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Comit£ international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
ARTICLE PREMIER. — Le Comity international de la Croix-Rouge (C. I. C. R.),

fonde a Geneve, en 1863, et consacrfi par des decisions des Conferences internatio-
nales de la Croix-Rouge, est constitue en une association regie par les art. 60 et
suivants du Code civil suisse, et possede, en conformity, la personnalite civile.

ART. 2. —• Le C. I. C. R. est une institution independante ayant son statut propre
dans le cadre des statuts de la Croix-Rouge internationale.

ART. 3. — Le C. I. C. R. a son siege a Geneve.
ART. 4. — Le C. I. C. R. a notamment pour bu t :
a) de travailler au maintien et au developpement des rapports des Societes

nationales de la Croix-Rouge entre elles ;
b) de maintenir les principes fondamentaux et uniformes de l'institution de la

Croix-Rouge, savoir : l'impartialite, I'ind6pendance politique, confessionnelle et
economique, l'universalit& de la Croix-Rouge et l'egalite des Societes nationales ;

c) de reconnaltre toute Soci^te nationale nouvellement creee ou reconstitute
en conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter eette consti-
tution reguliere a la connaissance de toutes les Societes nationales existantes ;

d) d'etre un intermediate neutre, dont l'intervention est reconnue ngcessaire,
spficialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles interieurs ;

e) de recevoir toute plainte au sujet de pretendues infractions aux Conventions
internationales, et, en general, d'etudier toutes questions dont J'examen par un
organe specifiquement neutre s'impose ;

f) de coordonner les efforts pour soulager les victimes de la guerre des maux
qui sont la consequence de la guerre, des calamites civiles ;

g) de travailler au developpement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire necessaire pour assurer l'activite de la Croix-Rouge en temps de guerre,
en collaboration avec les Soeietfis nationales de la Croix-Rouge et les Services de
santfi militaires des Etats ;

h) d'assumer les fonctions qui lul sont devolues par les conventions internatio-
nales ; .

i) de s'occuper en general de tout ce qui concerne les relations entre les Socieles
de la Croix-Rouge, en temps de paix comme en temps de guerre, dans le domaine
des secours aux blesses et aux malades de la guerre, ainsi que dans celui de l'action
en faveur des prisonniers de guerre.

En vertu de ses statuts, le Comite international de la Croix-Kouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir legalement
des legs.

Formule k utiliser dans un testament :

Je soussignd... declare Uguer au CotniU international de la Croix-
Rouge, a Genhve,

la somme de

legs a acquitter franc de tous droits par ma succession.
(litu, date et signature).

Le Comite international, dont toutes les ressources sont consacrees
a l'accomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son oeuvre.

Compte de cheques postaux en Suisse n° I. 928.
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Horace Micheli
1866-1931

Le Comite international vient d'avoir le grand chagrin
de perdre un de ses membres honoraires, M. Horace
Micheli, decede le 6 mai a Clarens, ou son etat de sant6
l'avait oblige a sejourner.

II avait etc" appeM a faire partie du Comite en mars
1914, en meme temps que M. Edmond Boissier, qui fut
depuis lors l'un de ses vice-presidents. C'etait a la veille
de la grande tourmente, et les nouveaux elus ne se
doutaient guere de la tache et de la responsabilite qu'ils
assumaient en acceptant l'appel qui leur etait adresse.
Le Comite avait ete affaibli, au cours des annees pre-
cedentes, par les deces successifs de Gustave Moynier
et du colonel Camille Favre. Gustave Ador, president
des 1910, avait propose simultan^ment ces deux candi-
datures a ses collegues, et ceux-ci d'y donner d'emblee
leur pleine approbation. Micheli avait au Comite sa
place marquee d'avance, son pere, Louis Micheli de la
Rive, ayant fait partie du Comity international de 1869
jusqu'a sa mort, en 1888 ; des son enfance, Horace
Micheli avait et4 ainsi initi^ au grand mouvement de
la Croix-Eouge, alors a ses debuts.

Horace Micheli avait du, a l'epoque, et deja pour raison
de sante, fixer son domicile a Berne, et la, a proximity des
autorite"s fMerales, il poursuivait ses fonctions de r£dac-
teur au Journal de Geneve, charge plus specialement
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de la politique fede"rale. Son sejour a Berne, avec de
frequents retours a Geneve, lui donnait la possibility
d'^tablir un lien permanent et pr^cieux entre le Comity
international et les Conseils de la Confederation, et,
pendant la guerre notamment, ses interventions aupres
du Conseil federal furent d'une grande utility au Comity,
pour l'ceuvre de secours entreprise.

Lors de l'ouverture de l'Agence internationale des
prisonniers de guerre, en 1914, il accourut, poussê  par
son ame genereuse et compatissante, pour lui apporter
son concours.

Mais son eloignement de Geneve, ses occupations, que
la guerre avait multipliers et compliqu^es, son etat de
sante, qui ne"eessitait, helas ! des managements, ne lui
permirent pas de donner a cette tache immense et sans
cesse grandissante, tout le temps et les forces qu'il eut
aime" pouvoir y consacrer. Combien de fois lui avons-
nous entendu exprimer ce regret !

