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Comit6 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 consacrg par des decisions des Conferences internatio-
nales de la Croix-Rouge, est constitufi en une association r6gie par les art. 60 et
suivants du 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 statuts de la Croix-Rouge internationale.

ART. 3. — Le C. I. C. R. a son siege a Geneve.
ART. 4. — Le C. I. C. R. a notamment pour but :
a) de travailler au maintien et au developpement des rapports des Socifitfis

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

Croix-Rouge, savoir : l'impartialitS, l'independance politique, confessionnelle et
^conomique, l'universalitfi de la Croix-Rouge et I'6galit6 des Society nationales ;

c) de reconnaltre toute Societe nationale nouvellement creee ou reconstitute
en conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution rfiguliere a la connaissance de toutes les Socielfis nationales existantes.

d) d'etre un intermfidiaire neutre, dont l'intervention est reconnue ngcessaire,
sp£cialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles intGrieurs ;

e) de recevoir toute plainte au sujet de pretendues infractions aux Conventions
Internationales, et, en general, d'6tudier toutes questions dont I'examen par un
organe spScifiquement neutre s'impose ;

f) de coordonner les efforts pour soulager les victimes de la guerre des maux
qui sont la consequence de la guerre, des calamitfe civiles ;

g) de travailler au developpement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire necessaire pour assurer l'activitg de la Croix-Rouge en temps de guerre,
en collaboration avec les Societes nationales de la Croix-Rouge et les Services de
sante1 militaires des Etats ;

h) d'assumer les fonctions qui lui sont de>olues par les conventions internatio-
nales ;

i) de s'occuper en gtae>al de tout ce qui concerne les relations entre les Societe's
•de la Croix-Rouge, en temps de paix comme en temps de guerre, dans le domaine
<les secours aux blesses et aux malades de la guerre, ainsi que dans celui de l'action
«n 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 soussignd... declare legu.tr au Comitd international de la Croix-

Rouge, a Geneve,

la somme de

legs a acquitier franc de tous droits par ma succession.
(lieu, date et signature).

Le Comit6 international, dont toutes les ressources sont consacr6es
k 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 n° I. 928.
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Co mi to Jntornational

Presentation de candidatures pour la m£daille
Florence Nightingale (10e attribution: 12 mai 1939).

(Trois cent cinquante et unieme circulaire aux Comit<U centraux)

Geneve, le 3 novembre 1938.

Aux Comite's centraux des Societes nationales
de la Croix-Rouge.

Mesdames et Messieurs,
La 10e attribution de la me"daille Nightingale doit avoir

lieu en 1939. Comme en 1937, le Comite international
disposera de 36 m^dailles, sans etre oblige de les attribuer
toutes. Lors de la pre"ce"dente attribution, 15 candidatures
ont et6 retenues, sur 24 presentees.

D'apres Particle 5 du reglement de la m^daille Nightin-
gale, approuve par la XVe Conference internationale de
la Croix-Eouge et qui est actuellement en vigueur, les
candidatures doivent etre presentees avant le l e r mars
1939.

L'article 7 de ce m§me reglement spe"cifie d'autre part
que le Comity international fera connaitre sa decision
par circiilaire aux Comite"s centraux, de maniere qu'elle
leur parvienne avant la date du 12 mai, anniversaire
de la naissance de Florence Nightingale. Afin de
satisfaire a la lettre de cet article, et a l'esprit qui l'a
inspire et de permettre aux Societ6s nationales qui le
desireraient de faire coincider la celebration de cet anni-
versaire avec la remise de la medaille aux beneficiaires,
le Comit6 international se propose de publier la liste
des re"cipiendaires des la fin de mars, au lieu du 12 mai
comme il le faisait auparavant.
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Comito Jnt or national

Vous trouverez ci-joint le questionnaire a remplir en
cas de presentation d'nne candidature.

Veuillez agre"er, Mesdames et Messieurs, l'expression
de nos sentiments les plus distingue^.

Four le Comite international de la Groix-Bouge :

Max HTTBER,

president.

Chronique mensuelle.

Le Comite international de la Croix-Bouge s'est reuni
en stances pl^nieres sous la pre"sidence de M. Max Huber
les 20 octobre et 3 novembre. II a entendu les rapports
de ses diverses Commissions sur le travail effectue" dans
l'intervalle des stances ple"nieres et aborde notamment
les questions suivantes.

