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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS

ARTICLE PREMIER. — Le Comit6 international de la Croix-Rouge (C. I. C.-R.) fonde1

a Genfcve, en 1863, et consacre'par des decisions des Conferences Internationales do
la Croix-Rouge, est constitue1 en une association regie par les art. 60 et suivants da
Code 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 sifege a Gendve.
ART. 4. — Le C. I. C.-R. 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;
V) de maintenir les principes fondamentaux et uniformes de l'institution de la Croix-

Rouge, sayoir : l'impartialite', l'ind^pendance politique, confessionnelle et e'conomique,
l'universalite' de la Croix-Rouge et I'6galit6 des Socie'te's nationales;

e) de reconnaitre toute Socie'te' nationale nouvellement cre^e ou reconstitute en
conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette constitution
r£guliere a la connaissance de toutes les Socie'te's nationales existantes;

d) d'etre un interme'diaire neutre, dont l'mtervention 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'^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 d^veloppement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire n6cessaire pour assurer I'activite de la Croix-Rouge en temps de guerre, en
collaboration avec les Socie^s nationales de la Croix-Rouge et les Services de sante1

militaires de l'Etat;
h) d'assumer les fonctions qui lui sont devolues par les conventions internationales;
t) de s'occuper en g^n^ral 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 blessed et aux malades de la guerre, ainsi que dans celui de l'action en faveur
des prisonniers de guerre.

Le Comit6 international de la Croix-Rouge ne dispose, pour accom-
plir l'ensemble de son ceuvre, que des dons qu'il regoit.

II sera done toujours tres reconnaissant aux personnes qui voudront
bien lui apporter leur appui financier.

En vertu de ses statuts , le Comit6 international possede la person-
nalit6 civile qui lui permet de recevoir l^galement des dons et legs.
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Les repre'sailles contre les prisonniers de guerre

Voir ci-dessus, p. 863.

Rapatriement des prisonniers de guerre
a la fin des hostility

Voir ci-dessus, p. 871.

Activity du Comite international en Indone"sie

Voir ci-dessus, p. 880.

Communique du Comite international de la Croix-Rouge

Des seccurs four I'Insulinde

Geneve, le 31 octobre 1947

A huit reprises, de la fin aout au 15 octobre, le Comite international
de la Croix-Rouge a organis6 le transport, par avion ou par bateau, a
Sumatra, a Jogjakarta et a Batavia, de missions medicales, de m6dica-
ments et de materiel chirurgical et sanitaire. Ces secours sont destines
a la population de I'Insulinde, et a la colonie chinoise.

Chaque avion, proteg6 par l'embleme de la Croix-Rouge, etait accom-
pagne d'un delegue du Comite international charge d'assurer la neutralit6
de l'envoi.

Grace a des dons recueillis, notamment aupres de maisons suisses,
un nouvel envoi de secours partira incessamment.

Au total, 20 tonnes de secours medicaux de tous genres ont pu etre
ainsi distributes ou sont sur le point de l'etre.

Le Comite international de la Croix-Rouge, par l'entremise de ses
delegations dans le Sud-Est asiatique, continue cette action de secours.
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Comite international

Liste des principaux articles consacr£s
au Comite international et a l'Agence centrale

des prisonniers de guerre l

Avril 1947
•** — La estancia del Senor Dunand, Director Delegado del Comite

internacional de la Cruz Roja, en Mexico. (La Cruz Roja Mexi-
cana, Mexico, 12 avril).

*** — Henry Dunant. — (Chinese Red Cross Monthly Bulletin, Nan-
king, 30 avril).

Mai 1947
*** — Eine Idee erobert die Welt. — Wie das Rote Kreuz enstand.

(Bulletin de la Croix-Rouge Luxembourgeoise, Luxembourg,
mai).

Juin 1947

*** — Une conference d'experts gouvernementaux se reunit, a Geneve,
pour la revision des conventions humanitaires. (Mieux-Vivre. —
Revue mensuelle de la Croix-Rouge de Belgique, juin).

