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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
ARIICLB PRBUIBR. — Le ComiU international de la Croix-Rouge (C. I. C. R.)

fond6 a Geneve, en 1863, et consacre par des decisions des Conferences internatio-
nales de la Croix-Rouge, est constitue en une association riSgie par les art. 60 et
suivants du Code civil suisse, et possede, en conformity, la personnalitfi civile.

ART. 2. — Le C. I. C. R. est une institution indSpendante 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 bu t :
a) de travailler au maintien et au developpement des rapports des Societes

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

Croix-Rouge, savoir: l'impartialitS, l'indfipendance politique, confessionnelle et
economique, 1'universaliW de la Croix-Rouge et I'6galit6 des Societes nationales ;

c) de reconnaltre toute Society nationale nouvellement crfiee ou reconstitute
en conformite des principes de la Convention de Genfcve, et de porter cette consti-
tution rgguliere a la connaissance de toutes les Societes nationales existantes ;

d) d'etre un intermfidiaire neutre, dont l'intervention est reconnue nficessaire
spfidalement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles intirieurs ;

e) de recevoir toute plainte au sujet de pretendues infractions aux Conventions
Internationales, et, en general, d'etudier toutes questions dont l'examen par un
organe spficifiquement 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 calamites civiles ;

g) de travailler au dfiveloppement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire nficessaire pour assurer l'activite de la Croix-Rouge en temps de guerre,
en collaboration avec les Societfe nationales de la Croix-Rouge et les Services de
santfi railitaires des Etats ;

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

i) de s'occuper en general de tout ce qui concerne les relations entre les Socielfis
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 Comitd international de la Croix-Rouge
possede la personnalit^ civile, qui lui permot de recevoir l^galement
des legs.

Formule k utiliser dans un testament :

Je soussignt... declare Uguet au Comiti international de la Croix-
Rouge, a GenbVe,

la somme de
legs a acquitter franc de tous droits par ma succession.

(tteu, date et signature).

Le Comity international, dont toutes les ressources sont consacrdes
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 n° I . 928.
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Le Comite directeur du Conseil international
des infirmieres re?u a la villa Moynier.

Le 11 juillet, le Comite international de la Croix-Eouge
a eu l'honneur de recevoir a la villa Moynier le Comite
directeur du Conseil international des infirmieres, re"uni
pour quelques jours a Geneve.

Voici les noms et quality's des infirmieres recues par
le Comite" international; la plupart sont bien connues et
hautement appre"ciees dans les milieux de Croix-Eouge.

Dame Alicia Lloyd Still, pr^sidente du Conseil inter-
national des infirmieres surintendante ge"ne"rale
des infirmieres, St. Thomas's Hospital, Londres ;

Mrs. Bedford Fenwick, pr^sidente honoraire et fonda-
trice du Conseil international des infirmieres,
pr^sidente du National Council of Nurses of Great
Britain ;

Dean Annie W. Goodrich, pre'sidente honoraire et conseil-
lere du Conseil international des infirmieres ;
ex-doyenne, Yale University School of Nursing
(Etats-Unis) ;

Miss Clara D. Noyes, premiere vice-pr^sidente du Conseil
international des infirmieres, directrice, American
Red Cross Nursing Service;

Miss Bella Gordon Alexander, seconde vice-pre"sidente
du Conseil international des infirmieres, ex-pr^si-
dente, South African Trained Nurses'1 Association ;
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Miss E. M. Musson, tresoriere du Conseil international
des infirmieres, pre"sidente, General Nursing Coun-
cil of Great Britain;

Frau Oberin Blunck, pr^sidente, Association des infir-
mieres allemandes ;

Miss Chadwick, de"le"guee suppleante, Association des
infirmieres diplome'es des Indes (remplagant Miss
Abram);

Mademoiselle Chaptal, presidente, Association des infir-
mieres diplomas de l'Etat frangais ;

Miss Susan C. Francis, presidente de l'Association des
infirmieres ame'ricaines ;

Miss Jean I. Gunn, deiegue"e suppleante, Association des
infirmieres canadiennes (remplagant Miss Simpson);

Baronne van Hogendorp, pre"sidente, Association natio-
nale des infirmieres hollandaises ;

Miss E. Hornemann, deiegu^e suppMante, Conseil danois
des infirmieres (remplacant Miss With);

Sister Bergliot Larsson, pr^sidente Association des infir-
mieres norvegiennes ;

Frau Oberin Pietzcker, del£gue"e suppleante, Associa-
tion des infirmieres autrichiennes (remplagant
Oberschwester Birkner).

Non-membres du Comite" directeur :
Princesse Anna Schwarzenberg, secretaire administra-

tive du Conseil international des infirmieres ;
Miss Effie J. Taylor, doyenne, Yale University School

of Nursing (Etats-Unis).

