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Comit& international de la Croix-Rouge

EXXRAIT DES STATUTS
ARTICLE PREMIER. — Le Comitt international de la Croix-Rouge (C. L C.-R) fond*

a Geneve, en 1863, et consacrt par des decisions des Conferences intemationales de
la Croix-Rouge, est constitue en une association regie par les art. 60 et suivants da
Code civil suisse, et possede, en conformite, la personnalite civile.

ART. 2. — Le C. I. C.-B. est une institution inde'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 C. I. C.-B. a notamment pour but .-
a) de travailler au maintien et au deVeloppement des rapports des Socie'te's nationales

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

Rouge, savoir: l'impartialife, I'ind6pendance politique, confessionnelle et economique,
I'universalite de la Croix-Rouge et l'e'galite' des Soci6t6s nationales;

e) de reconnaitre toute Socie'te' nationale nouvellement crffe on reconstitute en
conformite des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette constitution
reguliere a la connaissance de toutes les Society's nationales existantes;

d) d'Stre on intermediate neutre, dont l'intervention est reconnue necessaire, specia-
lement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles int6rieurs;

e) de recevoir toute plainte au sujet de prftenduea infractions aux Conventions inter-
nationales, et, en gta6ral, d'6tudier toutes questions dont l'examen par un organe
8pfcifiquement 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;

gj de travailler au d^veloppement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire n§cessaire pour assurer l'activite' de la Croix-Rouge en temps de guerre, en
collaboration avec les SocietSs nationales de la Croix-Rouge et les Services de sante
militaires des Etats;

h) d'assumer les fonctions qui lui sont devolucs par les conventions intemationales;
i) de s'occuper en general de tout ce qui concerne les relations entre les Soci6tes,

de la Croix-Rouge, en temps de paix comme en temps de guerre, dans le domaine des
secours aux blessed 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 Idgalement,
des legs.

Formule & utiliser dans an testament:

Je soussignd... declare Idguer au Comiti international de la Croix-
Rouge, a Genive,

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

(lieu, date et signature).

Le Comiti international, dont toutes les ressources sont consacrees
a raccomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Cotnpte de cheques postaux en Suisse I. Q28.



Tome LXXV F6vrier 1944 N° 498

Comite international

Le Comite international de la Croix-Rouge et la guerre

Voir ci-dessus p. 97.

Communiques du Comite international de la Croix-Rouge

Don du peuple suisse en faveur des activiUs du Comite international
de la Croix-Rouge

Communiqud no2i3.

Geneve, le 27 Janvier 1944.

Les souscriptions recueillies a domicile en faveur de l'ceuvre du Comit6
international de la Croix-Rouge — auxquelles s'ajoutent diverses
subventions votdes par les Autorit6s cantonales, municipales et commu-
nales de notre pays — s'61event pour 1943 a fr. 2.318.816,31, et le pro-
duit de la vente des insignes de la Croix-Rouge a fr. 518.452,03; soit
au total fr. 2.837.268,34.

Le Comity international tient & exprimer ses sentiments de vive
gratitude a tous ceux qui, en manifestant leur sympathie a r6gard.de
la Croix-Rouge, ont assure^ pour le moment du moins, la continuation
d'une action humanitaire qui s'affirme aujourd'hui plus n6cessaire que
jamais.

Le geste g6n6reux du peuple suisse ne saurait cependant suffire aux
besoins incessants de l'ceuvre du Comit6 international de la Croix-
Rouge. Malgr6 les principes de stricte 6conomie observes par cette
institution, dont les membres et de tres nombreux collaborateurs tra-
vaillent a titre b6n6vole, les defenses augmentent au fur et a mesure
que s'6tendent les hostility.

Missions aux Etats-Unis et au Japon

Communiqudn0 214.

Geneve, le 28 Janvier 1944.

Le Comit6 international de la Croix-Rouge s'efforce de ne rien n6gliger
de ce qui peut contribuer au deVeloppement et a la r^gularisation de
son action en faveur des prisonniers de guerre et intern6s civils de tous

lies pays bellig6rants. II est, d'autre part, soucieux de maintenir une
I parity d'action absolue a l'6gard des parties adverses.
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C'est dans cet esprit, et vu l'importance de la mission qui lui incombf(~|
dans le cadre de la guerre en Extreme-Orient, qu'il a fait part anx i
Gouvernements de Washington et de Tokyo de son intention d'envoyer,
moyennant l'accord de ces Gouvernements, des missions speciales *
simultan6es aux Etats-Unis et au Japon.

Le Comite international cherche par la, tout en renouvelant ses
contacts directs avec les Gouvernements et les Croix-Rouges nationales
de ces pays, a renforcer encore l'action de ses delegations permanentes.