Cependant la noblesse et la ge'nerosite de son cceur
l'obligeaient a accepter les missions qu'il pouvait accom-
plir. En 1916, il va voir, au nom du Comite international,
les Francais interne's dans l'Oberland. Au printemps
1917, il consacre plus d'un mois a rendre visite, avec le
Dr Ferriere, aux Croix-Eouges autrichienne, hongroise
et bulgare. Les delegues du Comite inspecterent les
camps de prisonniers et internes civils serbes, obtinrent
diverses ameliorations dans leur traitement et amorcerent
l'e'change de grands blesses anglais et frangais d'une part,
bulgares de l'autre, a travers la Suisse, ainsi que le rapa-
triement de certaines categories de prisonniers, captifs
depuis plus de dix-huit mois. En 1920, il accomplissait au
nom du Comite international, avec M. Lucien Cramer,
alors conseiller de Legation, une longue visite de plusieurs
semaines a Varsovie, aupres du gouvernement et de la
Croix-Rouge de Pologne ; le but etait d'y etablir une
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mission permanente du Comite international en vue de
faeiliter le transit, tant des prisonniers a rapatrier, que
des reemigrants russes, allemands, autrichiens, hongrois,
tchecoslovaques. C'etait l'accomplissement d'une partie
de la tache essentielle, mais immense — le rapatriement
des prisonniers et des emigres de tons pays — que le
Comite international avait assumee apres la guerre, et a
laquelle il avait voue toutes ses forces, apres la fermeture
de l'Agence internationale.

Micheli prit une part active a la Xe et a la XIIe

Conference internationale de la Croix-Eouge, en 1921
et en 1925, a Geneve. A la premiere, au nom de la
4me Commission, il pre^enta le rapport sur le concours
de la Croix-Eouge avec d'autres associations philan-
thropiques et la S. d. IS., alors tout a ses debuts.

En 1925, en vue de la XIIe Conference, il collaborait
a 1'etude de la guerre chimiqne, dans laquelle M. Lucien
Cramer, devenu membre du Comite, s'est specialise.
Us publiaient ensemble un important article dans la
Revue internationale de la Croix-Bouge (n° de septembre
1925), concluant a la necessity pour la Croix-Eouge,
dans tous les pays, de s'appliquer a la lutte morale contre
la guerre ehimique et bacteriologique, et de rechercher
les moyens efficaces de proteger les populations civiles
contre ses effets desastreux. Puis, a la XIIe Conference
meme, Micheli pre"sentait le rapport de la 5me Commission
sur ce sujet, et l'accompagnait d'un vivant commentaire.

Mais si l'apport materiel d'Horace Micheli au travail
du Comite international n'a pas ete aussi etendu qu'il
l'eut souhaite lui-meme, il y avait en lui une force morale
et une puissance de conviction qui constituaient pour
ses collegues le plus precieux des appuis. II avait le veri-
table esprit de la Croix-Eouge, c'est-a-dire cet amour de
l'humanite souffrante, cette ardeur a attenuer les douleurs
des peuples, qui va, sans compter et sans distinguer, par
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dela le devouement jusqu'au sacrifice. Les elans g^nereux
de sa nature, sa distinction native, son intelligence et sa
culture, sa modestie reelle, sa parfaite loyaute", son coeur
toujours ardent pour les nobles causes, faisaient de lui
l'un des plus dignes de figurer aux cotes du grand chef et
Eminent president, Gustave Ador. On a dit de lui : c'e"tait
un gentilhomme. C'est vrai. On a ecrit aussi: « on sentait
son cerveau toujours fre"missant d'une noble passion. »
Bden n'est plus vrai non plus. Ses convictions vigoureuses,
jointes a une sincerity absolue, a une ardeur pour le
bien, qu'alimentaient des convictions chretiennes pro-
fondes, faisaient le charme, la force et la valeur qui
rayonnaient de toute sa personnalite.

Et c'est cette force-la, cette haute valeur morale, la
plus precieuse de toutes, que le Comite international,
comme Geneve, comme la Suisse entiere, comme sa
famille avant tout, ont perdue.

A cette derniere vont les regrets personnels et profonds
de tous ses collegues du Comite et leurs sinceres condo-
leances, comme va specialement a l'adresse de sa niece,
Madame Frick-Cramer, membre honoraire, l'expression
de leur plus vive et cordiale sympathie.

II nous sera permis de rappeler les lignes qu'il consa-
crait, dans le Journal de Geneve, a la tache de l'Agence
internationale des prisonniers de guerre, lors de ses
debuts, en septembre 1914, car Micheli est la tout entier :
le journaliste, Phumanitaire, le patriote, le chretien.

«Travail beni et bienfaisant entre tous, dont notre
ville, qui a deja donne son nom a la Convention de
Geneve, peut etre fiere d'etre le siege. Alors que tout
autour de nous la guerre la plus effroyable que l'on ait
jamais vue fait rage, alors que les armies des grands
peuples civilises ne songent qu'a s'entre-detruire, que
chaque nation fete comme ses bienfaiteurs les g£n4raux
qui ont fait tuer le plus d'ennemis et les inventeurs qui
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ont combing les plus foudroyantes machines de guerre,
Geneve cherche, dans la faible mesure de ses forces, a
tendre la main aux malheureux de toutes les armees belli-
gerantes. Et comment pourrait-elle mieux faire qu'en
abregeant les tortures morales de l'anxiete, de l'absence
de nouvelles, de l'incertitude plus horrible parfois que
la pire des certitudes ?

