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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRA1T DES STATUTS
(Du 10 mars 1921)

ARTICLE PREMIER. — Le Comity international de la
Croix-Eouge, fonde a Geneve en 1863 et consacre par des
decisions des Conferences internationales des Socie'te's
de la Croix-Eouge, 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
organisee corporativement et possede la personnalite'
civile en conformity des dispositions du Code civil.

ART. 3. — LeComite" international de la Croix-Eouge 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 prineipes fondamentaux et uniformes qui
sont la base de l'institution de la Croix-Eouge, a savoir :
l'lmpartialite", 1'inde'pendanee politique, confessionnelle
et eeonomique, l'universalite de la Croix-Eouge et l'e'ga-
lite" des niembres qui la eomposent ; d'entreprendre, de
provoquer et de coordonner les efforts pour soulager les
victimes de la guerre, de la maladie et des calamite's
civiles ; de s'occuper en un mot de tout ce qui coucerne
les relations internationales entre les Societds de la Croix-
Eouge, en temps de paix eomme en temps de guerre,
dans lo 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.

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 recevoir legalement
des legs.

Formule a utiliser dans un testament :

Je soussignd... declare Uguer au Comite international de la Croix-
Rouge, a Geneve,

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 consacrees
a Paceomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront Men se souvenir de son oeuvre.

Oompte de cheques postaux en Suisse n° I. 928.
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Quatrieme attribution de la Medaille
Florence Nightingale.

(Deux-cent-soixante-septieme circulaire aux Comites centraux.)

Geneve, le 12 mai 1927.
Messieurs,

Notre circulaire du 12 octobre 1926 rappelait les direc-
tives, consacre"es par l'approbation de la XII"115 Confe-
rence, qui guideraient doreiiavant le Comite international
dans son choix. Ces normes ont ete appliquees en conse-
quence a la selection a faire en vue de l'attribution, en
1927, des 12 medailles Nightingale a distribuer.

En outre le Comite international de la Croix-Eouge,
par lettre du 23 fevrier 1927, faisait savoir aux Comites
centraux, qui avaient deja fait anterieurement des pre-
sentations, qu'ils e"taient dispenses de les renouveler,
les candidates e-tant maintenues d'office sur les rangs a
moins de contre-ordre de la part de la Socie'te' qui les
avait proposees.

Enfin, par un desir d'equite comprehensible, le Comite
international a consideYe qu'une Societe de la Croix-Eouge
qui n'avait pas encore obtenu de m6daille devait autant
que possible la recevoir, si d'ailleurs sa candidate rem-
plissait les conditions requises.

Les Comites centraux ont bien voulu se conformer a
nos demandes, et les precisions fournies nous ont permis
de faire le choix suivant : 1

1 Comme precedemment nous nous bornons a indiquer les 6tats
de service des laureates, sans enumerer leurs vertus ni les honneurs
ou distinctions dont elles ont ete les objets.
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ALLEMAGNE

1. Mlle Marie Viehauser (Boeur Silveria), nee le 4 juin
1884 en Baviere, fit ses etudes d'infirmiere a Munich et
obtint son diplome le l e r octobre 1910. De 1915 a 1918
elle servit, a la demande expresse du Gouvernement
hongrois, dans le lazaret epidemique Szatmar-Nemeti, en
Hongrie, ou etaient diriges tous les soldats de la VIIm e armee
autrichienne atteints de maladies infectieuses, et ou elle
eut a suppleer a l'insuffisance des ressouroes medicales.
Elle forma a cette dure ecole les infirmieres qui l'accom-
pagnaient. Actuellement, elle travaille a la Policlinique
universitaire a Munich.

BELGIQUE

2. Mlle Eugenie Henry, nee a Louvain le 12 Janvier
1877, fit ses etudes a l'Bcole d'infirmieres Ste-Camille,
dont elle obtint le diplome. Elle fut pendant toute la
guerre attachee aux hopitaux militaires de premiere ligne.
Elle suivit ensuite les cours de l'Ecole de medecine
coloniale a Bruxelles et subit son examen en 1919. Elle
fut affectee au laboratoire de Leopoldville, ou, a cote de
l'assistance aux m^decins de l'Etat, elle s'occupa de l'ins-
truction des infirmieres de l'Ecole creee a Leopoldville et
institua des consultations pour nourrissons. Elle est
repartie en fevrier dernier pour un troisieme sejour de
trois ans.

