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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
(Du 10 mars 1921)

ARTICLE PREMIER. — Le Comity international de la
Croix-Rouge, fonde a Geneve en 1863 et consacr^ par des
decisions des Conferences internationales des Society
de la Croix-Eouge, est constitue en une association regie
par les art. 60 et suivants du Code civil suisse.

ART. 2. — Cette association a son siege a Geneve, est
organise'e corporativement et possede la personnalit^
civile en conformity des dispositions du Code civil.

AET. 3. — Le Comity 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'interm^diaire entre ceux-ci; de
maintenir les principes fondamentaux et uniformes qui
sont la base de l'institution de la Croix-Eouge, a savoir :
l'impartialite, l'ind^pendance politique, confessionnelle
et ^conomique, l'universalite de la Croix-Eouge et 1'ega-
Iit6 des membres qui la composent; d'entreprendre, de
provoquer et de coordonner les efforts pour soulager les
victimes de la guerre, de la maladie et des calamites
civiles ; de s'occuper en un mot de tout ce qui concerne
les relations internationales entre les Soci^tes de la Croix-
Eouge, en temps de paix comme en temps de guerre,
dans le domaine de l'oeuvre de secours aux blesses de la
guerre et aux malades, ainsi que dans celui de l'action
en faveur des prisonniers de guerre.

AET. 6. — Le Comity international est engage par la
signature collective de deux de ses membres, dont un
au moins doit appartenir au Bureau.

En vertu de ses statute, le Comity international de la Croix-Eouge
possede la personnaliW civile, qui lui permet de recevoir legalement
des legs.

Formule a utiliser dans un testament :

Je soussignd... declare Idguer au Comite international de la Croix-
Rouge, a GeneOe,

la somme de
legs a acquitter franc de tous droits par ma succession.

(lieu, date et signature).

Le Comit6 international, dont toutes les ressouces sont consacrees
a l'accomplisseinent de sa tacbe, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Compte de cheques postaux en Suisse n" I. 928.
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Echange de detenus polono-lithuanien.

A la demande des Croix-Eouges polonaise et lithua-
nienne, M. le Professeur Georges Werner, membre du
Comity international de la Croix-Eouge, s'est rendu, au
mois. de mars dernier, a Kaunas pour y pre"sider la Con-
ference des Croix-Eouges lithuanienne et polonaise
relative a l'e"change re"ciproque de detenus polonais
et lithuaniens.

Le de"le"gue de la Croix-Eouge polonaise e"tait M. S.
Bymowiez, membre du Comity central de la Croix-Eouge
polonaise et ancien vice-rainistre de la Justice ; il e"tait
assists par M. Michel Czudowski, vice-consul de Po-
logne a Koenigsberg.

Le delegue" de la Croix-Eouge lithuanienne e"tait son
president, M. le Dr Sliupas, assists par M. J. Sakalauskas,
chef de section au ministere des Affaires e"trangeres.

La Conference sie"gea les 8, 9 et 10 mars a l'Hotel de
Lithuanie. L'acte final fut signe" le dimanche 10 mars.

M. Voldemaras, president du Conseil des ministres,
regut le lendemain M. le Professeur Georges Werner,
lequel remercia le chef du Gouvernement de l'hospitalite"
qui avait e"te" re"serve"e aux membres de la Conference, et le
felicita de l'heureuse issue des negotiations.

M. Georges Werner quitta Kaunas le meme jour pour
rentrer a Geneve en passant par Varsovie. Eegu par la
Croix-Eouge polonaise de la maniere la plus aimable,
il eut l'honneur d'etre presents au president de la Ee"pu-
blique, M. Moscicki, et a M. Zaleski, ministre des Affaires
etrangeres.
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ACTE FINAL

Acte final de la Conference des Sooietes de la Croix-Eouge lithua-
nienne et polonaise pour la liberation re'ciproque de detenus, r6unie
a Kaunas sous les auspices du Comite international de la Croix-
Kouge, du 8 au 10 mars 1929.

Les soussign6s,
M. le Dr

 SLIUPAS, president de la Croix-Rouge lithuanienne,
et
M. S. ETMOWICZ, membra du Comity central de la Croix-Rouge

polonaise,
dument delegues a la presente Conference par leurs socie^s res-

pectives,
ont, comme conclusion a leurs deliberations en commun, sous la

presidence de M. Georges WERNER, dele'gue' du Comite international
de la Croix-Rouge, re'dige le present accord relatif a la liberation
de certaines personnes se trouvant au pouvoir du Gouvernement
lithuanien ou du Gouvernement polonais :

Article •premier.

