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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
ARTICLE PREMIER. — Le Comite1 international de la Croix-Rouge (C. I. C.-R.) fond*

a Geneve, en 1863, et consacre1 par des decisions des Conferences internationales de
la Croix-Rouge, est constitue1 en une association regie par les art. 60 et suivants dn
Coae civil suisse, et possede, en conformity, la personnalite civile.

ART. 2. — Le C. I. C.-R. est une institution independante 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 Geneve.
ART. 4. — Le C. I. C.-R. a notamment pour but:
a) de travailler au maintien et au deVeloppement des rapports des Society nationales

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

Rouge, sayoir: l'impartialit^, l'independance politique, confessionnelle et economique
I'universalit6 de la Croix-Rouge et F6galit6 des Soci6tes nationales;

c) de reconnaitre toute Soci^te rationale nouvellement cr6ee ou reconstitute en
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 interme'diaire 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 prttendues infractions aux Conventions inter-
nationales, et, en general, d'e'tudier toutes questions dont l'examen par un organe
spe'cifiquement neutre s'impose;

/) de coordonner les efforts pour soulager les victimes 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 n£cessaire pour assurer l'activite1 de la Croix-Rouge en temps de guerre, en
cojlaboration avec les Socie'te's nationales de la Croix-Rouge et les Services de sante1

militaires de I'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 Society

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 faveur
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 soussignd... declare leguer au Comite international de la Croix-
Rouge, a Geneve,

la somme de
legs d acquitter franc de tous droits par ma succession.

< lieu, date et signature)

Le Comite international, dont toutes les ressources sont consacrees
a 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

Documents sur l'activite du Comitg international
de la Croix-Rouge en faveur des civils detenus dans les

camps de concentration en Allemagne (1939-1945) ( Suite et fin)

Voir ci-dessus, p. 279.

Fondation en faveur du Comite international de la Croix-Rouge

Situation au 31 decembre 1945

Bilan

ACTIF
francs

Avoir disponible a
la Banque Natio-
nale Suisse 2.615,32

Avoir aupres du
Comite interna-
tional de la
Croix-Rouge. . . . 127.821,70

Titres, deposes a
la Banque Natio-
nale Suisse (va-
leur d'estimation
au 31 dec. 1945). 944.360,—

Difference de cours
(moins-value) sur
titres 20.164,85

1.094.961,87

PASSIF

francs
Capital inaliena-

ble 1.028.252,52
Fonds de reserve

statutaire 66.709,35

1.094.961,87
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Compte de revenus au 31 decembre 1945

DOIT (charges)
francs

Droits de garde des
titres, frais revi-
sion et divers. .. 362,50

Attribution statu-
taire au fonds de
reserve (15% des
revenus de 1945) 4.815,—

Versements au Co-
mite internatio-
nal de la Croix-
Rouge du solde
des revenus de
1945 (art. 7 des
statuts) 27.000,75

32.178,25

AVOIR (produits)
francs

Revenus des titres
percus en 1945 . 32.178,25

32.178,25

Notes: Le poste d'actif fictif « Difference de cours », qui s'est
eleve a fr. 21.392,— au 31 decembre 1944, se trouve
ramene a fr. 20.164,85 par suite de la plus-value de
fr. 1.227,15 resultant de l'estimation des titres au 31
decembre 1945.

Quant au Fonds de reserve, l'augmentation de
fr. 4.815,— par rapport a l'annee precedente, repre-
sente l'attribution statutaire sur les revenus de 1945 *.

1 Ces comptes ont 6t6 vdrifies par la Soci6t6 fiduciaire romande OFOR
S.A., Geneve, et reconnus exacts par son rapport du 28 Janvier 1946.
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Situation au 31 d£cembre 1945 de fonds ge>6s
par le Comite international

Fonds Augusta
Situation au 31 decembre 1945 1

Bilan

ACTIF
francs

Avoir a la Banque
Nationale Suisse 13.647,—

Titres, deposes a la
Banque Natio-
nale Suisse (va-
leur d'estimation
au 31 d6c. 1945). 128.521,—