« Cette guerre qui a dechaine tant d'atrocites insoup-
connees et dont malheureusement il n'est plus possible
de douter, fait surgir aussi dans tous les pays des devoue-
ments admirables. Au dieu des batailles, qui nous fait
horreur aujourd'hui et que nous ne pouvons plus entendre
invoquer sans un frisson d'indignation, s'oppose en tout
pays — dans les cceurs de femmes surtout, mais aussi
dans beaucoup de eceurs d'hommes — le seul vrai Dieu,
celui dont Jesus-Christ nous a revele l'esprit en nous
disant: «Aimez vos ennemis, faites du bien a ceux qui
vous haissent, priez pour ceux qui vous outragent et
qui vous persecutent». Celui que le disciple prefere de
Christ a defini : « Dieu est amour «...

«Jour apres jour, la longue theorie des souffranees
poignantes de la guerre passe par notre ville, avec
tous ces petits carres de papiers qui portent, a cote de
tant d'inquietudes, tant de sollicitude et de tendresse
passionnee. Heureux au moins que le nom de Geneve ne
soit associe qu'a une ceuvre de charite et d'amour et que
trop rarement a notre gre, mais enfin deja bien des fois,
il ait pu partir de chez nous un message portant dans la
plus humble chaumiere comme dans le plus somptueux
chateau, une pensee de consolation, un sourire d'espoir,
au milieu de tant de larmes. »

P. D G.
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6me attribution de la medaille Florence Nightingale
(Deux cent quatre-vingt-dix-septieme circulaire aux Comite* centraux.)

Geneve, le 12 mai 1931.

Aux ComiUs centraux des Socie'te's nationales
de la Croix-Bouge.

Mesdames et Messieurs,

Notre cireulaire 294, du 20 de'cembre 1930, rappelait
que le 12 mai 1931 aurait lieu la 6e attribution de la
Medaille Florence Mghtingale et fixait au 31 mars 1931
la date extreme pour la presentation des candidatures.

En reponse a cette circulaire, 19 Societe"s nationales
ont pre"sente les candidatures de 37 infirmieres. Les titres
des candidates ont ete examines en regard des prescrip-
tions reglementaires et a la lumiere de la decision de la
XIIe Conference internationale. La preference a ete
donnee aux infirmieres diplomees qui se sont distinguees
d'une fagon exceptionnelle par leur grand devouement
en temps de guerre ou dans les calamites publiques.

27 medailles ont ete decernees aux infirmieres suivantes:

ALLEMAGNE :

1. Frau Oberin Hanny Dycicerhoff, nee le 17 aout 1857,
diplome d'Etat avril 1899, superieure de la Maison mere
Bethesda, a Landsberg sur Warthe. A rendu de grands
services pendant l'epidemie de typhus de 1904, lors de la
catastrophe de chemin de fer de Tatsen en 1907. Pendant
la guerre, a fait face, dans l'hopital qu'elle dirigeait a
Gnesen, a l'organisation d'ambulances des lres etapes.
Apres la guerre se vit obligee de transporter cet hdpital
a Landsberg, Gnesen ayant passe a la Pologne.
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2. Sceur Minna Weiss, n6e le 17 octobre 1877, a parti-
cip6 aux cours des sceurs de la Croix-Eouge en Saxe et a
regu le diplome en 1904. A passe les examens d'Btat avec
succes, et selon son d^sir a et6 aff ectee au service colonial
de l'Afrique allemande du Sud-Ouest. A fait du service
d'obst6trique dans les fermes de la colonie ; prit en 1914
la direction de l'hopital de Grottfontein, qu'elle garda
pendant toute la duree de la guerre et souvent seule en
charge. Eentr^e a Dresde, en decembre 1919, est retournee
dans l'Afrique du Sud, en 1924, a Kolmannskuppe, est
revenue en 1929 en AUemagne et dirige l'hopital municipal
de Plauen.

ATJTKICHE :

3. Sceur Leokadia Ammann, n6e en 1895 a Nenzing dans
le Voralberg. Auxiliaire volontaire au service de la Croix-
Eouge au d6but de la guerre, dans les hopitaux de reserve
Montafon et d'Innsbruck. Prit son diplome a la clinique
universitaire d'Innsbruck en f&vrier 1917. A servi jusqu'a
la fin de la guerre sur leg champs de bataille d'Isonzo,
Trente, Nomi. Eecut nombre de decorations pour son
courage. Accompagna ceux qui lui ^taient confi^s dans
leur retraite dangereuse a travers la montagne.

BELGIQTJE :

4. i¥lle Cdcile Mechelynck, nee a Bruxelles le 26 juin
1891. Infirmiere hospitaliere (diplome d'Etat). Infirmiere
visiteuse diplomee du cours international de la Ligue des
Societes de la Croix-Bouge. Infirmiere pendant la guerre a
l'hopital de la Croix-Eouge « Ocean » a la Panne (1915-
1919). A assure le service de Croix-Eouge en temps de
calamite's. Directrice depuis 1920 de 1'Association des
infirmieres visiteuses de Belgique.
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BULGABXE :

5. Sceur Helena Bado'iJcova, nee en 1884 a Samokov.
Diplomee de l'ecole des infirmieres de la Oroix-Bouge
bulgare en 1912. Pendant la guerre balkanique, a soigne"
les victimes du cholera, et pendant la grande guerre celles
du typhus exanthematique. Actuellement infirmiere
superieure a la clinique pour maladies internes de l'Uni-
versite.

CANADA :

6. Miss Vivien Adlard Tremaine, R.B.C., nee le 28 avril
1880 a Montmorency, P.Q. A pris ses grades a l'hopital
general de Montreal en Janvier 1907. Infirmiere dans le
corps medical militaire de la milice active du Canada des
le 17 mai 1914. Ayant passe en Europe en octobre 1914,
elle servit en Angleterre, puis en Prance. Nominee«matron »
le 3 mars 1916. Pendant le reste de la guerre, elle continua
son service tant a bord des transports, dans les depots
canadiens, que dans les hopitaux de France et d'Angle-
terre.

