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Comitg international de la Croix-Rouge

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

a Geneve, en 1863, et consacre par des decisions des Conferences internationales de
la Croix-Rouge, est constitue en une association regie par les art. 60 et suivants du
Code civil suisse, et poss6de, en conformity, la personnalite civile.

ART. 2. — Le C. I. C.-R. est une institution inde"pendante 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 GenSve.
ART. 4. — Le C I. G.-R. a notamment pour but:
a) de travailler au maintien et au developpement des rapports des Societes nationales

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

Rouge, sayoir: rimpartialite", l'independance politique, confessionnelle et e"conomique,
l'universalite de la Croix-Rouge et I'egalite des Societes nationales;

c) de reconnaitre toute Society nationale nouvellement eiiie ou reconstitute en
conformite" des principes de la Convention de GeneAre, et de porter cette constitution
reguliere a la connaissance de toutes les Societes nationales existantes;

d) d'etre un intermediaire neutre, dont 1'intervention est reconnue ne'cessaire, sp^cia-
lement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles inte'rieurs;

e) de recevoir toute plainte au sujet de pretendues infractions aux Conventions inter-
nationales, et, en general, d'etudier 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 calamites civiles;

g) de travailler au developpement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire necessaire pour assurer l'activite de la Croix-Rouge en temps de guerre, en
collaboration avec les Societes nationales de la Croix-Rouge et les Services de sante
militaires de l'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 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 l'action en faveur
des prisonniers de guerre. ,

E n ver tu de ses s t a tu t s , le Comite internat ional de la Croix-Rouge
possede la personnali te civile qui lui permet de recevoir legalement,
des legs.

Formule a utiliser dans un testament:
Je soussigne... declare le'guer 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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Stance d'information du Comite international

Voir ci-dessus, p. 907.

Rapport sur les travaux de la reunion de membres neutres
des Commissions me'dicales mixtes, tenue a Geneve

les 27 et 28 septembre 1945

Voir ci-dessus, p. 921.

Publications 1

Pour completer la liste des publications du Comite internatio-
nal de la Croix-Rouge parue en Janvier 1945, nous donnons ci-
dessous une nomenclature des brochures et ouvrages edited
depuis lors (feVrier — d£cembre 1945).

PUBLICATIONS DU COMITE INTERNATIONAL

286. — The International Committee of the Red Cross and the
International Conventions relative to Prisoners of War and
Civilians by R.M.FRICK-CRAMER, Member of the International
Committee of the Red Cross. Translated from Articles published
in the Revue internationale de la Croix-Rouge, May and July,
1943. — Geneva, 1945. In-8, 29 p. Fr. 1.—

287. — Liste des publications du Comite international de la
Croix-Rouge de 1863 a 1944. — Geneve, Comite international
de la Croix-Rouge, 1945. In-8, 50 p. Fr. —.50.

288. — Das Kriegswerk des Internationalen Komitees vom
Roten Kreuz von Carl J, BURCKHARDT, President des Interna-
tionalen Komitees vom Roten Kreuz. — [Geneve, au siege du
Comite international de la Croix-Rouge], 1945. In-8, 23 p. Fr. z.~.

1 Revue internationale, avril 1945, p. 319.

964



Comite international

289. — The Work of the International Committee of the Red
Cross. — Geneva, 1944, in-4, 67 p. Fr. 1.—

290. — Comite international de la Croix-Rouge Geneve.
Rapports sur la revision des comptes annuels au 31 dicembre 1944.
Societe fiduciaire romande OFOR S. A. — Geneve, 28 mars 1945,
in-4, 32 p- Fr. 1.—

291. — Rapport resume sur I'exercice financier du Comite
international de la Croix-Rouge pour I'annee 1944. — Geneve,
1945, in-4, 24 p. e t annexes. Fr. 1.—.

292. — Kriegsgefangen... Captivite... Prisionere di guerra...
Wanderausstellung des Internationalen Komitees vom Roten
Kreuz 1945. Exposition itinerante du Comite international de la
Croix-Rouge 1945. Esposizione ambulante del Comitato interna-
zionale della Croce Rossa 1945. — (Geneve, au siege du C.I.C.R.),
1945, in-8, 32 p. Fr. —.30.

293. — Le Comite international de la Croix-Rouge. L'Agence
centrale des prisonniers de guerre. (Extrait du Bulletin de I' Union
international de secours, fascicule 22 (1945). — [Geneve, au
siege du Comite international de la Croix-Rouge.] 1945, in-8,
23 p. Fr. —.50.

PUBLICATIONS DE LA COMMISSION MIXTE DE SECOURS

DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

C. L. 46. — Le traitement des infections bacteriennes par les
sulfamides. — Geneve, Commission mixte de secours de la
Croix-Rouge intemationale, 1944, in-8, 51 p.

C. L. 47. — Die Behandlung bakterieller Infektionen mit Sul-
fanilamiden. Veroffentlichung des Vereinigten Hilswerks vom
Internationalen Roten Kreuz. — Genf, 4, Cours des Bastions,
1944, in-8, 52 p.

C. L. 48. — The Treatment of Bacteriological Infections with
Suiphanilamides. Published by the Joint Relief Commission of
the International Red Cross. — Geneva, 4, Cours des Bastions.
1945, in-8, 52 p.
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C. L. 49. — L'activite de la Commission mixte de secours de
la Croix-Rouge internationale. — Geneve, aout 1945, in-8, 16 p.

Extrait de la Revue internationale de juillet 1945. (traduction anglaise
sous C. L. 52).

C. L. 50. — La collecte de jouets organisee avec le concours du
Service civil feminin suisse. Geneve, Commission mixte de
secours de la Croix-Rouge internationale, 1945, in-8, 29 p. ill.

