
C O M I T f i I N T E R N A T I O N A L
D E L A C R O I X - R O U G E

RECONNAISSANCE DU CROISSANT-ROUGE AFGHAN

Association afghane SRAH MIASHTE

(Quatre cent quatridme Circulaire aux Comites centraux)

GENEVE, le 2 septembre 1954.

Aux Comites centraux des SociStes nationales
de la Croix-Rouge

(Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges)

MESDAMES ET MESSIEURS,

Nous avons l'honneur de vous faire part de la reconnaissance
officielle, par le Comite international, de la Societe du Croissant-
Rouge afghan.

C'est par lettre du 23 juillet 1954 que le President de cette
Societe en a demande la reconnaissance au Comite international.
Par cette lettre, le Croissant-Rouge afghan declare accepter les
dix conditions posees a la reconnaissance des nouvelles Societes
nationales et 6tre lie par elles.

A l'appui de cette demande etait joint le texte des statuts
de la Societe, precedes d'une declaration de S. M. le Roi d'Afgha-
nistan, declaration considered comme etant l'acte gouverne-
mental reconnaissant la Societe comme auxiliaire des pouvoirs
publics. Des rapports sur l'activite et la structure de la Socie't6
figuraient egalement en annexe.

Ces documents, apres avoir fait l'objet d'un examen en
commun avec le Secretariat de la Ligue des Soci6te"s de la
Croix-Rouge, ont montre au Comit6 international que les
conditions de reconnaissance etaient pleinement remplies.
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Aussi celui-ci est-il heureux de pouvoir prononcer aujourd'hui
cette reconnaissance, qui constitue une nouvelle etape sur la
voie de l'universalite de la Croix-Rouge.

Le Croissant-Rouge afghan, cree en 1923 deja, n'a exerce
pendant les premieres annees de son existence qu'une activite
relativement reduite; des 1934, il etendit progressivement
son action a diverses oeuvres d'assistance et inscrivit a son
programme les taches prevues par la Convention de Geneve.
Depuis quelques anndes, il prit un developpement sans cesse
grandissant qui le conduit aujourd'hui a acceder a la vie inter-
nationale de l'institution.

La Societe a recemment equipe des unites medicales ; elle
construit actuellement un hopital et forme du personnel sanitaire;
elle a consacre de fortes sommes a des oeuvres d'assistance aux
victimes de calamites naturelles. En outre, aux termes de ses
statuts, elle collabore en temps de guerre avec le service de
sante militaire.

Place sous le haut patronage de S. M. le Roi et la haute
presidence de S. A. R. le Prince heritier, le Croissant-Rouge
afghan a pour President M. Akhter Mohamad, qui preside
egalement le comite central ; le Secretaire general est le
Dr A. Zahir. Le siege de la Societe est a Kaboul.

Le Comit6 international de la Croix-Rouge est heureux de
pouvoir aujourd'hui, par la presente circulaire, accrediter le
Croissant-Rouge afghan aupres des autres Societes nationales
et il le recommande a leur meilleur accueil. II formule des voeux
sinceres pour sa prosperite et la reussite de son oeuvre
humanitaire.

Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre
haute consideration.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

Paul RUECGER
President
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RATIFICATION DES CONVENTIONS DE GENEVE 1

Bielorussie ; Ukraine. — S. Exc. M. Fedor F. Molotchkov,
Envoye extraordinaire et Ministre plenipotentiaire de l'Union
des Republiques Sovietiques Socialistes en Suisse, a remis le
3 aout 1954, au Departement politique federal, deux instruments
portant ratification, d'une part, par la Republique Socialiste
Sovietique de Bielorussie et, d'autre part, par la Republique
Socialiste Sovietique d'Ukraine, des quatre Conventions de
Geneve du 12 aout 1949.

Ces deux instruments confirment les reserves formulees lors
de la signature.

Hongrie. — M. Emeric Pehr, Charg6 d'Affaires ad interim
de la Republique Populaire hongroise en Suisse, a remis le
3 aout 1954 au Departement politique federal un instrument
portant ratification par la Hongrie des quatre Conventions
de Geneve du 12 aout 1949.

L'instrument dont il s'agit confirme les reserves formulees
lors de la signature.

