
COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

DOCUMENTS iNgDITS SUR LA FONDATION DE
LA CROIX-ROUGE (PROCESrVERBAUX DU COMIT&
DES CINQ)

Voir ci-dessus, page 861.

LE COMITt INTERNATIONAL DE LA CROIX-
ROUGE EN PALESTINE: ACTIONS DE SECOURS
EN FAVEUR DES VICTIMES DU CONFLIT PALES-
TINIEN, DU Jer JUILLET AU 15 OCTOBRE 1948

Voir ci-dessus, page 880.

REVISION DE LA X* CONVENTION DE LA HAYE
DU 18 OCTOBRE 1907 POUR L'ADAPTATION A LA
GUERRE MARITIME DES PRINCIPES DE LA
CONVENTION DE GENEVE DE 1906.

Voir ci-dessus, page 895.
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PRESENTATION DE CANDIDATURES POUR LA
ME~DAILLE FLORENCE NIGHTINGALE
(12* ATTRIBUTION: 12 MAI 1949)

(trois cent quatre-vingt-septieme circulaire aux Comites
centraux.)

Geneve, le 30 novembre 1948.

Aux Comites centraux des Socidtes nationales
de la Croix-Rouge

(Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges).

MESDAMES ET MESSIEURS,

La I2me attribution de la medaille Nightingale doit avoir
lieu au mois de mai 1949. Selon le nouveau reglement, adopt6
par la XVe Conference, en 1934, le Comite" international dis-
posera de 36 medailles au plus, sans £tre oblige de les attribuer
toutes.

Nous pensons utile de vous rappeler que, selon l'article 1
du reglement, la medaille Florence Nightingale peut §tre attri-
buee :

a) A des infirmieres diplomees qui se sont distinguees d'une
fagon 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 organisa-
trices d'oeuvres, qui auront rendu des services exceptionnels
dans le domaine des soins aux malades ou aux blesses.

c) A des auxiliaires volontaires dument enregistrees a la
Croix-Rouge, qui se seront distinguees d'une facon excep-
tionnelle par leur grand devouement a des malades ou a des
blesses, en temps de guerre ou de calamites publiques.

d) Aux infirmieres et auxiliaires volontaires appartenant
a l'une des categories ci-dessus, qui seraient tombees au champ
d'honneur.
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D'apres l'article 4 de ce meme reglement, la presentation
des candidates appartient exclusivement aux Comites centraux
des Societes nationales de la Croix-Rouge.

Nous vous rappelons egalement qu'aux termes de l'article 5,
les candidatures devront parvenir au Comite international
de la Croix-Rouge a Geneve, avant le ier mars 1949.

En effet, pour des raisons techniques, le Comite internatio-
nal, a son grand regret, ne pourra pas prendre en consideration
les demandes qui lui parviendraient apres cette date. De meme,
pour faciliter le choix des candidates, il prie les Societes natio-
nales de bien vouloir remplir de facon detaillee le questionnaire
ci-annexe.

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 pour le cas ou vous auriez plu-
sieurs candidatures a presenter.

D'autre part, le Comite international tient a attirer l'atten-
tion des Societes nationales sur la VIe Resolution prise par la
XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge qui s'est
tenue a Stockholm au mois d'aout dernier. Cette resolution est
ainsi congue :

MEDAILLE FLORENCE NIGHTINGALE

La XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
ayant recu le rapport sur la distribution de la medaille

Florence Nightingale presente par le Comite international
de la Croix-Rouge,

accepte ce rapport,
remercie le Comite international de la Croix-Rouge de

sa gestion,
exprime le voeu que la medaille Florence Nightingale

fondee par la IXe Conference internationale de la Croix-
Rouge tenue a Washington en 1912 et destinee a rendre
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hommage aux infirmieres et auxiliaires volontaires 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, puisse e"tre remise en tout temps
conformement au Reglement en vigueur, aux personnes a
qui elle a ete decernee, sans qu'aucune consideration quel-
conque, nationale ou politique, puisse retarder, suspendre ou
emp&cher cette remise ;

estimant que la medaille Florence Nightingale est une
distinction creee par la Croix-Rouge internationale et que
son attribution est faite dans un esprit d'impartialite totale
et dans le seul but de decerner un temoignage aux infir-
mieres et auxiliaires volontaires qui se sont distinguees
d'une facon exceptionnelle,

recommande aux Societes nationales de faire des de-
marches aupres de leurs Gouvernements respectifs afin que
ceux-ci autorisent leurs infirmieres et auxiliaires volon-
taires qui ont recu la medaille Florence Nightingale a porter
cette medaille sur leur uniforme.

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

POUR LE COMITE INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE :

Paul RUEGGER,
President
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COMMUNIQUE DU COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

LA CROIX-ROUGE AU SECOURS DES REFUGIES
EN PALESTINE

Geneve, le 6 decembre 1948.

A la suite des decisions prises par l'Assemblee des Nations Unies,
le Secretaire general M. Trygve Lie a demand^ au Comite interna-
tional de la Croix-Rouge et a la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
d'assumer une part importante de l'action de secours en faveur des
refugies palestiniens. On designe ainsi des civils, au nombre de plu-
sieurs centaines de milliers qui, chasses de leur foyer par les evene-
rnents et se trouvant, de ce fait, dans une situation tres precaire, ont
cherche refuge dans les regions de Palestine moins exposees, ou dans
les pays avoisinants.

Le Comite international, conjointement avec d'autres institutions
charitables, s'occupera de distribuer des secours en Palestine mSme,
tandis que la Ligue des Societes de la Croix-Rouge accomplira la tache
correspondante dans les pays limitrophes.

Pour executer ces deux actions de la Croix-Rouge qui s'exerceront,
selon les principes et les traditions de celle-ci, en toute ind6pendance,
le Comite a fait appel a M. Alfred Escher, jusqu'ici premier conseiller
de la Legation de Suisse a Londres, libere a cet effet de toute obligation
a l'egard du Service diplomatique suisse.

La Ligue, pour ce qui la concerne, a designe M. Ketwich Verschuur,
jusqu'ici directeur general de la Croix-Rouge neerlandaise.
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