ETATS-UNIS :

7. Miss Elizabeth Gordon Fox, nee en 1884. Gradue"e de
PUniversite de Wisconsin et de l'Ecole d'infirmieres de
1'hdpital Johns Hopkins a Baltimore. Infirmiere visiteuse
de 1912 a 1919. Directrice des infirmieres de sante publique
de la Croix-Eouge americaine 1919-1930. Durant les
inondations du Mississippi en 1926, a surveille le travail
de 300 infirmieres, pendant plusieurs mois.

FBANCE:

8. Mme Henriette de Bertier de Sauvigny, nee de Grancey,
a Paris, le 19 decembre 1889. Dipldme simple de la
Soci^te de secours aux blesses militaires (S. S.B. M.) le
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20 juillet 1915. Diplome superieur de la S. S. B. M. le
29 juillet 1918. Diplome d'Etat, en juin 1924. S'est consa-
cree pendant toute la guerre aux blesses et malades de
l'hopital 19 a Laval. Depuis juillet 1921, a l'hopital
militaire du Val de Grace. Infirmiere-major.

9. MUe Marie-Eugenie Lapere, nee le 28 mars 1869
a Gelos (Basses-Pyre"ne"es). Certificat de l'Union des fem-
mes de France (U. F. F.) en 1911. Diplome de l'U. F. F.
en 1914. Diplome d'Etat en 1925. De mars 1912 a fevrier
1914 a servi dans les hopitaux militaires de Casablanca
(Maroc) et de Meknes. Pendant la guerre, a Nancy,
Amiens, Salonique, Fiorina et Sakulevo (Macedoine).
Betournee en aout 1922 a Casablanca, elle y continue son
service d'infirmiere-major.

GRANDE-BKETAGNE :

10. Dame Anne Beadsmore Smith D.B.E., it.B.C.
formee a l'hopital St-Bartholome\ Attachee au service
d'infirmieres de reserve de l'armee, des novembre 1899.
Nommee«matron »le 30 mars 1903. Dans l'AMque du Sud,
d'octobre 1908 a d^cembre 1909. JSTomm ê principale
matron au service d'infirmieres de la reine Alexandra
le l e r Janvier 1916. Attachee au service des troupes bri-
tanniques en France, du 11 aout 1914 au 11 aout 1916.
A Malte, du 12 aout 1916 au 16 avril 1917 ; en France,
du 17 avril 1917 au 31 aout 1917. Matron en chef du
5 aout 1919 au 24 mars 1924, passed avec ce titre au
service territorial en septembre 1925.

GRECE :

11. lflle Julie Andreades, nee a Corfou le 14 avril
1883. Diplome de la Soeiete francaise de secours aux
militaires blesses le 11 juillet 1914. Dipldme d'Etat
francais le l e r aout 1914. Aide-infirmiere pendant la
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guerre gre"co-turque 1912. A l'hopital militaire de Corfou
en 1913. Attached au service du Val de Grace a Paris,
du l e r aout 1914 au 15 Janvier 1916, a l'hopital de la
Pitie, 1916-18, puis a l'hopital militaire du Panthe'on.
Infirmiere surveillante a l'hopital d'Ouchak (Asie Mineure)
juin 1921. Unique infirmiere au poste du front de Toulon-
Bounar, par lequel ont passe plus de 5,000 blesses. A l'hopi-
tal d'e>acuation a Kioutachia, puis a Dorylaion, Andri-
nople, etc. A dirigê  le service des infirmieres a l'hopital
des re"fugie"s de Kalamaria, d'aout 1923 a fin juillet 1925.

12. Mme Helene Tricoupis, nee a Athenes le 9 Janvier
1882. Infirmiere-major de la Croix-Eouge hellenique.
A servi dans les ambulances pendant la guerre greco-
turque 1912-13, puis a l'hopital de la Croix-Eouge helle"-
nique a Athenes pendant la guerre gr^co-bulgare, juillet-
octobre 1913. A l'hopital militaire de Patras, avril-mai
1918, a l'hopital Evanghelismos d'Athenes, juillet-aout
1918, a l'hopital militaire d'Athenes, aout-septembre
1918-1919, a l'hopital de Brousse, 1921. Du 4 aout au
4 septembre 1921, attachee a la premiere ambulance
du front.

HONGRIE :

13. Baronne Marie de Fidth, nee en 1879. Diplome
d'infirmiere de la Oroix-Eouge hongroise 1913. Attachee
a l'hopital 8t-Bartholome a Londres 1913-14. Superieure
g^n^rale adjointe a l'hopital de la Croix-Eouge a Buda-
pest, 1914. Divers services au champ de bataille 1915-16.
Envoyee en mission a Constantinople, puis a Sofia. Supe-
rieure g^nerale adjointe de l'Institut central d'infirmieres.

14. -J- Mne Suzanne Ferenoz, nee en 1893. Diplome
d'infirmiere de la Croix-Eouge hongroise 1915. Divers
hopitaux 1915-16. Affectee a l'hopital du front a Turn-
Severin. D^cedee du typhus exanth&natique en 1917.
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15. _¥lle Antoinette Heyl, nee en 1889. Diplome d'in-
firmiere de la Croix-Eouge hongroise 1912. Hopital de
guerre a Futtak, 1914. Affectee a une colonne sanitaire
sur le champ de bataille 1915-17. Bevenue du champ,
malade, aoiit 1917. Affectee depuis a divers hopitaux.

