CHRONIQUE
Henri Cu£nod.

un culte a l'ceuvre de la Oroix-Eouge et a l'amelioration
du sort des victimes de la guerre. II fut un des
premiers a relever le merveilleux outil qu'est l'avion
sanitaire pour transporter le blesse a la base de pansement et d'operation la plus proche, ou pour amener
aupres de lui dans un minimum de temps le chirurgien
dont il a besoin. II fut un bon serviteur de la Croix-Eouge.
Celle-ci a besoin d'ouvriers perseverants et humblement
consacres a leur tache comme il le fut lui-meme.
P. DG.
Henri Cueiiod.
f 1939.

Le Comite international a appris avec de profonds
regrets la mort, survenue a Beyrouth le l e r octobre
dernier, de M. Henri Cuenod, qui etait le president du
Conseil des trustees pour l'etablissement des Assyriens
de l'lrak K
Henri Cuenod avait accompli de tres importantes
missions comme delegu6 du Comite international de la
Croix-Bouge; il en a rendu compte dans les articles
intitules :
L'internement en Italie des prisonniers du «HeimaiMaru» 2. — Deuxieme mission dans la Euhr (novembredecembre 1923)3. — Eavitaillement de 1'Albanie septentrionale 4 . — Inondations en Chine, 1925 6. — Les
refugies en Chine et en Mandchourie 6. — MM. Eodolphe
1
Cf. Sisume" mensuel des travaux de la 8oci4t4 des Nations, octobre
1939, p. 454.
2
Revue internationale de la Croix-Bouge, 15 novembre 1921, pp.
1094-1097.
3
D6cembre 1923, pp. 1167-1172.
1
Octobre 1924, pp. 783-791.
6
Novembre
1926, pp. 919-922.
6
Avril 1926, pp. 164-167.
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Federations Internationales a Geneve.

Haccius et Henri Cuenod, d^legu^s du Comite international de la Croix-Eouge et de l'Union internationale
de secours aux enfants, publierent, dans la mdme revue :
Mission en Anatolie 1.
La Revue, qui deplore la mort d'Henri Cuenod, tient
a rendre hommage a l'energie, a la competence, au
devouement avec lesquels il a realist les grandes taches
humanitaires dont il avait accepts d'assumer les responsabilites.

Federation des institutions Internationales
etablies a Geneve.
La Federation des institutions internationales etablies
a Geneve (F.I.I.G.) a tenu une assemblee gen^rale le
27 novembre dernier. Le Comity international de la
Croix-Eouge avait et6 invite a s'y faire repr^senter par
un «observateur», M. Martin Bodmer, que le president
de l'assemblee, M. Leopold Boissier, salua officiellement
en termes fort aimables.
L'objet le plus important a l'ordre du jour concernait
les activites de secours pendant la guerre. M. de
Watteville presenta un remarquable rapport ou se
trouvaient resume'es les reponses que 28 membres de la
Federation avaient envoyees a une lettre et un questionnaire a eux adresses le 30 septembre 1939; ce questionnaire
avait ete transmis, a titre documentaire, au Comite
international de la Croix-Eouge et a la Ligue des Societes
de la Croix-Eouge.
Les 28 reponses faisaient connaitre les intentions des
Associations quant a leur collaboration a Faction humanitaire en faveur des victimes de la guerre, ainsi que les
Novembre 1922, pp. 961-970.
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