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ABTICLE PREMIER. — Le Comite international de la Croix-Rouge (C. I. C.-R.) fonde
a Geneve, en 1863, et consacrt par des decisions des Conferences Internationales de
la Croix-Rouge, est constitue en une association regie par les art. 60 et suivants du
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 statute de la Croix-Rouge Internationale.
ART. 3. — Le C. I. C.-R. a son siege a Gen§ve.
ART. 4. — Le C. I. C.-R. a notamment pour but:
o) de travailler au maintien et au developpement des rapports des Socie'te's nationales
de la Croix-Rouge entre elles;
b) de maintenir les principes fondamentaux et uniformes de l'institution de la CroixRouge, savoir: 1'impartiality l'independance politique, confessionnelle et economique
l'universalite de la Croix-Rouge et l'egalite des Society nationales;
c) de reconnaitre toute Societe nationale nouvellement creee 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 intermediate neutre, dont l'intervention est reconnue n^cessaire, specialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles interieurs;
e) de recevoir toute plainte au sujet de pretendues infractions aux Conventions internanonales, et, en general, d'6tudier 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 catamites civiles;
g) de travailler au developpement et a la preparation du personnel et du materie
sanitaire necessaire pour assurer l'activite de la Croix-Rouge en temps de guerre, en
collaboration avec les Socie'te's nationales de la Croix-Rouge et les Services de sante
militaires de l'Etat;
A) 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 Socie^s
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 Comite international de la Croix-Rouge
possede la personnalite civile qui lui permet de recevoir l£galement,
des legs.

Formule k utiliser dans un testament:
Je soussigne... declare leguer au Comite international de la CroixRouge, 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 raccomplissement de sa tiche, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.
Comfite de cheques postaux en Suisse I. g28
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Comite international

Rapport du Comite international sur les travaux de la
Sous-Commission constitute pour etudier la revision de
l'Accord-type annexe* a la Convention du 27 juillet 1929
relative au traitement des prisonniers de guerre.
Voir ci-dessus, p. 471.
Conference preiiminaire des Societes nationales de la
Croix-Rouge pour l'etude des Conventions et de divers
problemes ayant trait a la Croix-Rouge
(Geneve, 26 juillet-3 aout 1946)
(Trois cent soixante-treizieme circulaire aux Comites centraux)
Voir ci-dessus, p. 505.

Liste provisoire des deiegues a la Conference preiiminaire
des Societes nationales de la Croix-Rouge
pour retude des Conventions et de divers problemes
ayant trait a la Croix-Rouge
(Geneve, 26 juillet - 3 aout 1946)
Voir ci-dessus, p. 509.
Organisation des Services du Comite international
de la Croix-Rouge
Afin de repondre a diverses demandes, il convient de donner
ci-apres un schema de 1'organisation actuelle des Services du
Comite international de la Croix-Rouge.
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SCHEMA DE ^ORGANISATION DES SERVICES
DU COMITE INTERNATIOML DE LA CROIX-ROUGE
COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

BUREAU
DU COMITE INFERNATIONAL

DIRECTION CENTRALE
M. R. Gallopin

M. J. Pictet

Directeur delegue du C. I. C. R.

Directeur delegue du C- I. C R

SECRETARIAT
GENERAL
M. H. Cuchet

M. G. Dunand
Oirecteur delegue du C. I

M. J. Duchosal

Oirecteur delegue du C. I. C. R.

Secretaire general

Direction des Finances
et de I'Administration

Division
des
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internes
- et civils