La, Croix-Rouge lithuanienne s'engage a demander au Gouverne-
ment de la Republique de Lithuanie :

a) la liberation des personnes dont les noms sont inscrits sur la
liste A annexed aux presentes (personnes qui devront quitter le terri-
toire lithuanien) ;

6) l'elargissement des personnes dont les noms sont inscrits sur
la liste B annex6e aux presentes.

Article 2.
La Croix-Rouge polonaise s'engage a obtenir du Gouvernement

de la R6publique de Pologne que les personnes mentionnees aux
lettres a et 6 de l'article 1 soient admises a entrer en Pologne.

Article 3.
La Croix-Rouge polonaise s'engage a demander au Gouvernement

de la R^publique de Pologne l'elargissement des personnes dont les
noms sont inscrits sur la liste C annexee aux presentes.

Article 4.
Toutes les personnes qui ben6ficieront de l'61argissement preVu

ci-dessus, aux articles 1 (lettre 6) et 3, seront autorise"es, sur leur desir,
a quitter le pays au pouvoir duquel elles se trouvent actuellement
dans les conditions prevues a Particle 6.
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Article 5.

La remise des personnes dont leg noms figurent sur la liste A,
prevue a l'artiole 1 (lettre a), sera effectuee par la Croix-Rouge lithua-
nienne a la Croix-Rouge polonaise le mercredi 10 avril 1929, a Orany
(Varena).

Les Croix-Rouges respectives s'entendront an moms trois jours
d'avanoe pour fixer l'heure du rendez-vous.

Au oas ou les intemperies ou d'autres raisons de force majeure
rendraient impossible la remise le 10 avril prochain, les Croix-Rouges
respeotives s'entendront pour y proeeder a la date la plus rapprochee.

Article 6.
Les personnes dont les noms sont inscrits sur les listes B et C bene-

ficieront de l'elargissement prevu par les articles 1 (lettre fe) et 3 au
plus tard le 10 avril prochain ou, en cas de force majeure retardant
le transport, a la date du transport.

II sera porte a leur connaissance qu'elles seront admises a passer
la ligne administrative le 10 avril prochain a Orany (Varena). Les
Croix-Rouges lithuanienne et polonaise s'engagent, respectivement,
a assurer le transport de ces personnes a Orany (Varena) en vue
de leur passage.

Les dispositions de l'article 5 (2e et 3e alineas) sont applicables,
par analogie, aux cas d'elargissement.

Article 7.
Les deux Societes de la Croix-Rouge eontractantes se communique-

ront l'une a l'autre les cas dans lesquels elles estiment utile leur
intervention ulterieure.

Le Comite international de la Croix-Rouge declare qu'il sera tou-
jours heureux de preter ses bons offices dans ce but humanitaire.

DISPOSITIONS FINALES

Le pr6sent Acte, y compris ses annexes (listes A, B et C), a ete
redige en trois exemplaires originaux dont Fun a ete remis au Comite
international de la Croix-Rouge et les deux autres delivres, respective-
ment, aux delegues des parties eontractantes.

Kaunas, le 10 mars 1929.

Suit l'enumeration en langue lithuanienne et en
langue polonaise de 8 noms dans la liste A, de 25 noms
dans la liste B et de 7 noms dans la liste C.
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L'^change ne put avoir lieu le 10 avril dernier, la
Croix-Bouge lithuanienne ayant demande que l'execu-
tion de l'accord fut differee. Le mois d'avril, puis les
deux premieres semaines de mai se sont ecoules sans
que le Comite international de la Croix-Eouge eut recu
les renseignements precis que la Croix-Bouge lithua-
nienne aurait [du lui fournir. Finalement, le 14 mai,
le Comite international de la Croix-Eouge recut un
telegramme dans lequel le gouvernement lithuanien
declare etre dans l'impossibilite de souscrire aux en
gagements pris par la Croix-Eouge lithuanienne.

Cette declaration rend necessaire la publication inte-
grale de la correspondance tel^graphique qui a suivi la
signature de l'acte final de Kaunas.

Varsovie, le 6 avril 1929.

Intercroixrouge, Geneve.

Elargissement detenus liste C approuve prions Croix-Kouge lithua-
nienne arriver Orany dix avril lieures 13.

Croix-Bouge polonaise.

Kaunas, 6 avril 1929.

Intercroixrouge Professeur Werner, Geneve.

Obstacle imprevu priere differer echange detenus copie vice-
consul Czudowski.

SLIUPAS.

[(transmis a la Groix-Bouge polonaise le 8 avril 1929).

Geneve, 8 avril 1929.