C. L. 51. — La Commission mixte de secours de la Croix-Rouge
internationale. Son activite de 1940 a 1944. (Extrait du Bulletin
de I'Union internationale de secours, N° 22, 1945). — Geneve,
1945, in-8, 10 p.

C. L. 52. — Activities of the Joint Relief Commission of the
International Red Cross. — Geneva, September 1945, in-8, 16 p.

(Traduction de l'extrait de la Revue internationale de juillet 1945).
(C. L. 49).

LISTE DES PUBLICATIONS A CONSULTER

The Good Samaritan. Reflections on the Gospel and Work in
the Red Cross by Max HUBER with a Foreword by William
Temple (the late Archbishop of Canterbury) and an Introduction
by Adolf Keller, Director of the European Central Office for
Inter-Church Aid. — London, Victor Gollancz Ltd, 1945, in-8,
77 P-

Paul RUEGGER. Les delegations du Comitd international de la
Croix-Rouge. — Lausanne, impr. Typo-Litho Moderne, 1945,
in-8, 15 p.

Le Comite international de la Croix-Rouge et la guerre

Voir ci-dessus, pages 944 et suivantes.

Communique du Comite international de la Croix-Rouge

Messages a destination de I'Autriche et de I'Albanie

Geneve, le 6 d6cembre 1945.
Le Comit6 international de la Croix-Rouge peut des a present trans-

mettre des messages de 25 mots de caractere strictement familial et

97I



Comite international

personnel a des civils domiciles sur tout le territoire de l'Autriche. II
continue a accepter des messages semblables destines a des civils domi-
cilids en Albanie.

Les messages doivent 6tre Merits sur la formule n° 61 « message civil
de 25 mots » du Comit6 international ou sur les formules correspondantes
des Croix-Rouges nationales.

Le Comity international rappelle au public qu'il ne se charge en aucun
cas de la transmission de lettres originales a destination de 1'etranger.

Liste des principaux articles consacrts au
Comite international et a

PAgence centrale des prisonniers de guerre1

Juillet ig45
Rene TUPIC. — Rojo sobre bianco (El Comercio, Lima, 18 juillet).

Septembre 1945
James O. NICHOLS. — Swiss role in world affairs (The Egyptian Gazette,

Le Caire, 13 septembre).
Marc BOEGNER. — Terre d'exemples (Figaro, Paris, 26 septembre).

Septembre-octobre 1943

*** — Secours du Comity international — Les trains-blocs du Comit6
international (Mieux Vivre, Bruxelles, septembre-octobre).

*** — Internationale Comiteit — De Bloktreinen van het Interna-
tionale Comit6 (Mooier Leven, Bruxelles, septembre-octobre).

Octobre 1945

*** — The international Committee of the Red Cross (The British Red
Cross Quartely Review, London, octobre).

*** — A Proposito dei prigionieri di guerra — Croce Rossa internazio-
nale e U.R.S.S. (II Secolo Liberate, Genes, 12 octobre).

Georges CATTAUI. — Vues francaises sur la Suisse (La Bourse Egyptienne,
Le Caire, 13 octobre).

V. — L'action du Comit6 international de la Croix-Rouge (Tribune de
Geneve, 16 octobre).

*** — Vergangene und zulriinftige Aufgaben des Roten Kreuzes
(Basler Nachrichten, 16 octobre).

*••>• — L'activit6 du C.I.C.R. pendant la guerre — Ses taches actuelles
(Journal de Genive, 16 octobre).1 Cette liste contient I'indication des principaux articles que le Comit6

international a recus au cours des quatre dernieres semaines. Voir les
listes publie'es dans les livraisons ant6rieures.
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*•* — L'opera del C.I.C.R. durante la guerra e le prospettive d'azione
futura (Libera Stampa, Lugano, 18 octobre).

*** — L'ceuvre internationale de la Croix-Rouge pendant la guerre
(La Nation Beige, Bruxelles, 18 octobre).

*** — «Henri Dunants » letzte Fahrt — (Die Berner Woche, Berne,
19 octobre).

*** — Die Tatigkeit des Internationalen Roten Kreuzes (Neue Zurcher
Zeitung, 20 octobre).

*** — A Accao da Cruz Vermelha (Diario da Noticias, Lisbonne, 22
octobre).

Novembre 1945
Lucien DESCAVES. — La Croix-Rouge sans banniere (La France au

Combat, 15 novembre).
M.-J. Congar, O. P. — Prix Nobel (Temoignage Chretien, Paris, 23

novembre).
W.-L. Ch. — Allo, Allo... Quelle est l'activite presente de la Croix-Rouge ?

(Courrier de Geneve, 27 novembre).
W.-L. Ch. — Allo,. Allo... Quels sont les projets de la Croix-Rouge

internationale ? (Courrier de Geneve, 28 novembre).

Bolivie
Revue de la Croix-Rouge bolivienne

Le numero du mois de mars 1945 du « Boletin de la Cruz Roja
Boliviana » publie notamment un article necrologique sur Nor-
man H. Davis, pr6sident de la Croix-Rouge americaine ainsi
qu'une note consacr^e a l'activite deployee par la Croix-Rouge
bolivienne dans le domaine de la protection de l'enfance. D'autre
part, la Croix-Rouge bolivienne a 61abore un projetde convention
relative a.la protection desenfants pendant la guerre et un resum6
de ce projet est reproduit dans le present fascicule.

France
Activity de la Croix-Rouge fran^aise

de juin 1940 a juillet 1945 '

POUR LES PRISONNIERS DE GUERRE

En zone Nord, le Comite central d'assistance aux prisonniers
de guerre de la Croix-Rouge francaise a expedie en Allemagne

1 Extrait du Bulletin d'information de la Croix-Rouge franfaise,
septembre 1945.
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