142.168,—

PASSIF
francs

Capital inalienable 100.000,—
Reserve pour fluc-

tuations de cours 13.436,45
Passif transitoire.. 25,—
Fonds disponibles

au 31 dec. 1945 . 28.706,55

142.168,—

Compte de revenus au 31 decembre 1945

DOIT (charges)
francs

Droits de garde
et frais de revi-
sion des comptes 65,50

Solde actif dispo-
nible au 31 dec.
1945 28.706,55

28.772,05

AVOIR (produits)
francs

Solde actif au 31
dec. 1944 reporte
a nouveau 25.201,25

Revenus des titres
percus en 1945.. 3-57O,8o

28.772,05

Note: La reserve pour fluctuations de cours figurant au bilan
precedent pour fr. 11.465,45 s'eleve au 31 decembre 1945
a fr. 13.436,45. L'augmentation de fr. 1.971,— represente
la plus-value resultant de l'estimation a cette derniere
date des titres en portefeuiUe et qui a ete viree a ce fonds
de reserve.

1 Ces comptes ont 6td v6rifi6s par la Soci6t6 fiduciaire romande OFOR
S.A., Geneve, et reconnus exacts par son rapport du ie r feVrier 1946.
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Fonds de la Medaille Florence Nightingale

Situation au 31 decembre 1945 1

Capital initial de fr. 25.000,—, augmente des
revenus accumules au 31 decembre 1944 fr. 42.655,14

Revenus des titres percus en 1945 fr. 1.273,55
moins :
Frais de revision et droits de garde

des titres et facture de graveur. . » 35,50

Revenus nets de 1945 » 1.238,05

Montant du capital au 31 decembre 1945 . . . . . fr. 43.893,19

dont la contre-valeur est representee par :
Valeur nominale de fr. 34.000,—, Obi. 3V4%,

Emprunt federal 1945 fr. 34.000,—
(titres deposes a la Banque Nationale Suisse)

Avoir disponible a la Banque Nationale Suisse » 9.918,19

fr. 43.918,19
a deduire : frais a. fin 1945 encore a regler » 25,—

Montant net comme ci-dessus fr. 43.893,19

Fonds de l'lmpgratrice Shoken

LIGUE DES SOCIETES COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE DE LA CROIX-ROUGE

N° 37

11 avril 1946.
Vingt-cinquiime distribution des revenus du fonds

de I'Imperatrice Shdken.

La Commission paritaire chargee de la distribution des revenus
du fonds de 1'Imperatrice Shoken s'est reunie a Geneve le
22 fevrier 1946. Elle a pris connaissance de la situation de ce

1 Ces comptes ont 6t6 v6rifi6s par la Soci6t6 fiduciaire romande OFOR
S.A., Geneve, et reconnus exacts par son rapport du 26 Janvier 1946.
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fonds au 31 decembre 1945. On trouvera plus loin, en annexe,
la situation du fonds et la composition actuelle du portefeuille.

Les revenus du fonds de l'lmperatrice Shoken pour l'annee
1945, auxquels s'ajoute le solde actif du precedent exercice,
permettraient de distribuer une somme de fr. 13.732,20.

La Commission a decide de repartir fr. 13.000,—.
Deux Societes nationales de la Croix-Rouge s'etaient inscrites

dans les delais presents pour obtenir une allocation sur ces
revenus. En outre, la Ligue a demande une allocation pour une
ceuvre de secours.

La Commission a decide de faire droit a ces demandes et a
attribue les sommes suivantes :

Croix-Rouge irlandaise: 5.000 fr. s. pour le developpement des
activites de sa section anti-
tuberculeuse.

Croix-Rougeportugaise: 3.ooofr.s. pour la creation d'un dispen-
saire d'hygiene infantile char-
ge du depistage de la tuber-
culose chez les enfants, et dis-
posant des services d'une in-
firmiere visiteuse.

Ligue des Sociites de la
Croix-Rouge: 5.000 fr. s. pour contribuer a I'hospitali-

sation d'infirmieres tubercu-
leuses signalees par les So-
cietes nationales de la Croix-
Rouge des pays victimes de la
guerre.

Le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge seront heureux de recevoir des infor-
mations sur l'emploi des allocations accordees, en vue de leur
publication dans leurs Bulletins respectifs.

Les revenus de l'annee 1946 seront, selon l'usage, distribues
en 1947. Les comitis centraux sont d'ores et d6ja invite's a
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presenter leurs demandes d'allocations a cet effet, en pricisant

Varticle du Reglement qu'ils invoquent (art. 3, al. a), b) ou c) r.