Croix-Rouge lithuanienne, Kaunas.

Avons recu telegramme Varsovie demandant proceder echange
Orany dix avril heures 13 stop Recu votre telegramme priant differer
stop Priere nous indiquer d'urgence nature obstacle stop Insistons
eViter retard.

Intercroixrouge 8201.
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Geneve, 11 avril 1929.
Croix-Rouge lithuanienne, Kaunas.

Vous confirmons notre telegramme stop Priere nous indiquer
urgence date et heure que vous envisagez pour echange Orany stop
Insistons pour 6viter tout autre retard.

Intercroixrouge 8203.
Kaunas, 11 avril 1929.

Intercroixrouge Professeur Werner, Geneve.
Preparons liste additionnelle bient6t indiquerons date ^change.

SLIUPAS.

(transmis a la Croix-Rouge polonaise le 11 avril 1929).

Varsovie, 11 avril 1929.
Intercroixrouge, Geneve.

Prions demander reponse immediate Croix-Rouge lithuanienne
quel jour ^change Orany retard cause difficultes.

Croix-Rouge polonaise,
(transmis a la Croix-Rouge lithuanienne le 11 avril 1929).

Varsovie, 12 avril 1929.
Intercroixrouge, Geneve.

Entrave apportee dernier moment apres accord intervenu constitue
manquement acte final Kowno stop Pouvons consentir examiner
liste additionnelle apres execution engagements contractes stop
Prions Intercroixrouge intervenir.

Croix-Rouge polonaise.

Geneve, 13 avril 1929.
Croix-Rouge lithuanienne, Kaunas.

Prions instamment indiquer date 6change stop Priere preciser
aussi caractere liste additionnelle.

Intercroixrouge 8206.

Geneve, 18 avril 1929.
Croix-Rouge lithuanienne, Kaunas.

Sans reponse notre 8206 Prions instamment fixer jour echange
stop Tout retard entraine interpretation facheuse stop Necessite abso-
lue pour nous connaitre raisons retard.

WERNER,
Intercroixrouge 8212.
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Geneve, 30 avril 1929.

Croix-Rouge lithuanienne, Kaunas.

Sans reponse nos 8206 et 8212 et sans explications votre part
sommes obliges publier acte final Kaunas et constater inexecution
par Lithuanie stop Sommes desoles votre silence qui concorde si peu
avec vos intentions manifestoes Kaunas.

WEBNEK,
Intercroixrouge 8217.

Geneve, 6 mai 1929.

Son Excellence Voldemaras President Conseil, Kaunas.

Avons envoye Croixrouge lithuanienne trois telegrammes concer-
nant non execution de l'accord du 10 mars Kaunas avec Croix-Rouge
polonaise stop Sans response ces telegrammes sommes obliges envi-
sager publication des faits pour degager notre responsabilite' stop
Prie Votre Excellence intervenir pour obtenir execution integrate
et sans delai de cet accord humanitaire stop Haute consideration.

Professeur WERNER,
Intercroixrouge 8229.

Kaunas, 13 mai 1929.

Intercroixrouge, Geneve.

Re'ponse votre telegramme 8229 regrette vous informer que Gou-
vernement lithuanien s'est vu impossibility satisfaire demande
Croix-Rouge lithuanienne vu que plupart criminels sont sujets
lithuaniens et vu constatation que intervention Croix-Rouge a
consid6rablement encourage activite elements subversifs.

ZAUNIUS,
secretaire general 373.

Ainsi que cela resulte du telegramme N° 373, signe"
par M. Zaunius, secretaire general du Ministere des
Affaires etrangeres de Lithuanie, le gouvernement
lithuanien pretend que la plupart des detenus, dont
l'6change avait et& prevu, seraient des sujets lithua-
niens ; d'autre part, il affirme que l'intervention de la
Croix-Eouge aurait considerablement encourage l'ac-
tivite^ des elements subversifs.

Le Comite international de la Croix-Eouge ne peut que
constater la earence du gouvernement lithuanien a des
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engagements pris par la Croix-Eouge lithuanienne en
presence d'un representant du gouvernement lithuanien,
lequel n'a pu que tenir au courant au jour le jour son
gouvernement des mesures d'echange envisagees. Le Co-
mity international de la Croix-Eouge n'a pas besoin
de faire remarquer qu'il ne peut y avoir aucune correla-
tion entre l'accord du 10 mars et le deplorable attentat
qui a eu lieu le 6 mai a Kaunas.

Le Comite" international veut esperer que le gou-
vernement lithuanien ne persistera pas dans son oppo-
sition a l'exe'cution d'un accord purement humanitaire.