*** — Een enkel woord over de conventies van Geneve. (Het Neder-
landsche Roode Kruis, La Have, juin).

*** — Het Internationale Rode Kruis en de gevolgen van atoombom. —
(Het Nederlandsche Rode Kruis afdeling Indonesie, Batavia, juin).

*** — Fondazione per l'organizzazione dei transporti di C.R. (Bollettino
delta Croce Rossa italiana. Rome, juin).

*** — Die Tatigkeit des Internationalen Rot-Kreuz-Komitees. (Ame-
rikanische Schweizer Zeitung, New-York, 18 juin).

Juillet 1947
Fred&ric BARBEY. — La Croix-Rouge internationale au service des

prisonniers. (RSforme, Paris, 12 juillet).
Alfred MARTIN. — « Hommage a la Croix-Rouge ». (Le Provengal, 28

juillet).

Juillet-aout 1947
*** — La humanidad sigue en guerra. (Cruz Roja Espanola, Bolettn

oficial, Madrid, juillet-aout).
Dr J.A. BORRAS. — « Enrique Dunant, fundador de la Cruz Roja ».

(Cruz Roja Espanola, Boletin oficial, Madrid, juillet-aout).

Aout 1947
*** — « Inter Arma Caritas ». (Civiltd Cattolica, Rome, 2 aout).

1 Cette liste contient l'indication des principaux articles que le Comite
a recus au cours des dernieres semaines. Voir les listes publiees dans les
livraisons anterieures.
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Mort du colonel J. de Muralt, ancien president
de la Croix-Rouge suisse

Le Comite international a eprouv6 de sinceres regrets en
apprenant la mort du colonel J. de Muralt qui, par ses grandes
qualites intellectuelles et morales, rendit en maintes circons-
tances de precieux services a l'ceuvre de la Croix-Rouge.

Appele par l'assemblee des delegues de la Croix-Rouge suisse,
reunie a Zurich le ier juillet 1939, a succeder comme president
a M. Schulthess-Rechberg, le colonel de Muralt exerca ses
hautes fonctions avec distinction et le plus entier devouement.

Membre de la Direction de la Croix-Rouge suisse de 1938 a
1947, M. de Muralt faisait partie du Conseil des Gouverneurs
de la Ligue des Societes nationales de la Croix-Rouge.

Le Comite international s'est associe avec emotion au deuil
qui frappe la Croix-Rouge suisse et lui a fait parvenir le tele-
gramme ci-apres :

Croix-Rouge suisse
Berne.

Vivement emus par annonce deces Colonel divisionnaire de Muralt
vous prions agreer expression notre profonde sympathie stop Croix-
Rouge suisse avait en lui president fortement attache a ideal Croix-
Rouge stop en vous exprimant nos vives et sinceres condoleances vous
prions egalement transmettre sa famille nos sentiments tres grande
sympathie.

Presidence Comite international Croix-Rouge

Mort de Sir Arthur Stanley
ancien president de la Croix-Rouge britannique

C'est avec le plus vif regret que le Comite international a
appris la mort de l'Hon. Sir Arthur Stanley, G.C.V.O., G.B.E.,
C.B., dont l'ceuvre admirable au service de la Croix-Rouge, s'est
etendue sur pres de quarante annees.

Ne le 18 novembre 1869, Sir Arthur, troisieme fils du seizieme
comte Derby, debuta au service diplomatique ; il fut le secretaire
prive de M. Balfour, puis le secretaire, au Caire, de Lord Cromer
et enfin depute au Parlement, jusqu'en 1918.



Comite international

Membre du Comite executif de la Croix-Rouge britannique
depuis sa fondation, il fut appele a la presider, des 1914, en
remplacement de M. Edward A. Ridsdale qui avait resigne ses
fonctions.