La Commission paritaire exprime le vceu que les Societes

nationales veuillent bien fournir le plus de precisions possible

sur l'oeuvre pour laquelle elles sollicitent une subvention (budget

general, moyens d'action envisages, resultats escomptes).

Ces demandes devront §tre presentees au Comite international

ou a la Ligue des Societes de la Croix-Rouge avant le 31 decembre

1946.

Pour la Ligue des Socie"tes

de la Crmx-Rouge:

B. DE ROUGE

G. MlLSOM

Pour le ComiU international

de la Croix-Rouge :

Rodolphe DE HALLER

Albert LOMBARD

ACTIF

Fonds de l'lmpgratrice Striken

Bilan au 31 decembre 1945

fr. s.
Avoir a la Banque nationale

suisse . 32,277,55
Titres d6pos6s a la Banque

nationale suisse (valeur
d'estimation au 31 de-
cembre 1945) 447.570,—

Capital inalienable :
Montant initial de

y e n or 100.000
(1912) . . . . 258 .000 ,—

2e don de yen
100.000(1934). 88.250,—

Reserve pour fluctuation de
cours . . .

Comptes transitoires . . . .
Fonds disponibles au 31 d6-

cembre 1945

PASSI«

346

1 0 1

1 8

13

479

fr. s. I
a

•250,^

280,81

•732,2

•347.5479-847.55

Note. — Le fonds de reserve pour fluctuation de cours qui s'est 61ev6 afr. 90.717,2
au 31 d6cembre 1944, se trouve port6 a fr. 101.584,55 par suite de la plus
value de fr. 10.867,30 r6sultant de l'estimation des titres au 31 d6cembre 194;

1 Art. 3. — a) Pour les oeuvres que les Soci6t6s nationales de la Croix-
Rouge, le Comit6 international de la Croix-Rouge ou la Ligue des Societ6s
de la Croix-Rouge jugeront utile d'instituer dans I'intdrSt g6neral des
oeuvres de secours en temps de paix ;

b) pour vulgariser les moyens adoptes par les Soci6t6s nationales de
la Croix-Rouge et reconnus les meilleurs, en vue de preVenir ou d'extirper
la tuberculose et autres maladies contagieuses redoutables ;

c) pour venir en aide aux osuvres de secours entreprises par les Societ6s
nationales de la Croix-Rouge au profit des victimes de calamity
publiques.
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Compte de revenue au 31 decembre 1945

DOIT (Charges)

Droits de garde des titres,
ports, cables, imprimis,
frais de revision des
comptes, etc

fr. s.

418,80
24s distribution des revenus

a des Socie'te's de la Croix-
Rouge, selon decision de la
Commission paritaire du
15 feVrier 1945 18.000,—

Solde actif disponible au 31
d6cembre 1945 13.732,20

32.151,—

(Produits) AVOIR
fr. s.

Solde actif au 31 d6cembre
1944, reports a nouveau . 19.065,75

Revenus des titres percus en
1945 13-085,25

32.151.—

Portefeuille
fr. s.

fr. 100.000,— Rente suisse des Chemins de fer 3%, 1890 99.250,-
» 80.000,— Chemin de fer Jura-Simplon 3%%> I^94 80.000,-
» 244.000,— Chemins de fer fe'de'raux 3%, 1938 234.240,-
» 1.000,— Chemins de fer f6d6raux 3 % % , 1935 1.000,-
» 3.000,— Canton de Geneve 3^4%. 1942 2.917,-
» 27.000,— Canton de Geneve 3 % % , 1943 26.163,-
» 4.000.— F&ie'ral 3%%. 1944/1 4.000,-

447-57Q.-

Distribution des revenus du Fonds de l'lmpe'ratrice Shoken

La Commission paritaire ddsire attirer l'attention des Soci6t6s
nationales sur l'existence du Fonds de I'lmperatrice Shoken,
dont l'objet est de favoriser les oeuvres humanitaires entre-
prises, en temps de paix, par les Societ6s de la Croix-Rouge,
soit en vue de prevenir la tuberculose ou d'autres maladies
contagieuses, soit pour secourir les victimes de calamit£s
publiques.