Tremblement de terre en Perse.

Le Comity international et la Ligue des Societe's de
la Croix-Eouge ont recu le 5 mai le tel^gramme suivant
de Teheran :

« Victimes et degats considerables consecutifs a un seisme dans
le Khorassan a ce jour en plus 7 villages deux mille maisons.detruits
plus mille morts blesses considerables. Le tremblement continue.
Prions faire appel aux Soci^tes sceurs et fondations bienfaisance
pour augmenter nos moyens secours aux sinistres. — Lion Soleil-
Eouges. »

Au recu de ce telegramme, et conform^ment a la
procedure usite"e en pareil cas, le Comite international
et la Ligue se sont mis d'accord par telephone le meme
jour sur les mesures a prendre pour repondre a cet appel.
En consequence, les Societ^s nationales de la Croix-Eouge
ont ete avise"es par teidgramme ou par lettre de l'appel
que leur adressait le Lion et Soleil-Eouges de Perse.

La premiere reponse recue a eet appel est venue de
Moscou. Date"e du 13 mai, elle etait ainsi concue :

«Votre telegramme reiju. Croissant-Bouge turcmene participe
activement organisation secours populations turcmenes et persanes
victimes tremblement terre. Alliance lui a assigne subvention neces-
saire. — Ikrestpol Zlatkovsky. »
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Les dons suivants peuvent deja etre enregistr^s :
5,000 dollars de la Croix-Rouge americaine, envoye\s

directement au ministre americain en Perse ; 6,371 francs
frangais de la Croix-Rouge bulgare ; 100 francs suisses
de la Croix-Rouge de Dantzig ; 1,000 dollars de la Croix-
Rouge dominicaine ; 5,000 francs frangais de la Croix-
Rouge espagnole; 10,000 francs frangais de la Croix-
Rouge hellenique ; 500 yen de la Croix-Rouge japonaise ;
1,000 francs beiges de la Croix-Rouge luxembourgeoise ;
15,000 lei de la Croix-Rouge roumaine; 1,000 francs
suisses de la Croix-Rouge du Royaume des Serbes,
Croates et Slovenes ; 2,000 couronnes de la Croix-Rouge
tche'coslovaque. — L'Union internationale de secours
aux enfants a transmis 500 francs suisses, don de la
Croix-Rouge espagnole destine aux enfants.

5me distribution de la medaille Florence Nightingale.
(Deux cent quatre-vingt-huitieme circulaire aux Comites centraux.)

Geneve, le 12 mai 1929.
Aux Comites centraux des Soeie'te's nationales

de la Croix-Rouge.

Mesdames et Messieurs,
Notre circulaire du 10 Janvier 1929 (n° 284), prenant

acte de la resolution II de la XIIIe Conference interna-
tionale de la Croix-Rouge portant de 6 a 18 le nombre
des medailles Florence Nightingale pouvant etre attri-
butes annuellement, annongait que le Comite' internatio-
nal, interpr^tant cette resolution dans son sens le plus
large, aurait la faculte de choisir jusqu'a 36 candidates
pour la distribution de 1929.

Cette meme circulaire rappelait les directives consa-
crees par la XIIe Conference internationale de la Croix-
Rouge et les dispositions du reglement du 24 decembre 1913.

En reponse a cette circulaire, 20 Societes nationales
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ont pr^sente" les candidatures de 45 infirmieres. Les titres
des candidates ont ete examines, comme de coutume,
avec le plus grand soin, sans tenir un compte absolu
de l'ordre des presentations faites. II importe, en effet,
de garder a la m^daille Mghtingale — en d6pit de sa
distribution plus liberale — son caractere de distinction
hautement exceptionnelle.
• Les services rendus sur les champs de bataille ou dans
les calamite's publiques (voy. Compte rendu de la XIIe

Conference Internationale, p. 122) ont preValu sur les
me'rites acquis dans le service ordinaire des hdpitaux,
direction d'^coles, etc.

27 candidates ont e"te" retenues. Ce sont les suivantes : 1

ALLEMAGNE :

1. Frau Generaloberin Grafin Mathilde von Horn,nee
le l e r juillet 1875 a Munich, etait au service des infir-
mieres de la Socie"te des femmes badoises de la Croix-
Eouge des le l e r mai 1900 en qualite" de sceur. Nommee
infirmiere-major le l e r juin 1904 et infirmiere-major-
ge'ne'rale le 20 octobre 1913. A partir d'aout 1914, a dirige
des services hospitaliers sur les champs de bataille du
front occidental; membre de la Commission de la Croix-
Eouge allemande pour le transport des prisonniers de
Eussie ; a procede a la visite des camps de prisonniers
allemands dans ces pays ; actuellement a la tete des
800 sceurs de l'Association badoise des femmes de la
Croix-Eouge.

