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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS

(Du 10 mars 1921)

ARTICLE PREMIER. — Le Comity international de la Croix-
Rouge fonde" a Geneve en 1863 et consacre par des decisions
des Conferences internationales des Societes de la Croix-Rouge,
est constitue en une association regie par les art. 60 et suivants
du Code civil suisse.

ART. 2. — Cette association a son siege a Geneve, est organi-
sed corporativement et possede la personnalite' civile en confor-
mite des dispositions du Code civil.

ART. 3. — Le Comite international de la Croix-Rouge a
pour but : de travailler au maintien et au developpement des
rapports des Comites centraux entre eux; de servir d'organe
central et d'intennediaire entre ceux-ci : de maintenir les prin-
cipes fondamentaux et uniformes qui sont la base de l'institu-
tion de la Croix-Rouge a savoir : l'impartialite, l'ind^pendance
politique, confessionnelle et e"conomique, l'universalite" de la
Croix-Rouge et l'egalite des membres qui la composent; d'entre-
prendre, de provoquer et de coordonner les efforts pour soulager
les victimes de la guerre, de la maladie et des calamites civi-
les ; de s'occuper en un mot de tout ce qui concerne les rela-
tions internationales entre les Socie'te's de la Croix-Rouge, en
temps de paix comme en temps de guerre, dans le domaine de
l'ceuvre de secours aux blesses de la guerre et aux malades, ainsi

" que dans celui de Faction 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 rece-
voir legalement des legs.

Formule a utiliser dans un testament :

Je soussigne... declare Hguer au Comite international de la
Croix-Rouge, a Geneve,

la somme de
legs a acquitter franc de tons droils par ma succession.

(lieu, dale et signature).

Le Comite international, dont toutes les ressources sont consa-
crees a l'accomplissement desatache, sera toujourstresreconnais-
sant aux personnes qui voudront bien se souvenir de son oeuvre.

Compie de cheques postaux en Suisse n° I. 928.
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Circulaire.

Distribution de la medaille Florence Nightingale
en 1923.

(Deux cent seizie'me circulaire aux Comites centraux)

Geneve, 28 novembre 1922.

A Messieurs les Presidents et les membres des Comites centraux
de la Croix-Rouge,

Messieurs,
En 1920, le Comite international de la Croix-Rouge a eu le

plaisir de proceder a la premiere distribution de la medaille
Florence Nightingale. II l'a fait coiincider avec le centenaire de
la naissance de l'illustre infirmiere dont la medaille porte le
nom et rappelle la figure.

L'attribution de la medaille a ete faite a 52 infirmieres appar-
tenant a 20 pays differents (en comptant les Dominions 1).

La Xme Conference internationale a decide, le 31 mars 1921,
d'admettre parmi les candidates, sur la proposition de la Croix-
Rouge francaise, les infirmieres tombees au champ d'honneur.

II a paru au Comite qu'il serait conforme a l'esprit des fonda-
teurs de conserver la date du 12 mai, comme jour d'attribution
de cette medaille, d'en fixer en consequence la seconde distribu-
tion au 12 mai 1923, et d'arreter a 12 le nombre des medailles
a repartir.

Nous invitons done les Comites centraux a nous faire parvenir
lews propositions, avec motifs et pieces a I'appui, et en observant
I'ordre de merite, avant le 31 mars 1923.

1 Voy. Bulletin international, t. LI, 1920, pp. 591 et 953 ; t. LII,
1921, p. 35-
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En attendant, nous vous presentons, Messieurs, l'expression
de nos sentiments les plus distingues.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,

Paul DES GOUTTES, President.
Vice-president et secretaire general.

Nous profitons de cette occasion pour rappeler la prescrip-
tion de la lettre /) du reglement du 24 decembre 1913 concernant
la medaille Florence Nightingale :

/) 27 faut que les candidates aient ete instruites et soient munies
du dipldme d'infirmiere que delivrent les services hospitallers, civil
ou militaire, de leurs nations.

Les comites centraux sont done pries d'indiquer la nature et
la date du dipldme que possede la candidate.

Missions et delegations.

M. Jacques Cheneviere, membre du Comite international de
la Croix-Rouge et delegue a la direction generate, s'est rendu
le 25 novembre a Bruxelles, ou il a rendu visite au Comite de
la Croix-Rouge beige. Le 29 novembre, M. Cheneviere, accompa-
gne de M. Barbey, membre du Comite international, est arrive
a La Haye, ou il a ete recu a la Croix-Rouge neerlandaise.
M. Cheneviere est rentre a Geneve le 3 decembre.

Mme Frick, membre du Comite international de la Croix-Rouge,
accompagnee de M. Lescaze, secretaire, est partie le 4 decembre
de Berlin pour Copenhague, Stockholm et Christiania.

M. Etienne Clouzot, chef du secretariat, s'est rendu a Rome
le 26 novembre et est rentre a Geneve le 30 novembre.

M. Schlemmer, apres avoir quitte Hong Kong, est arrive a
Singapour le 23 novembre et a Bangkok le 24 novembre. M.
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Schlemmer a assiste a Bangkok a la Conference des Croix-Rouges
de l'Extreme-Orient, puis est reparti le 6 decembre a destina-
tion de Calcutta.

Mlle Suzanne Ferriere, deleguee du Comite international et
de 1'Union internationale de secours aux enfants, apres avoir
termine sa mission en Ukraine, est rentree en Suisse le 27 no-
vembre.