BRESIL

3. Mme Idalia de Arawjo Porto-Alegre, nee a Eio de
Janeiro le 24 Janvier 1888, a ete une des fondatrices les
plus actives de la section des Dames de la Croix-Eouge
bresilienne, diplomee en 1915, professeur a la premiere
Ecole professionnelle d'infirmieres, creee par la Croix-
Eouge. Elle servit les soldats beiges pendant la guerre et
s'est vouee en 1918, dans l'Hopital provisoire de la Croix-
Eouge, a la lutte contre l'epidemie de grippe devenue
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en cette annexe un veritable fle"au public. Appele"e par le
Gouvernement a cre"er un Dispensaire antituberculeux,
elle y contracta la terrible maladie, mais, heureusement
gue"rie, elle a pu poursuivre sa tache pour devenir ensuite
infirmiere chef et professeur au service ambulatoire de
l'Institut medical de la Croix-Eouge bre"silienne, inaugure
en mars 1927.

ETATS-UNIS

4. Mlle Alice Fitzgerald a re§u sa formation en France,
en Italie et en Allemagne; gradue"e de l'Ecole d'infirmieres
du John Hopkin's Hospital en 1906. Elle servit d'abord
dans cet hopital, puis eomme chef des nurses a l'hopital
de Wilkes-Barre et a l'Ecole d'infirmieres de Bobert J.
Long, a Indianapolis; envoyee en Europe en 1917 comme
«nurse Edith Oavell», elle fut affecte"e aux services
de Sant6 soit francais, soit americain, puis comme infir-
miere en chef de la Croix-Eouge americaine en Europe
en 1919 ; directrice du service du nursing de 1919 a 1921
a la Ligue des Socie'tes de la Croix-Eouge, enfin pendant
deux ans attach ee au Service international de sante
aux Philippines. Elle est actuellement au Siam comme
conseillere du Gouvernement dans les questions d'in-
firmieres.

FRANCE

5. Mlle Alice Krug, de la Societe" de secours aux blesses
militaires, diplome simple en 1906, diplome supe"rieur
en 1913. Depuis onze ans, elle travaille sans interrup-
tion et a titre b&ieVole dans les hopitaux du Maroc,
ou elle est retourne"e cinq Ms de 1914 a 1925 ; a servi
de 1916 a 1918 dans la zone des arniees a Zuydcoote
(Nord) et a Corfou. A Eeims, pendant ses periodes de
repos, elle s'occupa du Dispensaire-Ecole de la Societe"
de secours aux blessed militaires.
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GUANDE-BRETAGNE

6. Dame Sidney Browne, obtint le certificat de I r e

classe a l'Hopital St Bartholomew en 1880. Elle fit
en 1884 la campagne d'Egypte, en 1885 la campagne du
Soudan, et celle du sud de 1'Afrique en 1899 ; fut de
1902 a 1906 «Matron-in-Chief » dans le service de Sante
militaire imperial de la reine Alexandra, organisa le
service des nurses des forces territoriales en 1907 et fonc-
tionna dans ce service comme «Matron-in-Chief» de
1908 a 1920. Elle fut la premiere pre'sidente du « College
of Nursing ».

GRECE

7. Mlle Angelique PMTciori, nee a Sparte en 1874,
diplome d'infirmiere beneVole de la Croix-Eouge helle-
nique le 28 mai 1916. Elle a servi dans les hopitaux
de la Croix-Eouge, a Salonique et en Macedoine de 1917
a 1918, a Constantinople de 1918-1919, aux hopitaux
militaires d'Odessa, de Braila (Eoumanie) et de Smyrne
en 1919 et 1920, a l'hopital de la Croix-Eouge helle-
nique a Brousse en 1921 ; de 1922 a 1924, elle fut infir-
miere en chef a l'hopital des refugies a Salonique, eu
1925 et 1926 a Athenes au dispensaire des Befugie"s et
a l'hopital Evangelismos, a Athenes.