JEspagne. — Aux vifs regrets du Comity international de
la Croix-Eouge, M. de Pourtales a re"signe" son poste de de-
16gu4 principal aupres du Gouvernement nationaliste.
M. Jean d'Amman, del£gu6 a Saint-Se"bastien, le remplacera
comme dele"gu£ principal. Trois nouvelles mensualit^s de
Fr. 2.000,— ont 6t6 accord^es par le Gouvernement alle-
mand pour le dernier trimestre de 1938.

Chine. — Le Dr Calame a envoy^ un long rapport
sur la misere entrained par les inondations du Fleuve
Jaune, les 6pide"mies et la famine en Chine. L'essentiel de
ce rapport est public dans le present numero de la Revue.
L'attention de la Section d'hygiene de la Socie'te' des Nations
a 6te" attire" e sur les informations relatives aux 6pide"mies.

Xe Congres de me'decine et de pharmacie militaires. —
Le Comity international de la Croix-Eouge a decide de
se faire repre"senter au Xe Congres, qui doit se tenir a
Washington en 1939, par le colonel Dr Georges Patry.
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Comite exe'cutif de V Union internationale de secours. —
Le Comite" international de la Croix-Eouge sera repr4-
sente" au Comity exe"cutif de l'Union internationale de
secours, qui doit se tenir a Geneve le 12 d^cembre, par
M. le ministre Wagniere.

Dons. — Les sommes recues par le Comite* international
de la Croix-Eouge a la suite des souscriptions ouvertes
par le Journal de Geneve et la Gazette de Lausanne en
faveur des oeuvres actuelles du Comite' international
s'elevaient, au 12 novembre, a Fr. s. 11.992,—.

L'Association des InteYets de Geneve a remis au
Comite international une somme de Fr. 4.500,—, pro-
duit du concert donne" par M. Bruno Walter dans la salle
de l'Assemble'e de la Socie'te' des Nations, le 9 septembre.

TcMcoslovaquie. — Le Comite' international de la
Croix-Eouge, qui voue la plus sympathique attention a la
situation des re"fugie"s en Tchecoslovaquie, a recu des
lettres de la Croix-Eouge tch^coslovaque, ainsi que de
plusieurs Socie'te's nationales d6sireuses de venir en aide
a cette Croix-Eouge.

Se tenant en ^troites relations avec la Ligue des Socie-
te"s de la Croix-Eouge, le Comite" international s'est,
conjointement avec celle-ci, adress^ a la Croix-Eouge
tche"coslovaque aux fins de recueillir des renseignements
circonstancids sur Faction actuelle de cette Soci4t6 en.
faveur des re'fugie's qui sont a secourir, et sur la situa-
tion de ces derniers.

Preparation des Conventions. — Le Comite' international
a dresse" la liste des matieres qu'il convient de soumettre
a l'examen d'une Conference diplomatique, revision de
la Convention de Geneve, aviation sanitaire, protection
des civils sur territoire ennemi ou sur territoire occupe",
adaptation a la guerre maritime des dispositions de la
Convention de Geneve, villes sanitaires.
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Cotnito Jtitornational

Relations des Croioc-Rouges en temps de guerre. —
Le Comity international de la Croix-Eouge et la Ligue
des Societes de la Croix-Eouge ont convoque" a Geneve,
pour le 17 Janvier, la Commission d'experts preVue par
la resolution VIII de laXVIe Conference1. Douze Societes
nationales auxquelles leurs experiences conferent une
competence particuliere en la matiere ont ete invitees a
envoyer des representants. Dix ont accepte l'invitation,
onze se sont engagees a repondre au questionnaire que
le Comite international de la Croix-Eouge et la Ligue
des Societes de la Croix-Eouge leur avaient envoye.

Distinction.

Voir sous France, p. 1048.

XAOUQ
Bulletin de la Ligue.

Sommaire du nume'ro de novembre 1938: La Croix-
Eouge dans le monde: Eeunion du Comite executif.
Conseil des Gouverneurs. Mission de M. de Gielgud.
Les juniors dans le monde. Message de fraternite. Secours
a l'Espagne. Documents de propagande. Comite du
bien-etre du marin. Etude du materiel sanitaire. Crea-
tion de zones de protection. Deuils. — L'action natio-
nale: Nouvelles des Societes nationales des pays sui-
vants : Allemagne, Argentine, Canada, Costa-Eica, Etats-
Unis, Grande-Bretagne, Grece, Inde, Norvege, Tur-
quie, Uruguay. — Une belle carriere : A propos de la
demission de Mrs. Maynard L. Carter. — La Croix-Eouge
en Eoumanie : Le rapport dont nous publions ici un
resume, s'etend sur une periode de douze annees, au

1 Voir Revue internationale, juillet 1938, p. 636.
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