2. Frau Oberin Jenny LutterloJi, nee le 2 Janvier 1883
a Alvesse, pres de Brunswick, etait en 1908 41eve
infirmiere a l'hopital municipal Moabit a Berlin, ou
elle a passe" son examen d'Btat en 1909. A servi pendant

1 Comme precedemment, nous nous bornons a indiquer les etats
de service des laureates, sans enumerer les lionneurs ou distinctions
dont elles ont ete l'objet.
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la guerre, d'abord comme infirmiere de la Croix-Eouge,
puis comme infirmiere d'arme"e attached au corps d'ar-
mee envoye en Turquie, a continue a prodiguer ses soins
a ses malades lorsque les Anglais les eurent faits prison-
niers en septembre 1918; a contracts la malaria tropicale
et a e'te transported en Egypte. Eevenue en novembre
1919 en Allemagne avec un transport de prisonniers,
dirige depuis 1924 la maison-mere de la Croix-Eouge de
Mecklenbourg-Schwerin.

ANGLETEEKE :

3. Dame Sarah Swift G.B.E., E.E.C., nee le 22 no-
vembre 1854. De 1877 a 1880 a l'infirmerie royale de
Dundee ; fait fonction d'infirmiere-major au foyer pour
incurables de cette meme ville (1886), superintendante
au City Hospital de Liverpool (1887) et au Fever
Hospital de Londres (1888), superintendante des infir-
mieres a l'hopital des Gens de mer de Constantinople
(1890), «assistant matron» et «matron» au Guy's
Hospital de Londres (1909); de 1914 a 1919 « matron in
chief » de la Croix-Eouge britannique et de l'Ordre de
Saint-Jean, ce qui comportait l'inspeetion des hopitaux
de la Croix-Eouge en Angleterre et a l'etranger. Le
personnel des infirmieres s'elevait alors a 10,000 per-
sonnes. Diplome'e. Actuellement pre'sidente du Conseil
consultatif du Bureau des infirmieres de la Croix-Eouge
britannique.

AUTEICHE :

4. Soeur Marie Gabrielle (Grafin) Lodron, ne'e a Mais
(Tyrol). A suivi les cours d'infirmieres bavaroises a
Munich en 1908. Au de"but de la guerre travaillait dans
les lazarets bavarois ; en 1915 comme infirmiere de la
Croix-Eouge autrichienne ; en 1918 dans les camps de
prisonniers italiens ; actuellement au Comite" local de
la Croix-Eouge dans le Tyrol.
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5. Soeur Josefa Weidinger, ne'e en 1866 a Steyr (Haute-
Autriche). A fait ses etudes d'infirmiere a Linz. Soeur
de la Croix-Bouge autrichienne depuis 1906 ; pendant la
guerre, au service des hopitaux de la Croix-Bouge, entre
autres a l'hopital &pide"mique de Steyr et a l'hopital
de premiere ligne de Tarvis. 22 ans de service comme
infirmiere de la Croix-Bouge.

ATJSTKALIE :

6. Miss Grace Margaret Wilson, C.B.E., B.E.C.,
ne'e le 25 juin 1880. A servi successivement a l'hdpital-
e"cole de Brisbane, a l'hopital de la reine Charlotte a
Londres, a l'hopital national pour les maladies nerveuses
de Londres; a obtenu le diplome general en Janvier 1908
et des dipl6mes particuliers en septembre 1908 et avril
1910. Mobilised comme «principal matron» dans le
Queensland le l e r octobrre 1914, a servi dans le 3e hopital
australien a Mudros (1915) et en Egypte (1916), puis
en France et a Dartford. Actuellement «matron in
chief » du Service des infirmieres de l'armee australienne.

BELGIQTJE :

7. Jflle Jeanne Hellemans, nee a Vilvorde le 16 aout
1879. Infirmiere hospitaliere, diplome d'Etat (septembre
1922). Pendant la guerre, chef de salle a l'hopital de
Fort Philippe (Hopital de la Croix-Bouge). A l'heure
actuelle, directrice de l'e"cole d'infirmieres de Malines ;
en outre, pre"sidente de la Federation nationale des
infirmieres beiges.

