre succes-

sivement a la Suisse romande, puis des l'automne 1943, a la Suisse al<S-
manique. Cette oeuvre s'est fait connaitre du public par ses affiches, —
vertes en pays romand et jaunes dans les cantons suisses-allemands —,
sur lesquelles figurait un livre ouvert sur un fond de fils barbeles avec la
mention « Le livre du prisonnier ». C'est ainsi que 1,290,000 volumes ont
et6 rassembies dans toute la Suisse, j usque dans ses plus petits villages.
Exp6di<§s par caisses ou par wagons entiers sur Geneve, centre de ramas-
sage, ces livres ont 6te tries en commun par les diverses organisations
pr6nomm6es. Celles-ci se sont reparti 827.000 ouvrages utilisables, dont
le plus grand nombre ont d6ja ete achemines par leurs soins a destination
des camps de prisonniers de guerre et d'internes civils. Quant au materiel
inutilisable qui ne pouvait dtre expedie, il en a ete dispose au profit
de l'action commune.
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II convient de remercier chaleureusement les gdnereux donateurs des
livres, les societes et les personnes qui se sont devouees a une tacfae
humanitaire dont les resultats ont depasse les previsions les plus opti-
mistes.

D'innombrables temoignages de reconnaissance sont dej& parvenus
des « hommes de confiance » et des prisonniers ou internes eux-memes.
Leurs lettres demontrent combien les envois des livres ainsi recueillis
leur ont apport6 distraction et reconfort.

Le train-exposition du Comite international de la Croix-Rouge
a termini son voyage circulaire x

Communique" n° 231.

Geneve, le 8 aout 1944.

Le train-exposition du Comite international de la Croix-Rouge vient
de terminer, le 3 aout, un voyage de 3400 kilometres, au cours duquel
il s'est arrete dans 73 localites des diverses regions de la Suisse. Durant
cette tournee de trois mois et demi, le train-exposition a recu 152.448
visiteurs (dont 54.696 enfants), qui ont eu ainsi un apercu g6n6ral du
champ d'activite de l'lnstitution de Geneve. A cette occasion, le film
« Une voie reste ouverte » a pass6 3.300 fois k l'ecran.

La presse suisse, de m6me que divers journaux dtrangers, se sont
exprim6s de maniere elogieuse sur cette exposition d'un genre si nouveau.

Cette manifestation a rapporte une recette brute de 173.266,—
francs. Les r6sultats du concours organis6 a cette occasion seront publies
ulterieurement.

Le Comite international remercie chaleureusement tous ceux qui,
d'une facon quelconque, ont contribue au succes du train-exposition.
Ce t6moignage de reconnaissance va tout particulierement aux Autorit6s
cantonales et communales, a la direction et au personnel des diverses
compagnies de chemin de fer suisses, qui ont assum6 un important travail
supplementaire, ainsi qu'a toutes les organisations qui ont collabore au
succes du train-exposition.

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

des prisonniers de guerre 2

Novembre 1942

O. DE CARVALHO E SOUZA. — Samaritana da Europa (Correio da Manna,
Rio de Janeiro, 6 novembre).

1 Revue Internationale, juin 1944, p. 496.
2 Cette liste contient 1'indication des principaux articles que le Comit6

international a re$us au cours des quatre dernieres semaines. Voir les
listes publi6es dans les livraisons ant6rieures.
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Allemagne

Janvier 1944
Carl J. BURCKHARDT. — Das Kriegswerk des Internationalen Komitees

vom Roten Kreuz (Schweizer Monatshefte, Zurich, d6cembre
1943-Janvier 1944).

•** — Women are experts in deciphering strange letters in the Central
Information Bureau for Prisoners of War at Geneva, Switzerland
(Family Herald &• Weekly Star, Montreal, Canada, 26 Janvier).

*** — Fifty-two millions letters (Morning Herald, Sydney, 31 Janvier).

Fevrier 1944
*** — Red Cross inquiry on prisoners (Herald, Melbourne, ie r feVrier).
*** — News of war prisoners (Herald, Melbourne, 2 feVrier).

Mars 1944

*** — International Red Cross Committee at Geneva, Switzerland,
has to puzzle out names written in sixty tongues (The Swiss
American, N.Y. City, mars).

*** — Central Information Bureau for prisoners of war at Geneva,
Switzerland, only link between prisoners of war and their
families, releases staggering statistics (The Pioneer, P.E.I.
Summerside, 3 mars).

*** — History of Red Cross work exhibition next week (Sydney
Morning Herald, Sydney, 25 mars).

Mai 1944

Colonel H. BON. — A-traves del oriente medio en una mision humanitaria
La Cruz Roja (Asi Es, Madrid, 3 mai).

Juillet 1944
Ed. CHAPUISAT. — Le Ge'ne'ral Dufour et la Croix-Rouge (La Croix-

Rouge, Berne, 20 juillet).
Marguerite VAN BERCHEM. — Le Service colonial de l'Agence centrale

des prisonniers de guerre (Journal de Genbve, Geneve, 28juillet)t.

Allemagne
Revue de la Croix-Rouge allemande

Les articles du num6ro de juin de «Das Deutsche Rote
Kreuz» sont principalement consacres au travail de la Croix-
Rouge allemande dans les Balkans :

Hellmut Keusen : «La Croix-Rouge dans le Sud-Est. » —
Dr Sepp Janko: «Les colonies allemandes au Banat et en
Serbie. » — Dziobsk : « La Croix-Rouge allemande en Grece. »
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