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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.) iondi

a Geneve, en 1863, et consacre par des decisions des Conferences internationales de
la Croix-Rouge, est constituS en une association rlgie par les art. 60 et suivants da
Code civil suisse, et possede, en conformity la personnalitt civile.

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

ABT. 3. — Le C. I. C.-R. a son si&ge a GenSve.
ABT. 4. — Le C. I. C.-R. a notamment pour but:
a) de travailler au maintien et au deVeloppement des rapports des Soci6t& nationales

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

Rouge, sayoir: l'lmpartialite', rindependance polifdque, confessionnelle et e'conomique,
l'universalite' de la Croix-Rouge et 1 egalite1 des Socie'te's nationales;

e) de reconnaftre toute Soci^te nationals nouvellement crgee ou reconstitute en
conformity des principes de la Convention de Greneve, et de porter cette constitution
reguliere a la connaissance de toutes les Socie'te's nationales existantes ;

d) d'etre un interme'diaire neutre, dont l'intervention est reconnue n^cessaire, sp6cia-
lement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles inte'rieurs;

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

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

g) de travailler au d^veloppement et a la preparation du personnel et du materiel
samtaire n^cessaire pour assurer l'activito de la Croix-Rouge en temps de guerre, en
collaboration avec les Socie'te's nationales de la Croix-Rouge et les Services de sant6
militaires des Etats;

h) d'assumer les fonctions qui lui sont de>olues par les conventions internationales
t) de s'occuper en giniral de tout ce qui concerne les relations entre les Soci&es

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 Comitdlnternational de la Croix-Rouge
possede la personnalite" civile qui lui permet de recevoir 16galement,
des legs.

Formule h utiliser dans un testament:
Je soussigni... diclare Uguer au ComiU international de la Croix-

Rouge, a Genive,
la sotnme de

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

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

Compte de cheques postaux en Suisse I. g28.
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La fin des hostility et les taches futures de la Croix-Rouge

(Trois cent soixante-dixieme circulaire aux Comitds centraux)

Voir ci-dessus, p. 657.

Reunion de representants des Soci^tes nationales
de la Croix-Rouge

(Trois cent soixante et onzieme circulaire aux Comites centraux)

Voir ci-dessus, p. 662.

Le Comite international de la Croix-Rouge et la guerre

Voir ci-dessus, p. 663 et suivantes.

Communiques du Comite international de la Croix-Rouge

Une colonne de camions du Comitd international de la Croix-Rouge
d Bucarest

Geneve, le 25 aout 1945.
Apres un voyage de 23 jours, la colonne de camions du Comit6 inter-

national est arrived le 16 aout a Bucarest.
Partie le 25 juillet de St. Margrethen pour amener a Vienne, Buda-

pest et Bucarest des vivres, des medicaments et des vetements destin£s
a difKrents hdpitaux, camps et institutions d'entr'aide diverses, la
colonne a atteint Vienne le 3 aout sans incidents, grace a la compre-
hension des autorit£s militaires francaises, ame'ricaines et russes.

Le 7 aout, la colonne est repartie en direction de Budapest ou elle
est arrivde sans encombre le mSme jour, pour quitter a nouveau la capi-
tale hongroise le 14 aout en direction du Bucarest ou elle est arriv6e
le 16 aout, ayant couvert dans d'excellentes conditions les quelque
2300 kilometres du parcours ; tout le personnel se porte bien.

Entre temps, les camions de'charge's a Vienne et a Budapest sont rentr6s
en Suisse. Les premiers sont partis de Vienne le 7 aout pour arriver a
.St. Margrethen le 9 aout et les seconds ont quitte Budapest le 15 aout
pour atteindre la frontiere suisse le 21 du mime mois.
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international

Visites au ComiU international de la Croix-Rouge

Geneve, le 29 aout 1945.
Se rendant a l'invitation du Comit6 international de la Croix-Rouge,

le g6n6ral M. Dillon, Provost Marshal General, chef de tous les services
des prisonniers de guerre detenus par les troupes americaines en Europe,
et le g6n6ral B.-M. Bryan, Deputy Provost Marshal, directeur de la
Division des prisonniers de guerre a Washington, ont pass6 r^cemment
quelques jours a Geneve. Us ont eu d'importants entretiens avec le
Comite et ont mis a profit ce court sejour pour visiter ses principaux
services.

