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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
ARTICLE PREMIER. — Le Comity international de la Croix-Rouge (C. L C.-R) fond6

a Geneve, en 1863, et consacre par des decisions des Conferences intemationales de
la Croix-Rouge, est constituS en une association r6gie par les art. 60 et suivants dn
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 cadre des statute de la Croix-Rouge Internationale.

ART. 3. — Le C. I. C.-R. a son siSge a Geneve.
ART. 4. — Le C. I. C.-R. a notamment pour but:
a) de travailler au maintien et au deVeloppement des rapports des SociStes nationales

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

Rouge, savoir: l'impartialite, l'independance politique, confessionnelle et economique,
l'universalitS de la Croix-Rouge et I'6galit6 des Soci6t§s nationales;

e) de reconnaitre toute Socie'te' nationale nouvellement cr&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 Sooietts nationales existantes;

<J) d'Stre un intermediaire neutre, dont l'intervention est reconnue nficessaire, sp6cia-
lement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles inte>ieurs;

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

f) de coordonner les efforts pour soulager les yictimes de la guerre des maux qui sont
la consequence de la guerre, des catamite's 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 Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge et les Services de santfi
militaires des Etats;

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 Ie3 SocietSs

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.

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

Formule & utiliser dans un testament:

Je soussigni... declare liguer au ComitS 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 Comity 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 ceuvre.

Compte de chiques postaux en Suisse I. gs8.
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Le Comite international

Voir ci-dessus pp. 185-213.

Le Comite international et la guerre

Voir ci-dessus p. 214.

Communique du Comite international

Ddldgalion du Comite international de la Croix-Rouge
m

Communique" n° 2l8.

Geneve, le 3 mars 1944.

M. Rene Henry, charge pr6cedemment d'une mission sp6ciale en
Finlande pour distribuer des secours provenant d'Am6rique aux pri-
sonniers de guerre russes dans ce pays, a 6te design^ comme d616gu6 du
Comit6 international de la Croix-Rouge en Bulgarie.

II exerce cette activity depuis plusieurs semaines deja.

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

des prlsonniers de guerre 1

Septembre-ddcembre 1943

**• — A 2oo.a viagem de navios Portugueses au servico da Cruz
Vermelha Internacional (Diario de Noticias, Lisbonne, 18 sep-
tembre).

Marie WIDMER. — For private Jones Prisoner of war... (Everyweek
Magazine, Cleveland (Ohio), octobre).

1 Cette liste contient l'indication des principaux articles que le Comit6
international a re9us au cours des quatre dernieres semaines. Voir les
listes publiees dans les livraisons pr6c6dentes.
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T.W.B. OSBORN. •— Geneva looks to the world for speedy help inrepifli
ring the ravages of war (The Outspan, ier octobre, Johannesburg!!

T.W.B. OSBORN. — The Red Cross in Geneva. The Society's guiding
principles of world wide service (Star, Johannesburg, 17 no*

vembre 1943).
*** — Rode Kors' arbejde for krigsfangerne (Aarhus Venstreblad,

Stockholm, 29 decembre).
• ** — Pismo generala Dufoura {Hrvatski Crveni Kriz, Bulletin de

la Croix-Rouge croate, n° 2, Zagreb, 31 decembre).

Janvier 1944

*** — The Cross of Geneva (Marking Times, vol. 3 et 4, January.
— Camp d'internement militaire de Wil, Suisse).

Clara URQUHART. — The International Red Cross and its work for
humanity (The Outspan, Johannesburg, 7 Janvier).

*** — Opraab fra Rode Kors til alle krigsforende af stand tagen fra
gengaeldelsesforholdsregler af enhverart (Socialdemokraten, Stock-
holm, 8 Janvier).

R.B. — Rode Kors-Opraab til alle de krigsforende staters regeringer
(Faedrelandet, Stockholm, 8 Janvier).

*** — Een oproep van het internationale Roode Kruis (N. Rotter-
damsche Courant, Rotterdam, 8 Janvier).

*** — Les families de Tunisie des prisonniers de guerre disent leur
gratitude a Geneve et a la Croix-Rouge (La DdpSche tunisienne,
Tunis, 22 Janvier).

*** •— Le Comit6 international de la Croix-Rouge pense deja aux
ceuvres d'apres-guerre (L'Effort, Clermont-Ferrand, 26 Janvier).

*** —• Le professeur Max Huber rappelle les taches difficiles de la
Croix-Rouge internationale (Sud-Est, Grenoble, 27 Janvier).

*** — Het Internationale Roode Kruis (N. Rotterdamsche Courant,
Rotterdam, 31 Janvier).

*** — Ein Weg bleibt of fen. Zu einem neuen Film des Roten Kreuzes
(Neue Ziircher Zeitung, Zurich, ier fevrier).

***— Hommage a la m6moire de Robert Brunei (La Tribune de
Genive, Geneve, 3 fevrier).

Ed. BAUTY. — Le probleme des transports des « Croix-Rouge » (Journal
des Dibats, Paris, 4 fevrier).

*** — Ein Werk der Liebe im Sturm des Hasses (Neue Ziircher Nach-
richten, Zurich, 9 f6vrier).

*** — «Une voie reste ouverte» (L'lllustri, Zofingue, 17 fevrier).
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*** — «Ein Weg bleibt off en » (Schweizer Illustrierte, Zofingue, 18
f eVrier).

*** — Internationales Rotes Kreuz (Neue Zurcher Zeitung, Zurich,
19 feVrier).

W.G. — Die Tatigkeit des internationalen Komitees vom Roten Kreuz
(Der Bund, 20 f^vrier 1944, Berne).

bo — II Comitato internazionale della Croce Rossa (Corriere del Ticino,
Lugano, 28 feVrier).

Ligue

Rapport du Secretaire g£ne*ralr

Au cours du second semestre 1943, le secretariat de la Ligue
a pu etablir des contacts personnels avec 27 Societes nationales
soit par des missions confiees a des representants de la Ligue,
soit grace aux visites effectuees a Geneve par des representants
des Socie'tes nationales. Fidele a son programme, la Ligue
s'efforce de faciliter la tache de ces Societes dans les grandes
divisions correspondant a ses bureaux techniques, hygiene,
secours, infirmieres, Croix-Rouge de la jeunesse, propagande.
Elle ne peut ignorer neanmoins les terribles necessites oil la
guerre a entraine les Societes nationales de presque tous les
pays. La creation de la Commission mixte de secours de la
Croix-Rouge internationale a permis a la Ligue de jouer son
role dans le secours aux populations civiles.

Dans cette activite confinant a la guerre, la Ligue a £te
amenee a suivre avec une particuliere attention l'essor extra-
ordinaire des services de transfusion sanguine et de transport
a distance des reserves de plasma. Les examens radiologiques
massifs nes des exigences de la guerre sont appele"s aussi a
rendre de grands services en temps de paix.

1 Ligue des Socie'te's de la Croix-Rouge. Rapport du Secrdtaire genital
aux membres du ComiU exicutif, second semestre 1943. — Geneve,
8, rue Munier-Romilly, f6vrier 1944. Gr. in-8, 77 p. rondographie'es. —
Pour le premier semestre, voir Revue Internationale septembre 1943,
P- 758.
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