INDES:

16. Miss Alice Rosina Lowe, B.B.C., nee le 22 sep-
tembre 1876. Attachee au Guys Hospital a Londres de
1902 a 1906. Differents hopitaux a Simla, Lahor, Banga-
lore 1908-1914. Nominee « matron » de ce dernier hopital
en octobre 1913. Attachee au service d'infirmieres de la
reine Alexandra du 18 mai 1915 au 30 septembre 1926.
A servi a la frontiere Nord-Ouest de novembre 1924 a
ce jour.

17. Miss Minnie Eda Maclean, B.B.C., nee le 18 mars
1878. A fait ses etudes a l'hopital St-Bartholome a Lon-
dres 1903-08, puis au Queen's Hospital 1908-1910. Au
service de la reine Alexandra de decembre 1910 a ce jour.
A servi en France 1914-15, en Mesopotamie 1916-19, a
la frontiere du Nord-Ouest 1920-22. Promue « matron»
en Janvier 1929.

JAPON :

18. Mue Suye Otsuka, nee le l e r Janvier 1876. Est
entree a l'ecnle d'infirmieres du Comite departemental
de Hydgo de la Croix-Bouge japonaise, 1894. Travailla
dans l'hopital militaire de reserve pendant la guerre
sino-japonaise 1895. Infirmiere-major en 1900, exerca
ces fonctions a l'hopital militaire de reserve pendant la
guerre russo-japonaise 1904. Infirmiere-major de l'hopi-
tal de Dairen. Nominee en 1914 infirmiere-major de l'ho-
pital Himeji.
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19. Jf"e ShigM Homma, ne'e le 28 novembre 1880.
Entree comme eleve infirmiere a l'hopital central de la
Croix-Eouge japonaise en 1900. Y acheva ses Etudes
en octobre 1903. An service d'un bateau-hopital pendant
la guerre russo-japonaise 1904-05. Infirmiere-major en
avril 1907. Infirmiere-major de la Croix-Eouge japonaise
en France, novembre 1914, mai 1916.

LETTONIE :

20. Mne Justine Kushhe, ne'e en 1892. Diplome d'in-
firmiere de la Ligue russe nationale pour I'£galit6 des
femmes, novembre 1914. Sert a l'hopital de Tsarskoie
Selo. Directrice-infirmiere de l'internat pour enfants des
rtjfugies lettons a St-Petersbourg, 1915. Eevient en Let-
tonie en 1919, entre au service de la Commission perma-
nente du Congres des regions devast^es. 1923 infirmiere
de la Croix-Eouge lettone, diplom^e des eours internatio-
naux de Bedford 1925. Inspectrice des services de sante
de la Croix-Eouge lettone.

NORVEGE :

21. Sceur Karethe Johnsen, n^e le 21 septembre 1873.
Diplom^e de la Croix-Eouge de Norvege en 1904. Infir-
miere superieure de la section gynecologique de la Maison
d'accouchement d'Etat 1906. En 1912 a sollicit^ et obtenu
l'autorisation de servir dans l'ambulance organisee par
la Croix-Eouge de Norvege pendant la guerre balkanique
1912-13 ; infirmiere-chef d'un hdpital de 400 lits a Bel-
grade, puis a Durazzo. Infirmiere-chef a l'hopital d'Etat
pour maladies de femmes depuis 1914.

POLOGNE :

22. Mme Stephanie Potoclca-Ziembinslca, nee en 1896.
A gervi pendant la guerre dans un hopital pour enfants,
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puis dans les formations du Comite polonais d'assistance
sanitaire organisers en 1914, dans les hopitaux de cam-
pagne, a l'hopital militaire de Varsovie pendant la guerre,
1918-20. Entree a l'Ecole de nursing a Varsovie en 1921.
Infirmiere-major a l'hopital militaire de Varsovie. A
suivi les cours internationaux de Bedford College 1926-27.
Inspectrice des infirmieres de la Croix-Rouge polonaise
1928. Directrice de la section des infirmieres du Comite
regional de Poznan.

23. Mme Wanda Idzikowska, nee en 1865. A servi
au Comite" polonais d'assistance sanitaire organise" en
1914 a Varsovie. Infirmiere-major a l'hopital de la Croix-
Rouge de Varsovie. A rempli ces fonctions 5 ans, des 1917,
et en meme temps organisa et dirigea, pendant les
ann^es de guerre 1918-20, les premiers cours de nursing
pour infirmieres volontaires. Directrice du Foyer des
infirmieres, ou elle a organise des cours supplemen-
taires pour infirmieres.

24. Mme Marie Modrzewslca, nee en 1882. A travaille
depuis 1906 dans les hopitaux, et des 1914 dans les hopi-
taux militaires. Suivit l'armee polonaise a son entree
a Kieff en 1918. Travailla dans un hopital militaire polo-
nais installe dans cette ville. Pendant l'occupation
bolcheViste soigna les detenus polonais. Depuis 1920
dans un hopitaL militaire a Varsovie.

ROUMANIE :

25. Mme Constantza Tarasof, ne'e lonescu, a soign6
les chol^riques en 1913, pendant la campagne balkanique,
a l'hopital de Turnu-Severin. Infirmiere a l'hopital
de la Croix-Rouge roumaine en 1916 a Tirgu-Ocna.
Son hopital etant 6vacue a Tirgu-Frumos, en assuma
la direction dans des conditions tres difficiles. A contracts
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suecessivement le typhus exanth^matique, la fievre
typhoide, la grippe infectieuse. A servi jusqu'au prin-
temps 1918.

