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Comite international de la Croix-Rouge
EXTRAIT DES STATUTS
ARTICLE PREMIER. — Le Comite international de la Croix-Rouge (C. I. C. R.),

fonde a Geneve, en 1863, et consacre par des decisions des Conferences internationales de la Croix-Rouge, est constitue en une association regie par les art. 60 et
suivants du Code civil suisse, et possede, en conformite, 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 b u t :
a) de travailler au maintien et au developpement deR rapports des Societes
nationales de la Croix-Rouge entre elles ;
b) de maintenir les principes londamentaux 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 l'egalite des Societes nationales ;
c) de reconnattre toute Societe nationale nouvellement creee ou reconstitute
en conformite des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette constitution reguliere a la connaissance de toutes les Societes nationales existantes ;
d) d'etre un intermediate neutre, dont l'intervention est reconnue necessaire,
spficialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles int6rieurs ;
e) de recevoir toute plainte au sujet de pretendues infractions aux Conventions
internationales, et, en general, d'dtudier toutes questions dont l'examen par un
organe speciJiquement 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 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 Societes nationales de la Croix-Rouge et les Services de
sante 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 les Soci£t6s
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 tegalement
des legs.
Formule a utiliser dans un testament :
Je soussigne... declare Uguer au Comite" international de la CroixRouge, & Geneve,
la somme de
legs a acquitter franc de tous droits par ma succession.
(lieu, date et signature).

Le Comit6 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 cheques postmix en Suisse n° I. 928.
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Co mito Jntornational
Presentation de candidatures
pour la medaille Florence Nightingale
(7e attribution : 12 mai 1933)
(Trois-cent-quatriime circulaire aux Comit£s centraux.)

Geneve, le 30 Janvier 1933.
Aux

Comite's centraux des Socie'te's nationales de la
Croix-Bouge.

Mesdames et Messieurs,
La 7e attribution de la Medaille Nightingale aura lieu
le 12 mai 1933. De meme qu'en 1931, le Comite international disposera de 36 me'dailles, sans etre tenu de les
attribuer toutes. Lors de la pr^cedente attribution, 27
candidatures ont et4 retenues, sur 37 presentees. Tenant
avant tout a conserver a cette distinction honorifique sa
pleine valeur et sa complete signification, le Comite international continuera a ne la conferer qu'aux candidates
qui la m^ritent a tous les points de vue et au meme degr£
que celles qui l'ont regue dans le passe.
II est rappele tout d'abord que le Eeglement du
24 d^cembre 1913, en vigueur, reserve aux Socie"t4s nationales de la Croix-Eouge, exclusivement, la presentation
des candidates.
De plus les normes suivantes ont ete adoptees et consacre"es par l'usage :
1. La candidate doit 6tre, de preference, une infirmiere
diplome'e ou une auxiliaire volontaire de la Croix-Eouge.
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2. Elle doit s'etre distinguee d'une facon exceptionnelle
par son grand devouement a des malades ou a des blesses
en temps de guerre ou de paix.
3. Elle doit, dans la regie, appartenir a la me"me nationality que celle du Comite central qui la pr^sente.
4. La medaille pourra etre decern^e a des infirmieres
ou a des auxiliaires volontaires tombees au champ d'honneur.
En vue de permettre au Comite international d'avoir
les elements comparatifs necessaires, les Comites centraux,
en pre"sentant des candidates, sont pries de fournir :
a) un bref curriculum vitae, donnant la date de naissance, la nationality, les e"coles et cours suivis, etc. ;
b) la date et la nature du diplome obtenu (Croix-Eouge,
Service de sante ou tel autre) ;
c) les etats de service (militaires ou civils, a la guerre,
en temps de paix, lors d'une calamity, avec indication
des certificats, citations, distinctions, etc.) ;
d) enfin, les fonctions actuelles.
Les Comites centraux sont invites a nous adresser
leurs presentations de facon qu'elles parviennent au
Comite avant le 15 avril 1933, en vue de la distribution
le 12 mai 1933.
Bien que certains termes de la pr^sente circulaire aient
£te modifies pour les mettre en harmonie avec les resolutions prises dans les dernieres conferences internationales,
les regies qui pr^sideront au choix du Comite international
demeurent les memes pour cette ann^e. Pour l'avenir, il
semblerait judicieux de reviser certains articles du reglement de distribution, notamment en ce qui concerne les
qualites requises des candidates et le nombre des m^dailles
a distribuer. A cet effet, le Comite international de la
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Croix-Rouge serait tres heureux de recevoir les suggestions des Soci^tes nationales, afin de preparer le projet
de revision qu'il pr^sentera a la prochaine conference
internationale de la Croix-Rouge.
Veuillez agre"er, Mesdames et Messieurs, l'expression
de nos sentiments les plus distingues.
Pour le Comite international de la Croix-Bouge :
Max

HTJBEE,

President.

Vice-pr6sidence honoraire.
Le Comity international etant reuni en stance pl&iiere
le 2 fe>rier, Mme Chaponniere-Chaix a exprime a ses
collegues le d^sir de n'avoir plus a assumer les charges
de 1'une des vice-pr^sidences qu'elle occupait depuis 1930.
Les membres du Comite international ont def6r6 au
voeu de leur v6n6r£e doyenne, mais ils ont tenu a lui
temoigner leur reconnaissance en lui decernant le titre de
vice-presidente honoraire du Comity international.

Delegation.
D'accord avec la Ligue des Socie^s de la Croix-Rouge,
la Croix-Rouge tche"coslovaque x a invite le Comite international de la Croix-Rouge a participer a la 3 e Conference
re'gionale des Croix-Rouges de l'Europe centrale, qui doit
1

Lettres de la Croix-Eouge tch6coslovaque, en date du 19 decembre 1932 et du l e r fevrier 1933.
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se tenir a Prague les 12 et 13 avril x , et sera suivie, le
15 avril, de la proclamation de la Tre"ve de la CroixEouge. Cette conference a deux sujets a son ordre du
jour : 1°) la Croix-Eouge et ses responsabilit^s dans le
domaine des infirmieres ; 2°) l'organisation des groupes
locaux de la Croix-Eouge et leur activity.
Le Comite" international a decide de dele"guer a la
Conference de Prague deux de ses membres, M lle Suzanne
Ferriere et M lle Lucie Odier.

In memoriam.
Maurice Bunant 1866-1931. — Geneve, impr. Kundig.
1933. In-8 (146X207), 89 p. pi.
Cette plaquette, orne"e d'un portrait de Maurice Dunant,
contient, apres une breve esquisse de sa vie, la reproduction des allocutions prononc^es le jour de ses obseques —
notamment par M. Bernard Bouvier au nom du Comit6
international de la Croix-Eouge2, par le D r Andre" Guisan,
au nom de la Croix-Eouge suisse, par le D r Alec Cramer,
au nom de la Croix-Eouge genevoise — puis quelquesuns des articles consacr^s a la carriere de Maurice Dunant
par la presse quotidienne, par des revues 3, enfin des
fragments de lettres de deuil recues par M me Maurice
Dunant.

1
Voy. Gompte rendu de la XIIIe session du Oonseil des Oouverneurs
de la Ligue, p. 96, 5e resolution; et Bulletin de la Ligue des Socie'tes
de la Croix-Eouge, feVrier 1933, p. 24 : La Conference de Prague.
2
Voy. Bulletin international, septembre 1931, pp. 771-774.
3
Voy. Ibid., septembre 1931, p. 770.
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