BULGAEIE :

8. Soeur StoyanJca Alexandrova, nee en 1881 a Stara
Zagora. Diplom^e de la Croix-Bouge bulgare en 1904 ;
a servi dans l'hopital «Evloge Georguieff» a Constan-
tinople, a l'hopital militaire, dans les hopitaux d'Etat,
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dans la communaute" de la Sainte Trinite"; a soigne
pendant la guerre balkanique les malades du cholera
et du typhus exanth&natique, de meme, pendant la
grande guerre, des malades du typhus. Actuellement
directrice de la Communaute' de la Sainte Trinite".

9. Soeur Anastassia Kirinhova, ne'e en 1869 a Svichtov.
Diplome'e de la Croix-Eouge bulgare en 1905 ; a servi
dans les hopitaux d'Btat et dans l'hopital de la Croix-
Eouge comme infirmiere supe'rieure, puis pendant la
guerre balkanique et pendant la grande guerre, et a
soign6 des malades du cholera et du typhus exanthe"ma-
tique.

CANADA:

10. Miss Anne Hartley, ne'e le 24 octobre 1872 a
Brantford (Ontario). D'abord a l'hopital general de
Toronto en 1901, diplome'e en 1903 ; a servi pendant
la guerre en France, a Salonique, en Angleterre, de mai
1915 a juillet 1919, comme «matron» de l'hopital cana-
dien 1ST0 4. «Matron » du Brant Hospital le 29 octobre 1919.
Actuellement matron du Dominion Orthopaedic Hospital
a Toronto ; depuis le l e r Janvier 1929, « matron in chief »
des Departmental Hospitals du Canada.

ETATS-UNIS :

11. Major Julia C. Stimson, diplome'e de l'hopital
e"cole de N"ew-York en 1908, enrolee au service des infir-
mieres de la Croix-Eouge ame"ricaine le 30 juillet 1909 ;
a servi dans les inondations de l'Ohio en 1913, charged
des services d'outre-mer comme infirmiere-chef le
12 mai 1917, directrice du service des infirmieres de la
Commission de la Croix-Eouge ame"ricaine en France
du 10 avril 1918 au 17 octobre 1918, surintendante du
corps des infirmieres d'arme"e en d^cembre 1919. Actuel-
lement doyenne de l'e"cole des infirmieres de l'arme'e.
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12. Miss Carrie M. Sail, diplomee de l'e"cole d'infir-
mieres de l'hopital ge"n6ral de Boston (Mass.,) en
septembre 1904, enrdlee dans le service de la Croix-Eouge
ame'ricaine en mars 1916 ; infirmiere-chef de l'hopital
de base 5 ; affectee au service 6tranger de cet hopital
en mai 1917 et reste"e en service jusqu'au 5 aout 1919.
Infirmiere-chef de la Commission de la Croix-Eouge
am^ricaine en France jusqu'au 22 mai 1919. Actuelle-
ment principale a l'e"cole des infirmieres du Beter Bent
Brigham Hospital a Boston.

FRANCE:

13. Jflle The'rese-Marie-Le'onie Freminet, ne'e le
13 de"cembre 1885 a Paris. Diplome de «La Source » a
Lausanne en 1904, certificat de l'Union des femmes de
France en 1906 ; directrice de l'hopital ecole de l'Union
des femmes de France de 1912 a 1914, et de l'hopital
auxiliaire 122-32 a Paris du 2 aout 1914 au 25 Janvier
1919. A contracts, en service dans ce dernier hopital,
une diphterie et comme suite une n&vrite generalised
dont elle souffre encore, etendue sur une planche depuis
dix ans et ne pouvant faire aucun mouvement.

14. JTlle Marie-L^onie Ge'nin, ne'e le 5 avril 1859 a
Paris. Fondatrice et directrice du premier dispensaire-
e"cole de la Socie"te de secours aux blesses militaires,
1899-1908 ; service aux victimes des inondations en
1910 ; a dirige" l'ambulance a Meaux lors de la bataille
de la Marne en septembre 1914; a organise divers hopi-
taux a Conflans-Charenton, Charenton, Troyes, Ange-
ville, etc. pendant la guerre.

15. Jflle Alice Pezet Aubry, ne'e le 9 mars 1876 a Co-
lombey, diplomee de 1'Association des dames frangaises
en 1910, fut la premiere infirmiere qui partit pour le
Maroc en 1913 ; affectee au d^but de la guerre en 1914
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a l'hopital auxiliaire 241 a Boulogne sur Seine, puis
a l'hopital complementaire 44 de Eemiremont; elle fut
affecte'e ensuite a l'hopital d'evacuation 1/14 jusqu'apres
les hostility ; organisa un foyer du soldat a Coblence
en 1920 ; depuis lors dirige dix foyers dans cette region.