26. Mme Zoe V. Georgescu, nee Iorga. Infirmiere a
l'hopital de la Croix-Bouge, filiale de Campulung pendant
la guerre de 1916-18. Hopital eVacue" de Valachie en
Moldavie. A contracts le typhus exanthe"matique en
soignant les typhiques.

TOUGOSLAVIE :

27. Mme Bossa Svet Eanhovitch, ne'e en 1872. A suivi
les cours d'infirmieres en 1908. Entree a 1'hdpital mili-
taire a Belgrade en 1909, travailla a la section de chirurgie
et soigna les maladies infectieuses pendant la guerre
balkanique. Pendant la guerre mondiale, dans les hopi-
taux militaires de Mch, Kragoujevac, Lescovac et
Arandjelovac. Affecte"e aux soins des malades du typhus
abdominal et exanth^matique. Pendant la retraite serbe
a travaille" sous la tente a Novi Bazar, puis a Prizren
en 1916. Eentree en 1918 a l'hopital de Belgrade ou elle
travaille encore.

* *

Les m^dailles et diplomes au nom des infirmieres
design^es ci-dessus seront envoye"s aux Comites centraux
des pays respectifs. Ceux-ci voudront bien assurer a
la remise de la medaille le caractere desolennit^ qu'ont
souhaite les fondateurs. Le Comite international de la
Croix-Eouge sera heureux de publier les relations de ces
ceremonies.

Veuillez agr^er, Mesdames et Messieurs, l'expression
de nos sentiments les plus distingue"s.

Pour le Comite international de la Croix-Bouge,

Max HTTBER,

President.
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Secours sur route.

LlGUE DES SOCIETES COMITE INTERNATIONAL
DE LA C R O I X - E O T J G E DE LA CROIX-EOUGE

11.

Le 20 mai 1931.
Les Socie"tes nationales de la Croix-Rouge ont e"te

tenues au courant de la question des secours sur route,
amorcee par la communication N° 4 du Comity interna-
tional de la Croix-Eouge et de la Ligue des Soeietes de la
Croix-Rouge, du 26 juin 1929. Cette question a ete ported
a l'ordre du jour de la XIVe Conference internationale
de la Croix-Rouge a Bruxelles, en octobre 1930, et a fait
l'objet de la resolution XVI, prevoyant la constitution
d'une Commission internationale permanente des secours
sur route.

Par ses circulaires du 25 novembre 1930 et du 2 avril
1931, la Ligue des Society's de la Croix-Rouge a informe
les Socie"tes nationales de la Croix-Rouge des travaux de
cette Commission, ou le Comite" international, la Ligue et
les Societe"s nationales de la Croix-Rouge sont represented,
aux cot^s des dengue's du Conseil central du tourisme
international.

La Conference europeenne sur la circulation routiere,
qui s'est tenue a Geneve, au siege et sous les auspices de la
Societe des nations, du 16 au 30 mars 1931, a entendu le
president de la Commission internationale permanente
des secours sur route. Dans la convention du 30 mars sur
l'unification de la signalisation routiere, signee a Tissue
de cette conference, a ete inseree, en annexe, la recomman-
dation suivante :
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I I I . SlGNAUX COMPORTANT UNE SIMPLE
INDICATION.

Les signaux de cette categorie doivent etre de forme
rectangulaire. Le choix des couleurs est facultatif,
entendu que la couleur rouge ne doit en aucun cas
dominer.

c) Signal indiquant Vemplacement d'un poste de secours :

Ce signal indique la proximite d'un poste de secours
organise par une association officiellement reconnue.
II est recommande de le constituer par un rectangle dont
le petit cote, horizontal, mesure les deux tiers du grand
cote", le fond de la plaque £tant de couleur foncee, encadre"e
d'un filet blanc, et le centre de la plaque portant, dans un
carre blanc, mesurant au moins 0 m. 30 de cote, un
embleme approprie (voir, a titre d'exemple, les figures
3 et 3 bis du tableau III).

Plusieurs tableaux accompagnant le texte de la Con-
vention donnent la reproduction et signification des
diff&rents signaux. Les figures 3 et 3 bis du tableau III,
auquel se revere la recommandation ci-dessus, sont
reproduites iei en hors -texte.

Les Society's nationales de la Croix-Rouge ne peuvent
manquer d'apprecier hautement une recommandation
aussi precise, qui est de nature a stimuler leurs efforts
en vue de contribuer a assurer une homogeneity desirable
dans la signalisation de postes de secours sur route, et ce,
en conformite avec les dispositions de l'article 24 de la
Convention de Geneve, du 27 juillet 1929.

Des circulaires ult^rieures de la Ligue des Soci^tes de
la Croix-Bouge feront connaitre les dispositions preconi-
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sees par la Commission Internationale permanente des
secours sur route pour l'organisation de ces postes.

Le Comity international de la Croix-Bouge et la Ligue
des Societes de la Croix-Eouge saisissent cette occasion
pour prier les Comite's centraux des Societes nationales
de la Croix-Bouge d'agreer lea assurances de leur haute
consideration.

Pour la Ligue des Soci&es Pour le Comite international
de la Croix-Bouge : de la Croix-Bouge :

John Barton PAYNE, Max HTXBEB,
president. president.

