
BULLETIN
INTERNATIONAL

DBS
SOCIETIES

CROIX-ILOUOB

par Xe
Cotatte Itvtcrnattotial

fotxdabexiv die.
cette vtxsUhxtvoxx



Comit& international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
ARTICLE PREMIER. — Le Comity international de la Croix-Rouge (C. I. C.-R.) fondi

k Geneve, en 1863, et consacre par des decisions des Conferences Internationales de
la Croix-Rou^e, est constitue en une association regie par les art. 60 et suivants dn
Coi.e 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 cadie des statuts de la Croix-Rouge Internationale.

ART. 3. — Le C. I. C.-R. a son siege a Geneve. t

ART. 4. — Le C. I. C.-R. a notamment pour but:
a) de travailler au maintien et au developpement des rapports des Societes nationales

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

Rouge, sayoii: I'impartialite, I'independance politique, confessionnelle et economique
l'universalite de la Croix-Rouge et l'egalite des Societes nationales;

e) de reconnaftre toute Soci6t6 rationale nouvellement cr^ee ou reconstituee en
conformity 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 ('intervention est reconnue necessaire, specia-
lement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles interieurs;

e) de recevoir toute plainte au snjet de pretendues infractions aux Conventions inter-
nationales, et, en general, d'etudier toutes questions dont l'examen par un organe
sp^cifiquement neutre s'impose;

f) de coordpnner les efforts pour soulager les yictimes 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 materiel
samtaire necessaire pour assurer t'activite de la Croix-Rouge en temps de guerre, en
collaboration avec les Societes nationales de la Croix-Rouge et les Services de sanW
militaires de I'Etat;

h) d'assumer les fonctions qui lui sont devolues par les conventions internationales;
i) 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 Faction en faveur
des prisonniers de guerre. ,

En vertu de ses statuts, le Comity international de la Croix-Rouge
possede la personnalite" civile qui lui permet de recevoir legalement,
des legs.

Formule k utiliser dans un testament:
Je soussigni... diclare Uguer au Comiti 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 Comite1 international, dont toutes les ressources sont consacre'es
a l'accomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son oeuvre.

Compte de cheques postaux en Suisse I. g28
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Comite international

Rapport sur les travaux de la Conference preiiminaire des
Societ^s nationales de la Croix-Rouge pour I'gtude des

Conventions et de divers problemes ayant trait a la
Croix-Rouge (suite et fin)

Voir ci-dessus, p. i.

Nouveau membre du Comity international de la Croix-Rouge

R6uni en seance pleniere le 23 decembre 1946, le Comit6
international a elu membre M. Paul Carry.

Ne a Rome le 25 novembre 1892, M. Carry fit ses 6tudes a
la Faculte de droit de l'Universite de Geneve ou il obtint sa
licence en droit en 1913. Apres un semestre a l'Universite de
Munich, il s'etablit a Geneve, comme avocat. II obtint, en 1926,
le grade de docteur en droit et, la mSine annee, fut nomm6 charge
de cours a la Faculte de droit de l'Universite de Geneve. Plus
tard, il devint professeur ordinaire de droit commercial et,
en 1942, membre de la Cour de Cassation, qu'il presida de 1942
a 1944.

M. Carry a publie des ouvrages de droit et de nombreuses
etudes dans des revues juridiques. II a ete, durant plusieurs
annees, membre du Grand Conseil de Geneve ainsi que du
Conseil municipal; il a actuellement, dans l'armee suisse, le
grade de colonel; il est membre du Tribunal militaire de
Cassation.



Comite international

Communique du Comite international de la Croix-Rouge

Appd du ComiU international de la Croix-Rouge en faveur des
prisonniers de guerre, rijugiis et apersonnes diplaciesn.

Geneve, 31 d£cembre 1946.

Le monde entier aspire a une paix veritable. Au moment ou tant de
families vont se r6unir joyeusement, d'innombrables 6tres demeurent
s6par6s de tout ce qui leur est cher.