GKECE:

16. MUe Sophie L. Deligeorges, ne'e en 1884. A servi
en 1912-13 a l'hopital militaire de Philippias pendant
la guerre greco-turque, puis a l'hopital militaire Arsa-
kion, a Athenes, pendant la guerre gre"co-bulgare. Se
trouvait a l'hopital de la Croix-Eouge a Salonique au
moment de l'incendie en 1917 ; de"tache"e au camp de
Caraissi comme infirmiere-major a I'h6pital anglais ;
fin novembre 1917 a l'ambulance de Mme Argyropoulos
au front, pres de Bohemitza, et en mai 1918 dans la
meme ambulance au front pres d'Isvor. A servi en 1918
a l'hopital militaire, puis lors de l'e"pid£mie de grippe
en 1921, a l'hopital militaire de Brousse, en ensuite
d'Eski-Chehir; attached a l'ambulance automobile K° 3,
a suivi l'arme"e grecque pendant l'expedition d'Angora.

HONGBIE :

17. MUe Pauline Nahalha, nee le 26 Janvier 1886,
diplomee en 1906 et 1907. A servi de 1911 a 1915 a
l'hopital Elisabeth, a Miskolcz ; de 1915 a 1917 sur le
champ de bataille ; a continue a prodiguer ses soins
aux malades qui lui avaient ete confies lorsque ceux-ci
furent faits prisonniers par les Autrichiens en 1917.
Eetourna a son ancien hopital a Miskolcz a son retour
de captivite.

18. Mme Bartholome Gacsi, n6e Anne Novadovsky,
n^e le 4 septembre 1888, diplomee de la Croix-Eouge
hongroise le 29 juin 1911. A servi a l'hopital Elisabeth
a Miskolcz ; envoyee en mission de la Croix-Eouge
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hongroise a Sofia en 1913 ; du 9 Janvier 1917 au 28 Jan-
vier 1919, service de guerre dans les hdpitaux et ambu-
lances au front italien, plus tard dans les camps d'e"change
en Eussie. Pendant le regime communiste en 1919,
attachee a une clinique chirurgicale de Budapest. Actuel-
lement infirmiere-intendante a la clinique de me'decine
interne E"0 4, a Budapest.

INBES:

19. Miss Melanie Elaine Tippetts, E.E.C., nee le
29 juillet 1878, a fait ses Etudes d'infirmiere au Guy's
Hospital de 1902 a 1906. A servi pendant la guerre, en
France de 1914 a 1915, en Mesopotamie en 1916 et sur
la frontiere du Nord-Ouest de 1919 a 1920. Promue
«senior nursing sister » le 27 fevrier 1921 et « principal
matron» le 17 novembre 1925, poste qu'elle occupe
encore actuellement.

20. Miss Norah Beresford, ne'e le 14 fe>rier 1885. A
fait ses etudes d'infirmiere au London Hospital de 1907
a 1912 ; a servi pendant la guerre au Colaba War Hospital,
ou e"taient e>acue"s les blesses de Mesopotamie, plus tard
a la frontiere Nord-Ouest. Promue « senior nursing
sister » en septembre 1925.

ITALIE :

21. Duchesse Misabetta Cito di Torrecuso, nee di
Sambuy, ne'e a Santena (Turin) le 8 juillet 1885. A suivi
l'e"cole de la Samaritaine a Eome en 1915 et de la Croix-
Eouge italienne a Turin de 1916 a 1918. Dipldme'e de la
Croix-Eouge italienne le 16 aout 1918. A servi a l'hdpital
d'Udine du 2 octobre 1916 au 27 octobre 1917, a l'hdpital
035 Bolzano du 13 mai 1918 au 19 juin 1918, a l'hdpital
007 Marostica du 19 juin 1918 au 20 de"cembre 1918, a
l'hdpital de guerre de Trieste du 20 de"cembre 1918 au
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l e r avril 1919 ; viee-inspectrice generale des infirmieres
be"ne>oles de la Croix-Eouge italienne du 9 novembre
1919 au 19 mai 1921. Actuellement, et depuis novembre
1926, pre"sidente du Comity des infirmieres visiteuses
de la Croix-Eouge italienne.

JAPON :

22. MUe Midori Kagawa, ne'e le 20 novembre 1870,
diplome'e en 1900. Pendant la guerre russo-japonaise en
1904 en service sur un bateau-hopital, puis a l'hopital
militaire de reserve ; nomme'e infirmiere-major en 1905,
puis envoye"e pendant la guerre mondiale en 1918 en
Sibe'rie orientale ou elle servit pendant une annee et
demie. Actuellement a l'hopital central de la Croix-Eouge
japonaise, s'oecupant du soin des malades et de l'instruc-
tion des infirmieres.