Allocation de la Confederation suisse
et constitution d'une fondation.

- En juillet 1925, le Comity international de la Croix^
Bouge recevait d'une Societe industrielle suisse une somme
fr. 100,000 «pour joindre a un fonds inalienable dont les
int^rets seuls seraient disponibles pour l'entretien de ses
ceuvres. » Le Comite international a donn^ connaissance
de ce fait a la XIIe Conference internationale de la Croix-
Bouge au mois d'octobre de la meme ann£e, et la Com-
mission financiere de cette conference a approuve haute-
ment la proposition faite par le deiegue du Croissant-
Eouge turc, tendant a «la creation d'un fonds inalienable
dont les revenus devraient suffire a eux seuls a couvrir
le budget regulier du Comite international. »

L'assembiee pieniere, apres avoir entendu le rappor-
teur de sa Commission financiere, a adopte la resolution
XIII, aux termes de laquelle les Societes nationales sont
invitees a contribuer au Fonds inalienable du Comite
international «pour lui assurer l'independance mate-
rielle qui lui est indispensable ».
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Quatre Societes nationales out donne suite a cette
resolution, et ont envoys les sommes suivantes en un
ou plusieurs versements :

Croix-Eouge allemande . . . . fr. 14,781.27
Croix-Bouge danoise . . . . . » 5,000.—
Croix-Bouge francaise . . . . » 6,033.—
Croix-Eouge suedoise . . . . . » 10,000.—

D'autre part, le Comite international a recu de divers
etablissements de banque, de firmes industrielles et de
particuliers en Suisse une somme de fr. 350,535.— Bnfin
l'Assemblee f^derale de la Confederation suisse a alloue,
le 10 decembre 1930, au Comite international de la Croix-
Eouge un subside de fr. 500,000.— « destine a etre affecte
au capital inalienable d'une fondation constitute en sa
fayeur, conformement aux articles 80 a 89 du Code civil
suisse ».

Le Comite international de la Croix-Bouge est profon-
dement reconnaissant aux Societes nationales de la Croix-
Eouge, aux maisons suisses, aux particuliers et a l'As-
semblee federale, qui lui ont permis de constituer un
capital inalienable s'elevant aujourd'hui a pres de
fr. 900,000.— suisses. Ce fonds n'est evidemment pas
encore suffisant pour assurer au Comite international
1'independance complete qui lui serait necessaire. Comme
le faisait remarquer le Conseil federal dans son message
du 6 juin 1930, il serait desirable que ce capital soit
augmente jusqu'a concurrence d'un montant de trois
millions de francs environ. «Le Comite international,
«ajoutait ce message, parviendra-t-il a reunir, aux fins
« envisagees, une somme aussi elevee? On peut s'attendre
« que les Societes nationales feront un serieux effort pour
«trouver les ressources indispensables a l'activite ulterieure
« d'un organisme, dont elles apprecient l'esprit d'entreprise
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« et le devouement createur. Mais le sacrifice qu'on attend
«d'elles, elles l'accompliront avec plus de conviction si
«la Suisse sait faire le geste necessaire. »

La Suisse a fait le geste attendu, puisque sa contribu-
tion se monte au total a fr. 850,535.—. Le Comite inter-
national est persuade que les Societes nationales sauront
reconnaitre l'effort accompli en faveur de l'ceuvre de la
Croix-Bouge tout entiere par notre pays, et voudront
bien se souvenir de la resolution qu'elles ont prise lors
de la XIIe Conference Internationale de la Croix-Eouge.

On trouvera ci-dessous l'acte de fondation passe par
devant notaire a Geneve ; on remarquera que dans les
statuts de cette fondation, deux places sont re^serv^es
dans le Conseil a des membres nomm^s par la Confe-
rence internationale de la Croix-Eouge, ou, a son defaut,
par la Commission permanente. Les noms des membres
du Conseil de la Fondation seront publies ulterieurement.

Constitution de la Fondation en faveur du Comite international
de la Croix-Rouge.

L'AN MIL NEUF CENT TRENTE ET UN

le premier mai
Par devant Me Ernest-Le'on MARTIN, notaire a Geneve, soussigne ;

ONT COMPARU :

Monsieur le Docteur Max HUBER; demeurant a Zurich, 85, Miihle-
bachstrasse;

et Monsieur le Docteur Georges WERNER, professeur a l'Universitd
de Geneve, domicilie a Chene-Bougeries pres Geneve, avenue Paul
Chaix, N° 2 ;

agissant le premier en sa quality de president, le second, en sa qua-
lity de vice-president du Comit6 international de la Croix-Rouge,
pour et au nom dudit Comity dont le siege est a Geneve.

Lesquels ont expose1 que la Confederation suisse, par arr&te de
l'Assembiee federate suisse, declare ex^cutoire par le Conseil federal
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le 8 d6cembre 1930 et publie dans le Recueil des Lois federates du
24 decembre 1930, n° 40, page 785, a allou6 au Comi,te international
de la Croix-Rouge un subside de cinq cent mille francs, destine a etre
affects au capital inalienable d'une FondaUon devant etre constitute,
en conf ormite des articles 80 a 89 du code Civil suisse ;

Que le Comite international de la Croix-Rouge a decide de verser
egalement au capital de cette fondation le fonds inalienable qui lui
appartient actuellement et qui se monte h ce jour a la somme de
trois cent quatre-vingt-six mille francs ;

et qu'au nom dudit comite, ils entendent actuellement constituer
cette Fondation.