Elle rappelle ici que toutes les demandes d'allocation doivent
parvenir a la Commission paritaire (Comite international de
la Croix-Rouge et Ligue des Societes de la Croix-Rouge) avant
le 31 decembre de chaque annee. En outre, les Societes ben6fi-
ciaires doivent, dans le courant de l'annee, soumettre a la Com-
mission un rapport d6taille sur l'emploi des sommes allouees.
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Don au Comite international

L'artiste de grand talent Serge Pahnke a fait don au Comity
d'une de ses ceuvres. II s'agit d'une tres belle toile de grandes
dimensions, peinte en camaieu.

Cette oeuvre allegorique, d'une haute spirituality, inspiree des
sentiments de pitie et d'esperance, nous transporte hors du
temps et nous met en face de la misere et de la grandeur de
l'homme. Son auteur lui a donne un titre eloquent : «Sunt
lacrymae rerum», — il y a des larmes pour l'infortune —
mots que Virgile met dans la bouche d'Enee evoquant devant
le fidele Achate les horreurs de la guerre de Troie. Parmi les
ruines d'une cite, un vieillard s'efforce de consoler deux femmes
troublees par une emotion violente, image du desespoir devant
la fatalite aveugle, tandis qu'a Farriere-plan un jeune couple,
symbolisant l'esperance toujours renaissante, s'appre'te a mar-
cher vers l'avenir.

M. Max Huber, president a.i. du Comite international, au
cours d'une reunion intime, exprima a M. Serge Pahnke la
reconnaissance du Comite pour cet emouvant hommage a
l'ceuvre de la Croix-Rouge et le remercia vivement de sa delicate
generosite.

Publication

Comite international de la Croix-Rouge. Documents sur
I'activiU du ComiU international de la Croix-Rouge en faveur
des civils detenus dans les camps de concentration en Allemagne
(ig3Q-ig45), Serie n , n° i. — Geneve, fevrier 1946. In-8, 154 p. 1

Le Comite international de la Croix-Rouge et la guerre

Voir ci-dessus, p. 344 et suivantes.

1 Revue Internationale, mars 1946, pp. 164-247 ; voir ci-dessus p. 279.
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Communiques du Comite international de la Croix-Rouge

Visite de Monsieur Herbert Hoover au Comite
international

Geneve, le 26 mars 1946.
Monsieur Herbert Hoover, envoy6 special du president Truman,

qui fait actuellement une enquete en Europe en vue de coordonner
les efforts des organisations americaines et d'autres organisations du
continent pour venir au secours des populations en ddtresse, a rendu
visite au Comite international.

En compagnie de M. Max Huber, president a.i. du Comite interna-
tional, M. Hoover et sa suite ont tout d'abord visite 1'Agence centrale
des prisonniers de guerre. Des entretiens ont eu lieu ensuite a l'H6tel
de la Metropole, siege du Comite international. Y ont assiste, outre
M. Herbert Hoover, ses collaborateurs MM. Perrin C. Galpin et Hallam
Tuck, ainsi que MM. W. W. Jefferson, d61egue de la Croix-Rouge ame-
ricaine et Henry W. Dunning, directeur europ6en pour les secours aux
prisonniers de guerre de la Croix-Rouge am6ricaine. Quant a la Croix-
Rouge internationale, elle etait represent6e par M. Max Huber, pr6si-
dent a.i. du Comity international, MM. Edouard Chapuisat, vice-
president, Cheneviere et Bodmer, membres du Comite, par des membres
de la direction centrale, le secretaire-general, et le chef de la Division
des secours de cette institution. M. de Roug6, secretaire general et
M. Milsom repr£sentaient la Ligue des Societes de la Croix-Rouge,
MM. Boehringer et Bigar, la Commission mixte de secours de la Croix-
Rouge internationale.

Au cours de ces entretiens, M. Hoover a manifesto un grand interet
pour l'ceuvre accomplie par la Croix-Rouge pendant la guerre et pour
ses activit^s actuelles et futures.

Messages radiophoniques.
Geneve, le 2 avril 1946.

Selon une entente intervenue avec la Direction generale des P.T.T.,
la SociSte suisse de Radiodiffusion et la Societe des Emissions Radio-
Geneve, le Comit6 international de la Croix-Rouge se chargera, des
aujourd'hui, de la diffusion de « messages radiophoniques » au cours des
emissions « Intercroixrouge », sur l'onde de 48 m. 66.