23. Jflle Kei Mizuno, ne'e le 10 mars 1873. A fait ses
etudes d'infirmiere a l'institut de Gumma ; en service
a l'hopital militaire pendant la guerre sino-japonaise
en 1895. Diplome'e en 1899 ; au service de l'hopital
militaire de reserve en 1900 lors de l'insurrection des
Boxers. Embarque'e en 1904 lors de la guerre russo-
japonaise a bord d'un bateau-hopital; en 1913 au service
de l'hopital de"partemental de Gumma pour les soins
des malades et l'instruction des jeunes infirmieres.

LETTONIE :

24. Jflle Elza Gfrivans, ne'e en 1892, a fait ses Etudes
professionnelles a Saint-Pe'tersbourg, diplome'e en 1915 ;
a servi au lazaret des bataillons de chasseurs lettons,
puis a la clinique du professeur J. Jankovski qui recevait
des blesses du front; infirmiere-chef a l'hopital militaire
de Eiga pendant les luttes de 1919. Diplome'e au cours
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international d'infirmieres a Londres en 1922. Actuelle-
ment vice-presidente de l'Association des infirmieres
de la Croix-Bouge lettone et professeur a l'e"cole d'in-
firmieres de Eiga.

POLOGNE :

25. MUe Rosalie JacMmowicz, ne'e a Odessa en 1879.
A suivi des cours sanitaires militaires, de 1915 a 1918,
dans les hopitaux russes epide"miques et militaires.
Lorsqu'elle e"tait a Kieff, a accompagne" les convois d'otages
polonais envoye"s dans les provinces de la Bussie du
centre. A partir de 1918 a travaille" dans les hdpitaux
militaires polonais, et depuis 1923 dans les hopitaux
epide'miques.

26. Mlle RMne NagorsJca, ne'e a Lublin en 1886. A
suivi les cours sanitaires de la Croix-Eouge a Le"opol;
au de"but de la grande guerre a servi a l'liopital militaire
de Le"opol, puis dans un hopital de campagne de l'arme'e
autrichienne sur le front; dans les hopitaux militaires
de Varsovie, Grodno et Wilno, et, pendant les anne"es
1920-21, au front dans l'hopital de campagne 301/908.
Actuellement directrice de la nouvelle e"cole des infir-
mieres de la Oroix-Bouge polonaise.

TCHECOSLOVAQUIE :

27. Jflle Emma Novakowa, n^e a Tuchomerice
(Boh^me) en 1869. Au service de la Croix-Eouge autri-
chienne des le l e r juillet 1899 ; a suivi les cours d'infir-
mieres a Prague, et servi dans plusieurs hopitaux de
guerre, notamment a Belgrade. Apres la guerre mondiale,
est entree a l'hopital militaire de Prague et, depuis 1921,
au sanatorium de la Croix-Eouge. Achevera sa 30me

anne'e de service le l e r juiller 1929.
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Les m^dailles au nom des infirmieres de"signe"es ci-dessus
vont etre gravees et seront alors envoy^es aux Comites
centraux des Croix-Eouges. Ceux-ci voudront bien
assurer a la remise de la medaille le caractere de
solennite qu'ont souhaite" les fondateurs, en raison de
l'importance et de la valeur de la distinction conferee.

Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, l'expression
de nos sentiments les plus distingues.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge,

Max HUBER,
President.

Tremblement de terre en Perse.
Voir p. 381.

Deuxieme conference sur l'hygiene et le bien-etre
dans la marine marchande.

Du 28 juin au 5 juillet 1926 s'est tenue a Oslo, Bergen
et Trondhjem une conference internationale pour I'am6-
lioration de l'hygiene dans la marine marchande ; elle
etait organised par la Croix-Eouge norv6gienne et par
la Ligue des Socie^s de la Croix-Eouge1.

Sous le titre de Deuxieme conference sur l'hygiene
et le bien-etre dans la marine marchande, une importante
reunion internationale se trouve actuellement convo-
qu6e sous les auspices de la Croix-Eouge norve^gienne,

1 Cf. Bulletin international, t. I.VII, n° 288, aout 1926, p. 650 et
t. LVIII, n° 293, Janvier 1927, p. 68 et p. 87.

Voy. : «L'hygiene dans la marine marchande», compte-rendu de
la conference convoquee a Oslo par la Croix-Rouge norvegienne et la
Ligue des Soci^tes de la Croix-Rouge, 28 juin-5 juillet 1926. — Paris
(Ligue des Societes de la Croix-Rouge).
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