Pays-Bas. — S. Exc. M. le Baron Adolph Bentinck, Envoye
extraordinaire et Ministre plenipotentiaire des Pays-Bas en
Suisse, a remis le 3 aout 1954 au Departement politique federal
un instrument portant ratification par les Pays-Bas des quatre
Conventions de Geneve du 12 aout 1949.

L'instrument dont il s'agit confirme la reserve formulee
par le representant des Pays-Bas, lors de la signature, au sujet
de l'article 68 de la Convention relative a la protection des
personnes civiles en temps de guerre.

Equateur. — S. Exc. M. Ramon Vintimilla Ramirez, Envoye
extraordinaire et Ministre plenipotentiaire de l'Equateur en
Suisse, a remis le 11 aout 1954 au Departement politique feddral

1 Extrait d'une lettre, dat6e de Berne le 20 aout 1954, adress^e
au CICR par le Departement politique f6d6ral.
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un instrument portant ratification par l'Equateur des quatre
Conventions de Geneve du 12 aoiit 1949.

M. Vintimilla Ramirez a produit, en outre, des pleins pouvoirs
etablis a son nom par S. Exc. M. Jose Maria Velasco Ibarra,
president constitutionnel de la R^publique de l'Equateur.

Erratum. — Revue, juin 1954, p. 514. Roumanie. Lire : ... a
remis le ier juin, au lieu de : ... a remis le 13 juin.
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PRESENTATION DE CANDIDATURES
POUR LA MfiDAILLE FLORENCE NIGHTINGALE

(15e attribution : 12 mai 1955)

Quatre cent troisieme Circulaire aux Comites centraux

GENEVE, le 23 aout 1954.

Aux Comites centraux des SocieUs nationales
de la Croix-Rouge

(Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges).

MESDAMES ET MESSIEURS,

La I5e attribution de la medaille Nightingale doit avoir
lieu au mois de mai 1955. Selon le reglement revu en aout 1952,
par la XVIIIe Conference a Toronto, le Comite international
disposera de 36 medailles au plus, sans £tre oblige de les attribuer
toutes.

Nous pensons utile de vous rappeler que, selon l'article 6
du reglement, la medaille Florence Nightingale peut 6tre
attribute :

a) a des infirmieres diplomees qui se sont distinguees d'une
facon exceptionnelle par leur grand devouement a des malades
ou a des blesses en temps de guerre ou en temps de paix.

b) a des infirmieres directrices ou infirmieres organisatrices
d'oeuvres, qui auront rendu des services exceptionnels dans le
domaine des soins aux malades ou blesses en temps de guerre
ou de paix.

c) a des auxiliaires volontaires dument enregistrees a la
Croix-Rouge, qui se sont distinguees d'une facon exception-
nelle par leur grand devouement a des malades ou a des blesses,
en temps de guerre ou de calamites publiques.
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d) a des infirmieres et auxiliaires volontaires appartenant
a l'une des categories ci-dessus, qui seraient tomb6es au champ
d'honneur.

D'apres l'article .8 de ce m6me reglement, les Comites
centraux des Societ6s nationales de la Croix-Rouge, apres s'etre
entoures de tous les avis necessaires, soumettent les candidatures
au Comite international de la Croix-Rouge. Us peuvent presenter
une ou plusieurs candidatures ; il n'est cependant pas obli-
gatoire pour eux de presenter des candidatures pour chaque
distribution.

Nous TOUS rappelons egalement qu'aux termes de l'article 9, les
candidatures devront parvenir au Comite international de la Croix-
Rouge a Geneve, avant le l e r mars 1955. Toute candidature qui ne sera
pas parvenue a cette date accompagnee de tous les renseignements
indispensables ne pourra etre prise en consideration que pour une attri-
bution ulterieure.

Pour faciliter le choix des candidates, le Comite international
prie les Societes nationales de bien vouloir remplir de facon
d£taillee le questionnaire ci-annexe en indiquant tous les etats
de service et tous les motifs justificatifs de la candidature.

Si le nombre de questionnaires est insuffisant, veuillez nous
le faire savoir, sans delai, afin que nous puissions vous en faire
parvenir d'autres exemplaires.

Veuillez agr£er, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre
haute consideration.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE :

Paul RUEGGER
President

772