HONGRIE

8. Mme Alice de Ibrdnyi, ne'e le 12 septembre 1877,
diplomee de la Croix-Eouge hongroise le l e r Janvier 1908 ;
des 1910 infirmiere-chef de la Croix-Eouge hongroise.
De 1912 a 1913 elle fut a la tete de la mission de la Croix-
Eouge hongroise a Sofia au cours de la guerre balkanique ;
pendant la guerre mondiale elle dirigea tout le service des
infirmieres soit au front soit aux hopitaux de l'arriere,
et fonctionna comme infirmiere-chef de l'hopital de reserve
I delOOO lits. Des 1921, elle dirige l'instruction superieure
des infirmieres.
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ITALTE

9. Marquise Irene di Targiani Oiunti, ne'e en 1874 a
Strongoli, diplomee de l'Bcole « Oroce di Eoma », et de la
Croix-Eouge italienne en 1921. De 1915 a 1918, pendant
toute la guerre elle servit comme infirmiere volontaire
aupres des soldats blesses; de 1920 a 1924 elle est pr^si-
dente g6nerale de l'Association nationale italienne pour les
infirmieres, et des 1921 a la t§te de l'organisation des
iniirmieres de la Oroix-Eouge comme delegu^e du Presi-
dent general de la Croix-Bouge italienne. Elle n'a cesse"
de travailler a l'institution d'ecoles d'infirmieres, a la
formation d'infirmieres professionnelles, au choix des
jeunes filles aptes a cette profession. Elle a fonde" depuis
1924 trois Ecoles-pensionnats d'iniirmieres a Eome, a
Milan et a Bari; elle travaille actuellement a la cr6ation
de deux nouvelles ^coles du m6me genre pour la Croix-
Eouge italienne.

JAPON

10. Mme TamaM-Ei, nee le 16 Janvier 1874, infirmiere-
major, gradue"e de l'Hopital central de la Croix-Eouge
en 1901. Lors de la guerre russo-japonaise elle servit
deux ans a bord d'un bateau-hopital; en 1914, a bord d'un
bateau-hopital egalement, elle participa, a huit reprises, au
transport de malades ; enfin, en 1922, elle secourut pendant
plus d'une anne'e les blesses et malades a Pile Sakhaline.

LlTHtTANIE

11. MUe Anne Tchebelyte, n^e le 22 fevrier 1896,
diplomee en 1914 comme sceur de charity aupres de la
communaute de la Croix-Eouge de I'empereur Nicolas II.
Elle travailla pendant la grande guerre a l'hopital de
Kovno, puis a Novgorod, Eiga, Pskov ; depuis 1918 elle
a ete attachee a l'hopital de la ville de Kovno, puis a
l'Hopital militaire, ou elle fonctionne encore actuellement.
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POLOGNE

12. Mlle Josephine Dudapelc, n6e a Przemysl en 1894 ;
infirmiere de la Croix-Bouge des 1914. Pendant la guerre,
lors de la defense de Le"opol, elle sut maintenir le fonction-
nement du Sanatorium et rester a la t6te du personnel,
malgre le feu de l'artillerie autrichienne et ukrainienne,
dont cet e"tablissement, situe sur une colline, etait la
cible; a la suite de cette defense, elle fut nomm^e infir-
miere sup6rieure du sanatorium de L6opol.

Les medailles au nom des infirmieres designees ci-dessus
vont etre gravees et seront alors envoye'es aux Comites
centraux des Oroix-Eouges qui ont presents leurs can-
didatures. Ceux-ci voudront bien assurer a la remise de la
mMaille le caractere de solennite qu'ont souhaite les
fondateurs en raison de la haute valeur de la distinc-
tion conferee.

Veuillez agreer, Messieurs, l'expression de nos senti-
ments les plus distingue^.

Pour le Gomite international de la Groix-Rouge :

Paul DBS GOUTTES. Gustave ADOR.
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Union Internationale de secours.

Le Comite international a recu du Secretaire general
de la Societe des Nations la lettre suivante :

SOCIETE DES NATIONS

LEAGUE OP NATIONS Geneve, le 25 avril 1927.

Monsieur le President
du Comity international de la Croix-Eouge

Geneve
Monsieur le President,

Ainsi que vous le savez, le Conseil de la Societe des
Nations a decide" de convoquer a Geneve pour le 4 juillet
prochain une Conference internationale a laquelle ont
ete invites a se faire representer par des deiegues dfiment
accredites les Gouvernements des Etats membres de la
Societe, ainsi qu'un certain nombre d'Btats qui ne font
pas partie de la Societe.