Visite au Comitd international du Ministre de Hongrie a Berne

CotntnuniquS tfi 215.

Geneve, le 28 Janvier 1944.

S. Exc. le baron Bessenyey, Ministre de Hongrie a Berne, a ete recu
le 26 Janvier 1944 k Geneve par le Comite international de la Croix-
Rouge et par la Ligue des Soci&tes de la Croix-Rouge, et a visits les
differents services de ces deux institutions.

A cette occasion, M. de Kover, representant la Croix-Rouge hon-
groise, a oflfert un dejeuner, auquel assistaient le Ministre de Hongrie,
le Consul general de Hongrie, M. de Vladar, ainsi que quelques per-
sonnalites attach6es a la Legation et au Consulat general de Hongrie;
le Comite international etait represents par son president et quelques-
uns de ses membres ; la Ligue des Soci6t6s de la Croix-Rouge etait
egalement representde.
, Les personnalit6s hongroises qui ont 6te les hdtes de Geneve le 26 Jan-
vier ont marque un grand interet pour l'activite deployee par la Croix-
Rouge en faveur des victimes de la guerre.

Mort du D* Fritz Paravicini, chef de la diligation du Comite \
international au Japon

Communiqui n° 2x6.
Geneve, le 31 Janvier 1944.

Le Comite international de la Croix-Rouge vient d'etre informe par
t616gramme de la mort, survenue a Yokohama apres une courte maladie,
du Dr Fritz Paravicini, chef de sa delegation au Japon.

Citoyen suisse, le Dr Paravicini, 6tait n6 a Glaris en 1874. Apres des
etudes particulierement brillantes, il 6tait parti en 1904 pour le Japon
ou, depuis lors, il exerca la medecine et la chirurgie et devint le medecin
de confiance de nombreuses ambassades etrangeres.

Depuis longtemps, le Dr Paravicini etait l'un des collaborateurs
les plus d6vou6s du Comite international de la Croix-Rouge. Deja
pendant la premiere guerre mondiale, il avait et6 son repr6sentant au
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Comite international
Japon, et il n'avait cesse depuis lors d'etre en correspondance avec le
Comite' international; il fit notamment partie de sa delegation a la
XVe Conference internationale de la Croix-Rouge, rdunie a Tokyo en
1934-

Depuis le d6but de la guerre actuelle, le Dr Paravicini s'etait mis de
nouveau a la disposition du Comite international de la Croix-Rouge.
Chef de sa delegation au Japon depuis Janvier 1942, il a efiectuS de
tres nombreuses visites de camps de prisonniers de guerre am6ricains
et britanniques et a fait distribuer dans les camps d'importantes quan-
tit6s de secours de toute nature. De plus, sa connaissance de la langue
et des habitudes du pays faisait de lui un intermediate particulierement
utile aupres des differentes Autorites japonaises, avec lesquelles le
Comite international est constamment appeie a traiter.

La nouvelle de la mort du Dr Paravicini a et6 vivement ressentie
par le Comite international, qui perd en lui un de ses deiegu6s les plus
appr6cies *.

Nouveau film representant les activites du Comite international

Communique n° 21J.

Geneve, le 2 fevrier 1944.
Au cours d'une seance priv6e, le Comite international de la Croix-

Rouge a projete le 31 Janvier, a Berne, en presence de MM. les conseillers
federaux Etter et von Steiger, ainsi que du general Guisan et de plusieurs
officiers superieurs, son nouveau film « Une voie reste ouverte ».

Les repr6sentants diplomatiques de plusieurs Gouvernements etran-
gers avaient bien voulu assister 6galement a cette seance. Ce court
m&trage qui montre de fafon saisissante quelques-unes des activites
actuelles du Comite international a rencontre un accueil des plus cha-
leureux aupres des personnalites invitees, qui, a Tissue de cette seance,

.}ont rendu hommage avec emotion a l'oeuvre de la Croix-Rouge.
Ce film passera prochainement sur tous les ecrans suisses.

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

des prisonniers de guerre 2

Septembre-novembre 1943 a

•** — Qu'est-ce que la Croix-Rouge" internationale ? (Journal suisse
d'Egypte et du Proche-Orient, Alexandrie, 15 septembre).

1 Voir ci-dessus, pp. 106-109.
1 Cette liste contient l'indication des principaux articles que le Comite

international a rec/us au cours des quatre dernieres semaines. Voir les
listes publiees dans les livraisons pr^cddentes.
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Comite international
J. S. — Les multiples activite's de la Croix-Rouge internationale de

Geneve (Journal suisse d'Egypte et du Proche-Orient, Alexandrie,
15 octobre.)

*** — Great work of International Red Cross Committee (The Rhodesia
Herald, Salisbury, 12 novembre.)

Dicembre 1943

*** — Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz in Genf (Sonder-
numtner, herausgegeben vom Verlag M. Wasen, dicembre).

