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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRA1T DES STATUTS
ARTICLE PREMIER. — Le Comite international de la Croix-Rouge (C. I. C. R.),

fond£ a Geneve, en 1863, et consacr6 par des decisions des Conferences internatio-
nales de la Croix-Rouge, est constitue en une association rfigie 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 bu t :
a) de travailler au maintien et au deVeloppement des rapports des Socigte's

nationales de la Croix-Rouge entre elles ;
b) de maintenir les principes fondamentaux et uniformes de 1'institution de la

Croix-Rouge, savoir : l'impartialitS, l'independance politique, confessionnelle et
economique, l'universalitfi de la Croix-Rouge et l'egalite des SocietSs nationales ;

c) de reconnaitre toute Soci6t6 nationale nouvellement creee ou reconstitute
en conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution reguliere a la connaissance de toutes les Societes nationales existantes ;

d) d'6tre un interm£diaire neutre, dont l'intervention est reconnue n§cessaire
specialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles intfirieurs ;

e) de recevoir toute plainte au sujet de prfitendues infractions aux Conventions
internationales, et, en general, d'fitudier toutes questions dont l'examen par un
organe sp6cifiquement 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 n^cessaire pour assurer l'activitfe de la Croix-Rouge en temps de guerre,
en collaboration avec les Societes nationales de la Croix-Rouge et les Services de
santfi militaires des Etats ;

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

i) de s'occuper en general de tout ce qui concerne les relations entre les Sociel6s
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 Comity international de la Croix-Kouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir Mgalement
des legs.

Formule a utiliser dans un testament :

Je soussigni... 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 raccomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Compte de chkques postaux en Suisse n° I. 928.
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Sommaire du numero dyaout. — La Croix-Bouge helle-
nique de la jeunesse et la paix, par le Dr C. Styliano-
poulos, secretaire general de la Croix-Eouge hellenique
de la jeunesse. — Le Deuxieme congres international des
hopitaux, par le Dr Eene Sand, conseiller technique de
la Ligue, president du deuxieme congres international
des hopitaux. — L'infirmiere dans l'industrie en Grande-
Bretagne, par Miss Irene Charley, surintendante d'usine.
— De mois en mois : Conferences et congres. — Informa-
tion generale. — Methodes de propagande. — Secours. —
Hygiene. — L'oeuvre des infirmieres. — Croix-Eouge de
la jeunesse. — Notes du secretariat. — Eevue des livres.

Remise de la medaille Florence Nightingale.

La medaille Mghtingale attribute a sceur Minna Weiss
lui a ete remise dans une ceremonie organisee pour la
circonstance a l'Hopital de la ville de Plauen, que sceur
Minna dirige comme sceur superieure.

Le president, M. le Dr Streit et Madame la superieure
von den Brincken etaient venus de Dresde ; de Plauen, le
conseiller medical superieur de la ville, M. le Dr Schubart,
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