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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
(Du 10 mars 1921)

ARTICLE PREMIER. — Le Comite" international de la Croix-
Rouge fonde" a Geneve en 1863 et consacre' par des decisions
des Conferences internationales des Socie'te'sde la Croix-Rouge,
est constitue" en une association re"gie par les art. 60 et suivants
du Code civil suisse.

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

ART. 3. — Le Comity 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'interme'diaire 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'lmpartialite, 1'ind^pendance
politique, confessionnelle et e"conomique, l'universalite" de la
Croix-Rouge et l^galite" 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 catamite's 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 l'action en faveur des prisonniers de guerre.

ART. 6. — Le Comite international est engage par la signature
collective de deux de ses membres dont un au moins doit
appartenir au Bureau.

En vertu de ses statuts le Comite" international de la Croix-
Rouge possede la personnalite civile, qui lui permet de rece-
voir Mgalement des legs.

Formale a utlliser dans un testament:

Je soussigne... diclare leguer au Comiti international de la
Croix-Rouge, a Gentve,

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

(lieu, date et signature).

Le Comite international, dont toutes les ressources sont consa-
cr^es a l'accomplissement de sa tache, sera touj ours tres reconnais-
sant aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Compte de ch&ques postaux en Suisse n° I. 928.
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Transport de quinine en G6orgie.

En avril 1924, le Comite international de la Croix-Rouge avait
effectue, par les soins de ses delegues, le transport en Georgie
via Trieste, et la remise a la Croix-Rouge georgienne de trois
caisses de quinine destinees au peuple georgien et qui lui avaient
ete confiees par la Federation syndicale internationale d'Amster-
dam. '

A la suite de cet envoi, le delegue du Comite international de
la Croix-Rouge en Russie, vient de recevoir de la Croix-Rouge
georgienne la lettre suivante. Cette lettre etait accompagnee
d'un tableau des distributions qui ont pu 6tre faites de ces medi-
caments dans les regions les plus eprouvees par l'epidemie de
malaria.

SOCIETY DE LA CROIX-ROUGE

GEORGIENNE

COMITE CENTRAL Tiflis, le 7 Juin 1924.

Monsieur le delegue du Comite international de la Croix-Rouge en
Russie, V. Wehrlin,

« Monsieur le delegue,
« Ayant accompli la distribution de quinine que vous avez

eu la noble obligeance de nous remettre comme don des travail-
leurs de tous les pays au peuple georgien, le Comite central de
la Croix-Rouge georgienne a l'honneur de vous prier d'accepter
vous-meme, M. le delegue, et de vouloir bien transmettre
a la Federation syndicale internationale nos sentiments de gra-
titude les plus sinceres, aussi bien qu'au Comite international
de la Croix-Rouge, nos remerciements les plus profonds pour ce
don amical et fraternel, dont l'importance restera a jamais
inoubliable dans les coeurs de nos malheureux frappes de la ter-
rible epidemie.

« En vous transmettant la liste de la distribution de quinine

1 Voy. Revue, avril 1924, p. 277.
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entre les districts les plus atteints de malaria, nous nous flattons
d'espoir que le Comite international ne nous privera pas a
l'avenir de son concours tres apprecie dans lalutte antipaludeenne.

« Veuillez agreer, Monsieur le delegue, l'expression de nos
sentiments les plus distingues.

« KIKALICHVILI,
« TCHOUMBADSE, President.

« Chef de la Section Etrangere. »

Composition du Comite* central.

Dr Raoul Ortega Belgrano, president; Dr Roberto M. Dodds,
ier vice-president; Vice-amiral Vicente Montes, 2me vice-president;
Dr Angel M. Capurro, tresorier ; Dr Enrique F. Peltzer, inspec-
teur general; Dr Guillermo Pasman, directeur general des maga-
sins ; Sr Nicolaa de Urquia, comptable; Sr Pedro P. Lalanne,
secretaire general; Sr Antonio R. Zuiiiga, secretaire-adjoint;
Dr Joaquin Llambias, Dr Julio R. Garino, Dr Nicolas Lozano,
Dr Luis Molina Zuviria, Dr Alberto Vinas, Dr Sylla Monsegur
Sr Pedro Bidondo, general Severo Toranzo, Dr Alejandro So-
rondo, membres.

Oeuvre des infirmieres.

La Revue publiee par la Croix-Rouge argentine prend chaque
mois plus d'importance. Le numero de janvier-fevrier 1924 con-
tient entre autres une etude sur l'ceuvre des infirmieres, qui
montre l'activite deployee dans ce domaine.

En ce qui concerne les ecoles d'infirmieres dans la province
de Corrientes, 9 infirmieres ont regu leur diplome. A Santiago
del Estero, a. la Rioja, bon nombre d'eleves sont egalement ins-
crites. 16 ecoles d'infirmieres fonctionnement actuellement.

A Buenos-Ayres existe un premier groupe d'infirmieres visi-
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