Agence
Centrale
des
prisonniers
de guerre

Division
des
Delegations
a I'etranger

Division
juridique

Division
de
I'lnformation
Revue Internationale
dela
Croix-Rouge

Olfeion
des
Afhives
dOela
Bittrtheque

Division
des
Secours

Divison
Medicale

Division
de la
Tresorerie

Division
de I'Administration/^
et du Personnel j |

Comite international
Communiques du Comitg international de la Croix-Rouge
Visite de Leurs Altesses Royales
la Princesse Juliana et le Prince Bernhard des Pays-Bas
au Comite international
Geneve, le 23 mai 1946.
Le Comite international de la Croix-Rouge a eu le tres grand honneur
de recevoir, le jeudi 23 mai, la visite de Leurs Altesses Royales la Princesse
Juliana, pr6sidente de la Croix-Rouge neerlandaise, et le Prince Bernhard
des Pays-Bas. Accueilli par M. Max Huber, president a. i. du Comit6
international, MM. Bodmer, Gloor et Cramer, membres, Duchosal, secretaire gen6ral, Gallopin Pictet, Dunand et Cuchet, directeurs de!6gu6s du
Comite, ainsi que par les membres de la Direction de l'Agence, le couple
princier, accompagne de sa suite, parcourut tout d'abord l'Agence
centrale des prisonniers de guerre, ou il voua une attention particuliere
au Service n6erlandais.
Une stance d'orientation eut lieu ensuite a l'H6tel de la M6tropole,
siege du Comit6 international. M. Max Huber d6finit les grands principes
qui r^gissent l'oeuvre de la Croix-Rouge et d6crivit les taches qui 1'attendent dans le domaine de la revision des Conventions humanitaires.
M. Gallopin eVoqua les principaux aspects de I'activit6 de la Croix-Rouge
en ExtrSme-Orient et notamment aux Indes neerlandaises, tandis que
M. Dunand parla des secours apport^s aux ressortissants hollandais.
Apres la signature, par Leurs Altesses Royales, du Livre d'or du
Comit6 international, un dejeuner a l'hotel des Bergues, reunit, outre
les personnes deja mentionnees, MM. Perreard, president du Conseil
d'Etat de la Republique et Canton de Geneve, Peney, president du Conseil
administratif de la Ville de Geneve, S. Exc. le ministre des Pays-Bas
et Mme Bosch van Rosenthal, le consul des Pays-Bas et Mme van
Notten, MM. Bernard, de Vos van Steenwijk, Flugi van Aspermont,
del^gues de la Croix-Rouge n6erlandaise, M l l e s Odier et Bordier, membres du Comit6 international, M mes Chapuisat, Cheneviere et Bodmer,
MM. de Roug6, Milsom, de la Ligue des Societ6s de la Croix-Rouge,
Boehringer, Bigar, Froehlicher et Klass, de la Commission mixte. Un
toast fut port6 par le President du Comite international a Sa Majesty
la Reine, a la Princesse Juliana et au Prince Bernhard, a la Croix-Rouge
n6erlandaise et au peuple des Pays-Bas.
Leurs Altesses Royales, accompagn^es de leur suite, se rendirent dans
Tapres-midi au siege de la Ligue des Soci6tes de la Croix-Rouge, dont la
Croix-Rouge neerlandaise est membre, ou le Secretaire general de la
Ligue M. B., de Roug6, leur pr^senta ses principaux collaborateurs.
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Comite international
Mort d'un membre de la diligation du ComiU international
aux Indes nierlandaises
Geneve, le 23 mai 1946.
Le Comity international de la Croix-Rouge a eii le tres grand regret
d'apprendre que M. Konrad Otto Anderegg, de Nesslau (St. Gall),
membre de sa delegation aux Indes neerlandaises, a 6t6 tu6 au debut
du mois de mai, lors d'un ddplacement dans l'lle de Bali. M. Anderegg,
ne en 1898, etait 6tabli depuis de nombreuses ann6es en Indonesie. II
a rendu d'6minents services au Comity international, en dirigeant le
secretariat de cette delegation.

Ligue
XIXe session du Conseil des Gouverneurs
de la Ligue
La XIXe session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue se
tiendra a Oxford (Grande-Bretagne) du 8 au 20 juillet prochain,
sous la presidence de M. Basil O'Connor, elu president de ce
Conseil a Paris en novembre 1945. Les Societes de la CroixRouge et du Croissant-Rouge de plus de cinquante pays y
seront representees.
Les travaux s'ouvriront le 8 juillet par une allocution de
bienvenue de Lord Woolton, president du Comite executif de
la Croix-Rouge britannique et vice-president du Conseil des
Gouverneurs. M. Basil O'Connor prononcera ensuite un discours
dont on peut prevoir l'importance.
La premiere semaine sera consacree aux seances du Comite
executif et des differentes commissions : Commission pour la
revision des statuts, Commission permanente des finances,
Commissions des relations internationales de la Croix-Rouge et
des secours, de l'organisation et de la propagande, de la CroixRouge de la jeunesse, des infirmieres.
Le Comite consultatif d'hygiene de la Ligue et la Commission
internationale permanente des secours sur route se reuniront
dans le cadre de cette session.