Le Comit6 international vient 6galement d'avoir la visite de Lady
Hilda Owen, Senior Commandant de la Croix-Rouge australienne,
qu'accompagnait le colonel J.-A. Nimmo, commissaire de cette soci6t6.
Les repr^sentants de la Croix-Rouge australienne, apres avoir examine
diverses questions avec le Comit6, ont e^galement visits son organisa-
tion.

Transmission de messages civils

Geneve, le 19 septembre 1945
Le Comit6 international de la Croix-Rouge communique qu'il a des

maintenant la possibility d'acheminer des messages civils de 25 mots
vers la partie de l'Autriche occup6e par les Forces britanniques (Styrie
et Carinthie).

Liste des principaux articles
consacrts au Comity international et a 1'Agence centrale

des prisonniers de guerre1

Juin 1945

*** — Red Cross Aid nears Perfection (The Sun, Sydney, 4 juin).
*** — International Red Cross explains why it could not visit German

Concentration Camps. These camps were not protected by
Geneva Convention (N. Y. Herald Tribune, N. Y. City, 17 juin).

Carl BURCKHARDT. — Un t616gramme du President du Comite1 inter-
national de la Croix-Rouge a M. Stettinius (Journal du Maroc,
Rabat, 27 juin).

Juillet 1945

Carl BURCKHARDT. — L'activite' du Comity international de la Croix-
Rouge (Revue Franco-Suisse, Paris).

1 Cette liste contient l'indication des principaux articles que le Comit6
international a recus au cours des quatre dernieres semaines. Voir les
listes publi6es dans les livraisons antdrieures.
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Ed. CHAPUISAT. — La Obra humanitaria del Comit6 Internacional de
la Cruz Roja, benemerita institucion genuinamente suiza
(Revista Comer dale America Latina/Suiza, Bale).

*** — What Red Cross did in Germany (Ceylon Daily News, Ceylan,
5 juillet).

A. L. — Captivity {Express de Neuchdtel, 12 juillet).
*** — Das Rote Kreuz klart auf (Volksrecht, Zurich, 12 juillet).
*** — Beim Internationalen Roten Kreuz (Volksstimme, Saint-Gall,

12 juillet).
*** — Weisse Camions mit rotem Kreuz (Neue Zurcher Nachrichten,

13 juillet).
*** — Das Internationale Rote Kreuz in Deutschland (St. Galler Tag-

blatt, 13 juillet).
F. RT. — Captivite (Feuille a"Avis de Neuchdtel, 13 juillet).
*•• — Sans l'admirable tenacity de la Croix-Rouge, les d6port6s civils

eussent et6 sans defense (Vaincre, Rabat, 19 juillet).

AoAt 1945

*** — Von Krieg und Frieden (Bund, Berne, 3 aout).
*•* — Activity de la Croix-Rouge en Grece (La Suisse, Geneve, 3 aout).
*** — Rotkreuzarbeit in Griechenland (Vaterland, Lucerne, 4 aout).
J. S. — L'oeuvre du Comit6 international de la Croix-Rouge en Grece

(Gazette de Lausanne, 6 aout).
*•* — Das Rote Kreuz in Griechenland (Neue Zurcher Zeitung, 10 aout).
Georges WAGNIERE. — La Suisse, centre international (Feuille d'Avis

de Sainte-Croix, 15 aout).
Jean EPARVIER. — La Croix-Rouge internationale devant les epid6-

mies qui menacent l'Europe (Figaro, Paris, 16 aout).
Dr Adolphe VAUDAUX. — Die Sowjet-Union und das Rote Kreuz (Natio-

nal Zeitung, 31 aout, n° 401).
Charles J. BENZIGER. — The Past and Present Contribution of Switzer-

land to the International Red Cross Society (Irish Red Cross
Bulletin, Dublin).

Septembre 1945

M. MORI. — Secours medicaux aux prisonniers de guerre. — L'oeuvre
pharmaceutique du Comit6 international de la Croix-Rouge
(Midecine et Hygiene, Geneve, i e r septembre).

WN. — La Croix-Rouge redouble d'activit6 (Servir, Lausanne, 6 sep-
tembre).
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