Sir Arthur devait renoncer, pour raison de sante, a ses hautes
fonctions au printemps de 1944 apres avoir accompli, avec un
grand devouement et une energie courageuse, les nombreuses
obligations de sa charge.

Sir Arthur prit une part importante, depuis 1908, a l'oeuvre
du « King Edward's Hospital Fund for London » ; il fut aussi
premier President du « Royal College of Nursing » et presida de
facon remarquable le Comite mixte de la Croix-Rouge britan-
nique et de l'Ordre de St. Jean de Jerusalem, lors de la premiere
guerre mondiale.

Le Comite international s'est associe au deuil de la Croix-
Rouge britannique par le telegramme ci-apres :

WOOLTON Chairman Executive Committee
British Redcross assistance Knight LONDON

Deeply grieved death Sir Arthur Stanley former Chairman your
executive committee with whom we cooperated closely for many years
throughout and after first world war stop Our committee desire convey
most sincere condolences and profond sympathy his family on their
great loss

Presidence International Committee Redcross

50e anniversaire de la Croix-Rouge uruguayenne

Le cinquantieme anniversaire de la fondation de la Croix-
Rouge uruguayenne a ete celebre le 26 octobre, en presence
d'un nombreux public, sur la Place de FIndependance, au pied
du monument du general Artigas. Apres l'execution de l'hymne
national, le vice-president de la Croix-Rouge uruguayenne,
M. Enrique Andreolo, entoure des hautes Autorites nationales
et etrangeres, des delegations militaires et universitaires, des
Croix-Rouges, des membres des colonies etrangeres, du Corps
des infirmieres et des delegues de la Croix-Rouge de la Jeu-
nesse, prit la parole et rappela en termes emouvants l'ceuvre
realisee en faveur des blesses et des malades par la creation
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des policliniques et l'aide que la Societe apporta aux victimes
des deux guerres mondiales par l'envoi de vivres et de medi-
caments. Le Dr Francisco Forteza, ministre de 1'Instruction
publique et de la Prevoyance sociale, remercia au nom du
Gouvernement les «Chevaliers de la charite» qui accom-
plirent ces belles ceuvres et assura la Croix-Rouge uruguayenne
de l'appui des autorites pour l'accomplissement et le deve-
loppement des taches humanitaires qu'elle s'efforce de realiser.
Mme Dr Isabel Pinto de Vidal s'adressa, en sa qualite de direc-
trice des Comites de la Croix-Rouge de la Jeunesse, speciale-
ment aux institutrices. Puis, M. J. de Chambrier, delegue du
Comite international apporta a la Societe jubilaire les felici-
tations et les voeux de l'lnstitution de Geneve ; il souligna
l'apport precieux de la Croix-Rouge uruguayenne a l'ceuvre
commune et donna lecture du message ci-apres :

« Comite international adresse a Croix-Rouge uruguayenne
felicitations tres cordiales et sinceres occasion cinquantenaire
sa fondation stop Heureux vous apporter notre temoignage
pour votre fructueuse ceuvre passee toujours exercee avec foi
dans pur esprit Croixrouge formons aussi souhaits chaleureux
pour prosperity et activite future votre Societe stop Sommes
certains avenir Croixrouge uruguayenne sera digne de son
passe stop Ce sont la voeux profonds Comite international
Croixrouge a noble Croixrouge uruguayenne. »

MM. Jacques de Chambrier et Roulet, delegues du Comite
international a Buenos-Aires ainsi que M. Baumgartner, ancien
delegue a Montevideo, avaient ete charges de representer le
Comite international aux f§tes du cinquantenaire de la Croix-
Rouge uruguayenne.

Belgique

Activity de la Croix-Rouge du Congo
(Section de la Croix-Rouge de Belgique)

La Croix-Rouge du Congo, section de la Croix-Rouge de
Belgique, a publie recemment un rapport sur son activite pendant
l'annee 1946. Nous en detachons les indications suivantes :
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