Le Conseil m'a en meme temps charge d'adresser «une
invitation au Comite international de la Croix-Eouge,
ainsi qu'a la Ligue des Societes de Croix-Eouge, pour
que ces deux organismes se fassent officiellement repre-
senter a la Conference par des deiegues qui y auront voix
consultative ».

M. le senateur Scialoja, representant de l'ltalie et
rapporteur au Conseil, en presentant la susdite resolution,
l'a justifiee dans les termes suivants :

«La presence de representants des deux organismes
«internationaux actuels de la Croix-Eouge a la Conference
« d'ou emanera la creation de l'Union me semble indispen-
« sable a la reussite de celle-ci en raison du role capital
« qu'ils sont appeies a jouer dans le fonctionnement de
«l'Union projetee. »
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J'ai l'honneur, en consequence, d'inviter le Comite
international a se faire representer a la Conference, aux
conditions mentionnees ci-dessus ; je vous serais tres
reconnaissant si vous vouliez bien m'indiquer en temps
utile les noms des personnes qu'il aura eventuellement
designers a cet effet.

Le texte du rapport et les resolutions adoptees par le
Conseil sont annexe's a la presente.

Veuillez agre"er, Monsieur le President, les assurances
de ma haute consideration.

Eric DSUMMOND
Secretaire general.

Le Comite international a accepts cette invitation en
informant le Secretaire general qu'il ferait connaitre
ult6rieurement les noms de ses repr^sentants.

Vers la reconnaissance des Groix -Rouges
des Dominions.

Le Comite international de la Croix-Eouge ayant
constate que la Conference de l'Empire britannique
de 1926 avait sensiblement modifie le statut des commu-
nautes formant le Commonwealth britannique ecrivit
le 5 avril au president de la Croix-Eouge britannique
pour le prirer de bien vouloir l'informer si a la suite de
cette modification la situation des Croix-Eouges des
Dominions britanniques avait subi des changements
qui permettraient leur reconnaissance par le Comite
international comme Societes nationales autonomes.

A la date du 13 avril le secretaire de la Croix-Eouge
britannique repondait qu'effectivement eu egard au
statut du Commonwealth britannique recemment modifie
par la Conference imperiale, les Societes de la Croix-
Eouge des Dominions et colonies, c'est-a-direde l'Australie,
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de la Nouvelle-Zelande, du Canada, de l'AMque du Sud et
des Indes, ne sont plus de,s branches de la Croix-Rouge
britannique, mais sont des Socie"tes ind£pendantes avec
leurs propres statuts. La Croix-Rouge britannique ajou-
tait qu'en consideration de ce fait elle esperait que le
Comite international de la Croix-Rouge verrait le moyen
de reconnaitre ces Societes comme des Societes nationales
distinctes.

A la date du 30 avril, le Comite international a ecrit
a chacune des cinq Socie"tes precitees pour leur demander
de bien vouloir lui faire parvenir, avec leur demande
officielle, un exemplaire de leurs statuts ainsi qu'une
copie de l'acte officiel par lequel leur gouvernement
respectif les reconnait comme auxiliaires du Service de
santd militaire de leur pays.

Secours au Nicaragua.

Le 26 mars 1927, la Croix-Rouge de Costa-Rica a
telegraphie a la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
pour lui signaler 1'extreme necessity de secours medicaux
au Nicaragua, en pleine guerre, lui demander de faire
appel aux Societes sceurs et d'envoyer notamment des
serums antite~taniqnes. Le 21 avril, la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge r^pondit a cette demande par le cable
suivant : « Adressons votre telegramme vingt-huit mars
au Comite international conformement quatorzieme
resolution dixieme conference internationale Croix-
Rouge », et le lendemain transmit copie des deux tele-
grammes au Comite international. Le 26 avril, le Comite
international, reconnaissant l'opportunite" de l'interven-
tion de la Croix-Rouge costaricienne en faveur des vic-
times du conflit au Nicaragua, lui envoya par cable
trois mille francs suisses pour l'achat de serums anti-
tetaniques.
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