Ces messages ont ete institu6s pour permettre a des particuliers en
Suisse de donner de leurs nouvelles a des civils habitant a l'6tranger et
de renouer ainsi les relations familiales et amicales rompues par suite
de la guerre. Ces messages radiophoniques peuvent etre diffuses a
l'intention de personnes r6sidant en Allemagne, en Autriche, en Hongrie,
en Pologne, en Roumanie, en Tchecoslovaquie et en Yougoslavie.
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Une formule ad hoc a 6t6 cr66e pour les usagers de ce nouveau service
de messages. Par un jeu de quatre phrases, I'exp6diteur est a mtoe
de renseigner le destinataire sur son 6tat de santd et de lui faire savoir
s'il a recu de ses nouvelles et a quel moment. Pour l'instant, les formules
de messages radiophoniques ne sont delivrees qu'en Suisse ; elles peuvent
Stre obtenues aux principaux offices postaux.

II convient de ne pas confondre le « message radiophonique » avec le
« message civil » institu6 par le Comite international au d6but de la guerre
pour permettre l'6change de correspondance d'ordre familial avec les
particuliers r6sidant a l'etranger. Le message radiophonique ne comporte
pas de rdponse ; cependant, le simple fait que l'exp^diteur signale sa
presence par la voie des ondes permet au destinataire de chercher a
renouer des relations interrompues ou d'amorcer des recherches.

Liste des principaux articles consacr6s
au Comite international et a l'Agence centrale

des prisonniers de guerre 1

Mars 1944
Robert REEDS. — Behind the Red Cross — A little group of dauntless

men and women who save whole nations from death by star-
vation (Torch. Ottawa, mars).

DScembre 1944

Gustav LINDVALL. — Krigets forste samarit (Saningsmannen, Stock-
holm, d6cembre).

Janvier 1945
*** — Det internationella Roda Korset (Norrbottens Kuriren, Hapa-

randa, 3 Janvier).
Octobre 194$

*** — International Red Cross tells story of one among so many
(Amerikanische Schweizer Zeitung, New York, 17 octobre).

Novembre 1945
*** — Short story « under a new angle» told by International

Committee of Red Cross at Geneva (The Willimantic Chronicle,
Willimantic, Conn., 16 novembre).

Novembre-ddcembre 1945

Guardino RADILLO. — El premio Nobel de la paz a la Cruz Roja| (Bole-
tin oficial de la Cruz Roja Cubana, Habana, novembre-d6cembre).

1 Cette liste contient Vindication des principaux articles que le
Comit6 a recus au cours des quatre dernieres semaines. Voir les listes
publi6es dans les livraisons ant^rieures.
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Dicembre
Re(i Cross — Short Story « Under a new angle » (Schweizer

Journal, San Francisco, 5 decembre).
*** _ Not all atrocity — A Red Cross story (The Catholic Record,

London, Ontario, 8 decembre).

Janvier 1946
*** — Red Cross plans peace-time organisation (Daily Telegraph,

Sydney, 17 Janvier).
W. BALLY. — Les activites du Comit6 international de la Croix-Rouge

aux Pays-Bas (Het Nederlandsche Roode Kruis, La Haye, janvier-
fevrier).

Fevrier 194.6

• ** — Croce Rossa Internazionale — Sue origini e suo sviluppo —
Un anno di attivita nel Dodecanneso (Notiziario, Rodi, 9 fevrier,
n° 157)-

Mars 1946
*** — 23 Miljoner civila har sokts genom Roda Korset (Svenska Dag-

bladet, Stockholm, 15 mars).
Victor HENRY. — La Suisse apres la tourmente (Illustration, Paris,

16 mars).

Commission mixte de secours
de la Croix-Rouge internationale

Action de secours en faveur de la population civile
necessiteuse de Budapest

La Commission mixte de secours de la Croix-Rouge inter-
nationale a organise l'envoi de plusieurs trains de secours des-
tines a la population civile necessiteuse et plus specialement aux
femmes et aux enfants victimes de la guerre a Budapest.

Quatre trains, comprenant au total 82 wagons et charges de
780 tonnes de marchandises variees sont arrives a Budapest
entre le 10 fevrier et le 10 mars. Les marchandises comprenaient
notamment des produits lactes, du sucre, des medicaments, des
vetements, etc., donnes par le Don suisse, le Gouvernement et
la Croix-Rouge d'Irlande, le Joint Distribution Committee, la
Croix-Rouge sud-africaine et d'autres institutions humanitaires.
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