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Comite international de la Croix-Rouge
a Geneve

MM. Burckhardt, Carl J., docteur en philosophic, professeur honoraire
de l'Universite de Zurich, proiesseur ordinaire a l'lnstitut
universitaire de Hautes Etudes internationales a Geneve, ancien
Haut-Commissaire de la Societe des Nations. — (1933) ', president
[en conge).

Huber, Max, docteur en droit, ancien president de la Cour perma-
nente de justice internationale (1923). president d'honneur (charge
ad interim de la pre'sidence).

Chapuisat, Edouard, docteur es lettres h. c. (1938), vice-president.

Barbey-Ador, Frederic, ancien ministre de Suisse en Belgique (1915).
Mme Ed. Frick-Cramer (1918) (en conge).

M. Cheneviere, Jacques, docteur es lettres h. c. (1919).
MUe Ferriere-j Suzanne, directrice-adjointe de l'lnternational Migration

Service (1924).
M. Patry, Georges, docteur en medecine, colonel, ancien medecin de

division de l'armee suisse (1929).
MUe Odier, Lucie, ex-chef du Service des infirmieres-visiteuses de la

Croix-Rouge genevoise (1930).
M. Zangger, Heinrich, docteur en medecine, professeur honoraire de

TUniversite de Zurich (1932).
MUe Bordier, Renee, ancienne infirmiere-chef au « Bon Secours » (1938).
MM. Cramer, Alec, docteur en medecine, colonel (1938).

Bodmer, Martin, (1940).
Etter, Philippe, conseiller federal (1940).
Gloor, Ernest, docteur en medecine (1945).
Vischer, Adolf-L., docteur en medecine (1945).
van Berchem, Rene, docteur en droit, banquier (.1946).
Schindler, Dietrich, docteur en droit, professeur a l'Universite de

Zurich (1946).

1 Les annees indiquees dans les parentheses designent les dates de nomination
des membres du Comite international.


