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Comite international de la Croix-Rouge
& Gen&ve

MM. Huber, Max, docteur en droit, ancien president de la Cour perma-
nente de justice internationale, (1923), prisident.

Barbey-Ador, Frederic, ancien ministre de Suisse en Belgique, (1915).
Des Gouttes, Paul, docteur en droit, avocat, (1918).

M"» Ed. Frick-Cramer, (1918).
MM. Cheneviere, Jacques, homme de lettres, (1919).

Logoz, Paul, docteur en droit, professeur de droit p6nal a l'Universite'
de Geneve, colonel d'e"tat-major general, (1921).

Mlle Ferriere, Suzanne, directrice-adjointe de 1'International Migration
Service, (1924).

MM. de Haller, Rodolphe, banquier, (1924), trdsorier.
Audeoud, G. E., Dr, colonel, ancien me"decin de division de l'arme'e

suisse, (1925).
Patry, Georges, Dr, colonel, ancien me"decin de division, attache' a

l'e'tat-major de l'arme'e, (1929).
Mlle Odier, Lucie, ex-chef du Service des infirmieres-visiteuses de la

Croix-Rouge genevoise, (1930).
MM. de Planta, Franz, colonel, (1930).

Favre, Guillaume, colonel divisionnaire, (1932).
Zangger, Heinrich, Dr en me"decine, professeur a l'Universite" et

directeur de l'lnstitut de me"decine 16gale de Zurich, (1932).
Burckhardt, Carl J., docteur en philosophic et en droit, (1933).
Micheli, Jacques-Barthelemy, inge'nieur, (1935).
Wagniere, Georges, docteur en droit, ancien ministre de Suisse a

Rome (1936).
Martin, Paul-E., docteur es lettres, professeur d'histoire a l'Univer-

site" de Geneve, (1937).
Yung, Walter, docteur en droit, (1937).
Chapuisat, Edouard, docteur es lettres, (1938).

Mlle Bordier, Renee, ancienne infirmiere chef au « Bon Secours», (1938).
MM, Cramer, Alec, Dr, colonel, (1938).

Bodmer, Martin, (1940).
Etter, Philippe, conseiller federal (1940).
de Haller, Edouard (1941).

Membres honor air es

MM. Boissier, Edmond, colonel, (1914).
•j-Bouvier, Bernard, professeur honoraire de I'Universit^ de Geneve

(1919).
Cramer, Lucien, docteur en droit, (1921).