A cet effet, ils ont requis Me Leon Martin, notaire soussign^, de
dresser acte authentique de sa constitution, conformement au texte
elabor6 d'un commun accord entre le Conseil federal et le Comite
international de la Croix-Rouge, ainsi qu'il suit:

Statuts de la Fondation.

ARTICLE PREMIER. — II est cr66, en application des articles 80 a
89 du Code civil suisse du 10 decembre 1907, une Fondation qui a
pour objet de contribuer a aider le Comit6 international de la Croix -
Rouge a deployer en toute independance dans l'avenir, les activity
humanitaires qu'il a exerc^es jusqu'ici, en temps de paix comme en
temps de guerre, dans le cadre de ses statuts.

ART. 2. — Cette Fondation prend le nom de la Fondation en faveur
du Comity international de la Croix-Rouge. Elle a son siege a Geneve.

ART. 3. — Cette Fondation a pour organe un Conseil compose de
2 membres nommes par le Conseil federal suisse,

2 membres nommes par la Conference intemationale de la Croix-
Rouge ou, a son deiaut, par la Commission permanente,

3 membres designes par le Comite international de la Croix-Rouge
et dont un au moins sera choisi parmi les plus importants donateurs.

Ces membres sont elus pour une periode egale a l'intervalle entre
deux Conferences kiiernationales de la Croix-Rouge.

Ils sont indeiiniment r^eligibles.
Le Conseil etablit son reglement interieur et un reglement financier.

II peut deliberer si quatre membres sont presents.
Vis-a-vis des tiers, la Fondation est repr6sent6e et obligee par deux

membres du conseil signant collectivement.
ART. 4. — Le Conseil federal suisse, en application des articles du

Code civil suisse cit&s a 1'art. 1, est l'autorit^ de surveillance de la
Fondation.

— 410 —



Co tin i'te 7ntornat'tonal

ART. 6. — La Banque nationals suisse est chargee du depot des
fonds. Le Conseil est charge de la gestion financiere et presente avant
le 31 mars de chaque ann^e a l'autorite de surveillance, un rapport
financier sur la situation du 31 de'cembre precedent.

Ces rapports sont communiques a la Conference internationale de
la Croix-Kouge avec le rapport general du Comite international de
la Croix-Rouge.

ART. 6. — Le capital de la Fondation est constitue par le fonds ina-
lienable que possede le Comite international de la Croix-Kouge qui
se monte a ce jour a la somme de fr. 386,000.— et par le don de
fr. 500,000.— de la Confederation, ainsi que par les dons et legs qui
pourront etre re<jus par la Fondation.

ART. 7. — En raison du but de la Fondation (art. 1), le Comite
international de la Croix-Eouge dispose librement des revenus du
capital de la Fondation sous reserve du preievement sp6cifie a Part. 8.
Le Conseil administre le capital et assure la remise des revenus au
Comite international de la Croix-Rouge au debut de chaque trimestre
de l'annee civile.

ART. 8. — Le Conseil doit reserver le 10 a 15% des revenus jusqu'a
concurrence de 30% du capital originel de la Fondation, vise a l'art. 6.
Cette reserve, inalienable comme le capital originel, sert de garantie
contre la depreciation du fonds.

ART. 9. —- En cas de dissolution du Comite international de la
Croix-Rouge, le Conseil federal suisse designera l'organisation tiuma-
nitaire universelle a laquelle les revenus annuels seront affectes, ou,
a defaut d'une institution de ce genre, statuera librement en tenant
compte de l'esprit des fondateurs et donateurs, sur l'emploi a faire du
capital.

ART. 10. — L'acte de fondation ne peut etre modifie par le Conseil
qu'a la majorite des deux tiers et avec l'approbation de I'autorit6
de surveillance.

En aucun cas, la revision ne peut toucher au but de la Fondation.
Tels sont les statuts de la Fondation.
Le Comite international de la Croix-Rouge pourvoira a l'eiectionj

conformement a l'art. 3, des membres du premier conseil de la
Fondation.

Par arrete du Conseil d'Etat de la Republique et Canton de Geneve,
en date du 21 avril 1931, dont une ampliation demeurera ci-annexee,
le present acte de fondation a 6te ex6n6re des droits d'enregistrement
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DONT ACTE.

Fait et pass6 a Geneve, promenade du Pin, N° 1, au siege du Comitd
international de la Croix-Rouge.

Et, apres lecture faite, les comparants ont sign6, avec le notaire,
la pr^sente minute.

La minute est sign6e : Max HUBER. — G. WEKNEE. — Ern.-Ldon
MARTIN, notaire.

ENREGISTRE A GENEVE, le cinq mai 1931, vol. 229, N° 1460, Eecu
neuf francs, Decimes compris s/renvoi (signe) E. ROHR.

Pour expedition conforme :

Ern.-L6on Martin, not.
19-22. V. 31.

jCiorue

Secours sur route.

Voir sous Comity international p. 405 la circulaire
conjointe n° 11.

Revue et Bulletin.

Sommaire du n° de mai. — La Croix-Eouge et les
secours sur route, par Pierre de Bernonville, secretaire
de la Commission internationale permanente des secours
sur route. — La excite en Chine, par le Dr Lossouarn,
president de la Ligue chinoise pour la prevention de la
excite. — De mois en mois: Conferences et congres. —
Information generale. — Methodes de propagande. —
Secours. — Hygiene. — L'ceuvre des infirmieres. —
Croix-Bouge de la jeunesse. — Notes du secretariat. —
Eevue des livres.
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