*** —- La labor de la Cruz-Roja internacional en la guerra (Madrid,
Madrid, 2 dicembre.)

*** — Kriegsfangearkivet i Geneve (Sundwall Posten, Stockholm,
3 dicembre).

EPSON. — Ett Mote i Geneve (Goteborgs-Tidningen, Goteborg, 5 d6c).
*** — L'inauguration de l'Exposition permanente du Comit6 inter-

national de la Croix-Rouge (Le Courrier de Genive, Geneve,
17 d6cembre ; La Tribune de Genive, Geneve, 17 d6cembre ;
La Suisse, Geneve, 17 ddcembre; La Revue, Lausanne, 17
dicembre ; Le Journal de Genive, Geneve, 17 ddcembre ; Gazette
de Lausanne, Lausanne, 21 dicembre ; Journal frangais, Geneve,
25 d6cembre).

Ed. BAUTY. — La Croix-Rouge internationale par l'image (Feuille
d'Avis, Lausanne, 17 d6cembre).

*** — Eine standige Rotkreuz-Austellung in Genf (National Zeitung
Morg. Bl., Bale, 18 ddcembre ; Der Bund, Berne, 20 dScembre ;
Der Mittag, Diisseldorf, 20 d6cembre ; Neue Ziircher Zeitung,
Zurich, 28 d6cembre).

*** — Comment vivent et travaillent les de'ldgue's de la Croix-Rouge
internationale. Interview du colonel Bon (Istanbul, Istanbul,
21 dicembre). ,

*** — Wenn das Christkind zu den Kriegsgefangenen kommt... Was
hat es ihnen gebracht ? (Schweizer Illustrierte, Zofingue, 2gd6c).

*** — Rode Kors' Arbejde for Kriegsfangerne (Aarhus Venstreblad,
Aarhus, Suede, 29 dicembre).

*** — Die Schiffhart des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz
(Strom und See, Bale, d6cembre).

Janvier 1944

*** — Bateaux au secours des prisonniers de guerre (L'lllustre, Lau-
sanne, 6 Janvier).

*** — Le professeur Max Huber a parl£ des taches du Comit6 inter-
national de la Croix-Rouge (Journal de Genive, Geneve, 25 janv.).

*** — Das Helfen als Kunst des Moglichen. Ein Vortrag von Prof.
Max Huber iiber das Internationale Komitee vom Roten Kreuz
(Neue Ziircher Zeitung, Zurich, 25 Janvier).



Comit& international

hg. — Aufgaben des Roten Kreuzes. Vortrag von Prof. Max Huber
(Neue Ziircher Nachrichten, Zurich, 26 Janvier).

F.-A. R. — Une visite aux entrepdts mis a la disposition du Comity
international de la Croix-Rouge (La Tribune de Genkve, 27 janv.).

*** — Die Aufgaben des Roten Kreuzes (Bund Morg. Bl., Berne,
. 28 Janvier).

*** — L'activit6 de' la Croix-Rouge internationale. Une conf6rence
du professeur Max Huber (Gazette de Lausanne, Lausanne,
28 Janvier).

Ligue
Bulletin d'information des Infirmieres de la Croix-Rouge

Sontmaire du nutnSro d'octobre-dicembre 1943

Infifmieres et medecins, par Mlle le Dr Dalloni. — L'instruction
militaire des infirmieres au service de l'armge americaine. —
Les assurances sociales et les infirmieres en Allemagne. —
Le plan britannique de securite sociale et les infirmieres. —
L'infirmiere et la femme hongroise au service de la Croix-Rouge,
par Mme la baronne Gisele Apor, directrice des infirmieres de
la Croix-Rouge hongroise. — Echos de la mission de Mlle Y.
Hentsch en Amerique latine (suite). — Les infirmieres de la
Croix-Rouge hellenique. — La Croix-Rouge de la jeunesse
et la profession d'infirmiere.

Informations et nouvelles : Nouvelles du Bureau des infir-
mieres. — Belgique — Danemark — Ethiopie — Finlande —-
France — Indes — Irak — Irlande — Japon — Slovaquie —
Suisse — Union des RSpubliques sovietiques socialistes. —
Renseignements scientifiques : Le glycoltriethylene contre
l'influenza. — L'utilisation, pour les pansements, de la cello-
phane a la place de gaze.

Hors-texte: Insignes d'ecoles d'infirmieres.

Canada
Activity de la Croix-Rouge canadienne

La Croix-Rouge canadienne a communique au Comity inter-
national les indications ci-apres.

Depuis le commencement de la guerre jusqu'au 31 juillet
1943, des bateaux ont transports du Canada dans des pays
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