* * *
Un membre du Comite international de la Croix-Eouge,

Mlle Lucie Odier, infirmiere, ancienne directrice du Ser-
vice des infirmieres-visiteuses de la Croix-Eouge gene-
voise, prononga, en anglais, l'allocution que nous publions
ci-dessous :
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«Madame la Pr^sidente,
Mesdames,

Permettez-moi de vous souhaiter, au nom du Comite
international, une tres cordiale bienvenue dans cette
maison; a vous tout d'abord, Dame Alicia, qui etes la
presidente du Conseil international des infirmieres, et
a vous, Madame Bedford Fenwick, qui l'avez fonde,
comme a vous toutes, infirmieres et amies de divers pays
du monde.

Je le fais avec un double plaisir, et a un double titre :
comme membre du Comite international et en quality
d'infirmiere de 1'Alliance suisse des garde-malades.

II y a deux ans que le Comite international s'est ins-
talle dans cette maison, foyer de la famille Moynier.

Comme vous le savez, Gustave Moynier etait un ami
d'Henry Dunant, et il fut, en 1863, Fun des cinq fonda-
teurs de la Croix-Eouge ou, je dirai plus exactement,
de ce qui plus tard devint la Croix-Eouge.

En fait, ce fut Henry Dunant qui eut le premier l'idee
d'une institution internationale comme celle-ci, mais
ce fut Gustave Moynier qui, grace a la clarte de son
esprit et a son intelligence pratique, jeta les bases, larges
et solides, de la Croix-Eouge. President de notre Comite
international durant 47 ann^es, il consacra entierement
sa vie a l'ideal de la Croix-Eouge.

Plus tard, son fils, Adolphe Moynier, que nous avons
perdu il y a deux ans, fut nomme membre et tresorier
du Comite.

Quand je suis dans cette vieille demeure et que je vois,
au dela du beau pare qui l'entoure, le lac et les mon-
tagnes, je ne peux m'empecher de penser qu'ils ont une
part dans l'inspiration de nos predecesseurs, les pionniers
de la Croix-Eouge.

Dans nos archives, nous trouvons le recit de nombreuses
visites d'hotes etrangers, recus dans cette maison ; e'est

— 533 —



Cotnt'tG Jntornationa/

avec la plus vive joie qu'aujourd'hui nous ajoutons
une nouvelle page a un livre si riche de grands souvenirs...

Les uns comme les autres, nous avons tous a travailler
dans le meme champ d'activite pour att&nuer les souf-
frances humaines. Comment la Croix-Eouge pourrait-elle,
en effet, accomplir toute sa mission sans l'aide des infir-
mieres ? Et comment, d'autre part, les infirmieres pour-
raient-elles, en cas de guerre ou de grande calamite,
assumer, sans la Croix-Eouge, tout le travail qui s'impose?
Une collaboration etroite et bien organised est une
joie et une garantie de succes.

C'est avec cette conviction que le Comite international
vous accueille ici, en exprimant le vceu que vous vous
sentiez vraiment at home dans sa demeure.

En nous rejouissant du succes de votre reunion a
Geneve, Madame la pre"sidente et Mesdames, nous
souhaitons au Conseil international des infirmieres une
activity feconde et le plus bel avenir.»

* * *

Dans une reponse charmante, Dame Alicia Lloyd Still
remercia tres aimablement le Comite international de la
Croix-Eouge de son accueil.

D£l£gation a la IIIe Conference paname>icaine
de la Croix-Rouge.

Dans sa seance du 13 juin, le Comite international de
la Croix-Eouge a pri6 l'un de ses membres et vice-pre-
sidents, le Dr Georges Patry, colonel et me"decin de la
I r e division de Farmed suisse, de le repr^senter a la
IIIe Conference panamericaine de la Croix-Eouge.
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Appel en faveur des victimes du tremblement de terre
de Quetta.

A la suite de l'appel lance' aux Croix-Rouges par la
Ligue des Society de la Croix-Rouge et du Comite" inter-
national de la Or oix-Rouge1, de nouveaux dons ont e'te
envoye"s pour les victimes du tremblement de terre de
Quetta ; en voici la liste :

Croix-Rouge japonaise . .
Croix-Rouge eubaine . .
Croix-Rouge lettone . . .
Croix-Rouge allemande .

3,000.—
100.—

5,000.—
1,500.—

yen soit env.
$
fr. »
RM. »

3

1
1

,000.—
300.—
,000.—
,845.—

Fr. s.
»
»
»

Les premiers resultats de l'appel adresse aux gouverne-
ments par l'Union internationale de secours sont publics
ci-dessus page 499.

JLiqu®

Appel en faveur des victimes du tremblement de terre
de Quetta.

Voir ci-dessus sous Comite international.

Bulletin de la Ligue.

Sommaire du nume'ro de juillet. — La Croix-Rouge
bresilienne Mte de la troisieme Conference panamericaine,
Bio-de-Janeiro, 15-26 septembre 1935. — La troisieme
Conference panamericaine de la Croix-Rouge. — Getulio

1 Voir dans le Bulletin international, juin 1935, pp. 465-466 le texte
de l'appel et la premiere liste de dons.
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