Des malheureux, par centaines de milliers, peuplent les camps de
reiugi£s et de « d6plac6s » en Allemagne, en Autriche, en Italie. Leur
vie est douloureuse dans une promiscuity de tous les instants. Us
attendent avec anxi6t£ qu'on d£cide de les laisser regagner leur patrie
ou £migrer vers un pays de leur choix pour y recr£er un foyer. En outre,
des milliers de prisonniers de guerre se trouvent encore en Afrique, en
Asie, en Insulinde et dans presque tous les pays europ6ens. Leur libe-
ration, souvent attendue depuis plusieurs ann£es, depend de la volonte"
des Puissances victorieuses, les vaincus ayant capitul£ sans conditions.

Le Comite international de la Croix-Rouge et d'autres institutions
sont d6ja souvent intervenus en faveur de ces r6fugi6s, < d6plac6s » ou
captifs. Mais il importe que tous ceux qui le peuvent utilement fassent,
eux aussi, entendre leur voix. Que nul en ces jours de fSte n'oublie tous
les malheureux pour lesquels des heures, qui devraient 6tre lumineuses,
seront plus sombres encore, vu l'incertitude d'un destin douloureux qui
se prolonge.

Liste des principaux articles consacrgs
au Comite international et a 1'Agence centrale

des prisonniers de guerre1

Septembre-Octobre 1946
*** — Agencia central de prisoneros de guerra (Boletin Oficial de la

Cruz Roja Cubana, La Havane).

Octobre 1946

*** — Los Convenios de Ginebra (Revista de la Cruz Roja Colombiana,
Bogota).

1 Cette liste contient l'indication des principaux articles que le Comit6
a refus au cours des dernieres semaines. Voir les listes pubhees dans les
livraisons anterieures.
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Comite international

Novembre 1946

D* A. S. — Der Barmherzige Samariter (Unsere Hilfe — Bulletin de
la Croix-Rouge bavaroise, Nuremberg).

H. v. Podewills — Bekenntnisse in Leben und Werk (Unsere Hilfe —
Bulletin de la Croix-Rouge bavaroise, Nuremberg).

Dicembre 1946
*** — Vom Internationalen Roten Kreuz — Aus der Tatigkeit des

IKRK (Unsere Hilfe — Bulletin de la Croix-Rouge bavaroise,
Nuremberg).

Ligue

Message du jour de l'An *

M. Basil O'Connor, president du Conseil des Gouverneurs de
la Ligue des Soci6t6s de la Croix-Rouge a adressd aux Societ6s
nationales de la Croix-Rouge le message suivant:

«Nous sommes aujourd'hui au seuil d'une nouvelle annee
qui porte en elle un grand espoir de consolidation de la paix,
au moment ou notre monde oscille entre une perspective de
Concorde et de bonheur et une rechute vers l'abime de la guerre.

»II y a encore une hesitation inquiete parmi les peuples
quant aux routes qui vont 6tre suivies. C'est un impMeux devoir,
pour la Croix-Rouge, d'affirmer solennellement devant tous les
hommes, a quelque race et a quelque pays qu'ils appartiennent,
sa ferme volontd de travailler pour la paix de toutes ses forces,
avec d£sint6ressement et t£nacite\ dans un esprit absolument
apolitique.

»En proclamant cette volonte\ la Croix-Rouge ne s'dcarte
pas de l'idde de ses fondateurs dont l'un d'eux disait d6ja, il
y a plus d'un demi-siecle, que « chaque fois que Ton cherche
& mettre un frein a la fureur des combattants, on proteste
implicitement contre la guerre elle-m£me et que, du moment ou

1 Cf. Ligue des Societes de la Croix-Rouge. Service d'information
pour les Sociitis nationales de la Croix-Rouge, Geneve, ie r Janvier 1947.
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