Sur le voyage qu'il a fait de Kharkoff a Odessa en compagnie
de MUe Ferriere, M. Dessonnaz donne les details suivants :
Partis le 19 septembre de Kharkoff, les delegues sont arrives
le 22 a Odessa. Us ont visite successivement les cantines pour
enfants de Dalnik, Tatarka, Kherson, Lvovo, et le 30 septembre
la mission est rentree par mer a Odessa ou elle fit egalement
diverses visites.

Le Dr Bacilieri, qui, accompagnant un transport de denrees
destinees au ravitaillement des cuisines etablies en Ukraine, avait
ete retarde par une tempete a Sulina, est arrive a Odessa le 10
decembre.

M. de Reding continue son activite en faveur des refugies a
Athenes et en Grece.

Poursuivent leurs missions respectives :

MM. Gloor a Varsovie,
Wehrlin a Moscou,
Dessonnaz a Karkoff,
Bruderer a Noworossisk,
Werner a Belgrade,
Reymond a Vienne.

En Ukraine. — M. Dessonnaz a rapporte de son voyage a
travers 1'Ukraine, en compagnie de Mlle Ferriere, deleguee du
•C. I. C. R. et de l'U. I. S. E., les informations suivantes : Par-
<tis le 19 septembre de Kherson, les delegues ont visite la can-
tine du Comite fran5ais qui fonctionne a Dalnik a 8 kilometres
d'Odessa. L'orphelinat de cette localite abrite 60 enfants.
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A Tatarka, Mlle Ferriere et M. Dessonnaz ont visite la cantine
de l'U. I. S. E. ouverte au nom du Comit^ anglais, la cantine
francaise et celle du pape Pie XI.

Le 24 septembre, les delegues se rendirent a Kherson par ba-
teau. Plusieurs membres de la Croix-Rouge ukrainienne de cette
ville recurent la mission. La population a Kherson etait de
130,000 habitants, elle n'en compte actuellement que 35,000.
La famine a fait de grands ravages (12,899 morts du ier Janvier
au 31 juillet 1921). A Kherson meme, 15,000 enfants n'ont pas
une nourriture suffisante. L'A. R. A. en nourrit 5,500, l'U. I. S. E.
1,500 et la Croix-Rouge ukrainienne 500.

Le 25 septembre, les delegues visiterent la cantine de l'U. I. S.
E., ouverte au nom du Comite anglais, qui alimente 1,000 enfants,
la 2me cantine de l'U. I. S. E. maintenue, par le Comite juif de
Johannisburg, ou 500 enfants recoivent leurs repas.

Le 26 septembre, la mission partit pour le couvent de Blago-
vestchensk qui abrite une colonie d'enfants, et visita plusieurs
demeures de paysans, ainsi que la cantine de l'U. I. S. E., entre-
tenue par le Comite irlandais. A Belozerka, 2,795 paysans
manquent completement de vivres. Une cantine de l'U. I. S. E.
sera installee prochainement dans cette localite. La colonie
juive de Lvovo se trouve a 46 km. de Kherson. Elle compte
1,546 habitants. 2 maisons d'enfants ont ete visitees par la
mission le 27 septembre.

Le 28 septembre fut consacre a la visite des cantines de
l'U. I. S. E. (celle du pape Pie XI et celle du Comite juif de
Buenos-Ayres a Nikolaev); 1,000 enfants y sont nourris.

Enfin le 30 septembre, la mission rentra par mer a Odessa.
Cjuelques jours furent consacres dans cette ville a recueillir
des renseignements sur la situation des enfants. Durant le sejour
qu'ils firent a Odessa, les delegues ont pu se renseigner sur
la situation des enfants, en particulier sur la « maison du Pou-
pon», la « maison de la Mere et du Bebe » et le travail des dis-
pensaires.

M. Dessonnaz constate que la famine n'a pas disparu et que
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dans quelques mois elle entrera de nouveau dans une phase
aigue. II est a souhaiter que le nombre des internats d'enfants,
des colonies agricoles, soit augmente, vu le grand nombre d'or-
phelins et d'enfants sans gite.

iOUQ

Vers la sante\

Sommaire du numero d'octobre : Le projet du president de
la Croix-Rouge italienne. Les Societes de la Croix-Rouge et le
secours aux enfants par M. Etienne Clouzot, chef du secretariat
du Comite international de la Croix-Rouge. La situation en Russie
pendant et apres la famine. Dans les regions affamees, par MIle

N. Hill. Les activites de paix de la Croix-Rouge. L'hygiene dans
le monde. Revue des livres.

Assemble ggngrale de la Croix-Rouge autrichienne.

M. Henri Reymond, delegue du Comite international de la
Croix-Rouge a Vienne, nous a transmis le proces-verbal de l'as-
semblee generale de la Croix-Rouge autrichienne, tenue a Vienne
le 26 juillet 1922, sous la presidence du Dr M. V. Beck, president
de la Federation (Bund) et de la Direction centrale. Les partici-
pants etaient a) des representants du gouvernement, b) le bureau
de la Federation, c) les delegues des Societes regionales (Basse-
Autriche, Tyrol, Vorarlberg), d) les membres du Comite general
de la Federation, et quelques autres personnes.

Voici un resume de ces deliberations. L'ordre du jour compor-
tait les sept articles ci-dessous.

I. Communications presidentielles, relatives a la XIe Con-
ference generale des Croix-Rouges convoquee par le Comite
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