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

fonde a Geneve, en 1863, et consacrS par des decisions des Conferences internationales de la Croix-Rouge, est constitue en une association regie par les art. 60 et
suivants du Code civil suisse, et possede, en conformite, 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 b u 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, l'independance politique, confessionnelle et
economique, l'universalite de la Croix-Rouge et l'egalite des Societes nationales ;
c) de reconnaltre toute Societe nationale nouvellement creSe ou reconstitute
en conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette constitution reguliere a la connaissance de toutes les Societes nationales existantes ;
d) d'etre un intermediaire neutre, dont l'intervention est reconnue necessaire,
specialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles interieurs ;
e) de recevoir toute plainte au sujet de prelendues infractions aux Conventions
internationales, et, en general, d'eludier toutes questions dont l'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 Societes nationales de la Croix-Rouge et les Services de
sant6 militaires des Etats ;
h) d'assumer les fonctions qui lui sont devolues par les conventions internationales ;
i) de s'occuper en general de tout ce qui concerne les relations entre les Societes
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 sea statuts, le Comity international de la Croix-Rouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir 16galement
des legs.
Formule k utiliser dan* un testament :
Je soussigne"... declare leguer au Comite international de la CroixRouge, a Geneve,
la somme de
legs a acquitter franc de tous droits par ma succession.
(lieu, dote et signature).

Le Comit6 international, dont toutes les ressources sont consacr^es
a raccomplissement de sa tacte, 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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Com.it Q Informational
La medaille Florence Nightingale.
(Trois-cent-septiAme circiilaire aux Comit^s centraux.)

Geneve, le 20 juillet 1933.
Aux

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

Sommaire : Historique. — Qualification des candidates. — Merites
des candidates. — Nombre des m^dailles a distribuer. — Examen
des candidatures. — Presentation des candidatures. — Questions
poshes aux Comites centraux.

Mesdames et Messieurs,
Historique. — En 1907, a la Conference internationale
de la Croix-Bouge a Londres, la Croix-Eouge hongroise,
d^sireuse de rendre hommage a la personnalit^ de Miss
Florence Nightingale, fit une double proposition : celle
d'exprimer un hommage unanime a l'heroine de la guerre
de Crim6e, et celle de cr^er une fondation Mghtingale
«pour offrir une me'daille internationale aux dames qui
se seront spe'cialement distingu^es dans les nobles devoirs
du soin des malades et des blesses »x.
Le premier point fut aussitot adopts a l'unanimit^,
tandis que le second fut renvoye" a l'^tude des Comit^s
centraux en vue d'une deliberation a la prochaine Conference.
Miss Nightingale, qui avait ete consultee au pr^alable
pour savoir si elle accepterait cet hommage, avait repondu,
1

Voir Annexe I.
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par l'interm^diaire de sa secretaire, qu'elle en serait tres
honoree 1.
Apres la Conference internationale de Londres, le
Comite international de la Croix-Eouge fit une enquete
aupres des Comit^s centraux pour savoir s'ils seraient
favorables a la creation d'une me'daille a distribuer en
conformity de la proposition faite. Les Comite"s centraux
furent unanimes a re^pondre favorablement; quelques-uns
firent des suggestions interessantes, entre autres la CroixEouge am^ricaine, qui proposa que cette me'daille fut
r^servee aux dames qui auraient recu une instruction
pre"alable de nursing 2.
A la IX e Conference internationale de Washington, en
1912, cette question fut reprise, et, une commission
sp^ciale, presidee par Sir John Furley, Bailli honoraire
et Chevalier de justice de l'Ordre de Saint-Jean de Jerusalem, fut nomme'e pour etablir les statuts et reglements
de la Fondation. Les decisions de la Commission furent
adoptees en seance pteniere du 16 mai 1912, et, ainsi que
cela avait ete' pr6vu dans cette seance, un reglement pour
la distribution de la medaille fut elabore en date du
24 decembre 1913 par la Commission de la medaille
Florence Mghtingale, en collaboration avec le Comity
international de la Croix-Eouge. Ce reglement fut porte
a la connaissance des Society nationales le 3 Janvier
1914, par la 154e circulaire du Comity international, qui
reproduisait Egalement la resolution de Washington3.
La guerre europ^enne eclatait peu de mois apres, et
la distribution des medailles fut suspendue jusqu'a
l'annee 1920, ou 51 medailles furent alors distributes.
En mars 1921, la X e Conference internationale de la
Croix-Eouge se r^unissait a Geneve, et le Comite inter1
2
3

Voir Annexe II.
»
» III.
»

»

IV.
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national y appuya une proposition de la Croix-Eouge
frangaise, demandant que les infirmieres mortes au
champ d'honneur pussent etre honor^es de la medaille
Mghtingale. Cette adjonction fut accepted. De plus,
M. Ador proposa que la c4re"monie de remise des medailles
fut entour^e de solennite, afin d'accorder plus de valeur
a cette haute distinction 1.
La XII e Conference internationale a Geneve, en 1925,
donna son assentiment aux directives suivantes qui
avaient jusqu'alors guide" le Comite international dans le
choix des candidates :
a) la candidate diplome'e doit etre d'abord et de preference une infirmiere de la Croix-Eouge ;
b) elle doit avoir servi sur les champs de bataille ou
dans les calamity's publiques ;
c) elle doit appartenir de preference a la nation du
Comite central qui la presente 2.
Enfin, la XIII e Conference internationale de la Haye,
en 1928, decida d'augmenter le nombre des medailles a
distribuer et de le porter de 6 a 18 annuellement, soit a
36 tous les deux ans 3.
Se conformant au mandat regu, le Comite international
de la Croix-Eouge a fait jusqu'a ce jour sept distributions
de medailles, et 170 infirmieres Font regue.
Qualification

des candidates. — Comme vous l'avez

appris par la circulaire n° 3044, le Comite international
de la Croix-Eouge a pense qu'il serait judicieux de revoir
le reglement d'attribution de la medaille pour le mettre
en harmonie avec les resolutions relatives aux infirmieres,
prises dans les dernieres Conferences internationales.
1
2
8
4

Voir Annexe V.
»
» VI.
»
» VII.
Voir Bulletin international, feYrier 1933.
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En 1912 et 1913, a l'epoque de la creation de la medaille
Mghtingale, un grand nombre de pays europeens appliquaient le terme d'infirmiere diplomee, sans distinction,
a la plus grande partie du personnel sanitaire feminin
forme par les Croix-Eouges. Or, cette formation variait
beaucoup d'un pays a l'autre. Elle etait parfois elementaire, mais aboutissait neanmoins a l'octroi du titre et
d'un diplome. Les resolutions relatives aux infirmieres,
voters dans les dernieres Conferences internationales de
la Croix-Eouge, ont tres heureusement modifie cet etat
de choses qui ne correspondait plus au developpement
actuel de la profession.
Le personnel sanitaire de la Croix-Eouge est des maintenant divise en deux categories distinctes : celle des
infirmieres diplomees et celle des auxiliaires volontaires
de la Croix-Rouge x, et le titre « d'infirmiere dipl6mee»
est dorenavant reserve aux infirmieres ayant une formation professionnelle complete a.
La Croix-Eouge a toujours cherche a elever le niveau
professionnel et moral des infirmieres ; cette distinction
dans son personnel sanitaire s'imposait, afin de sauvegarder les interets professionnels des infirmieres diplomees. Cependant, il faut souligner que les auxiliaires
volontaires, aussi bien que les infirmieres diplomees,
sont indispensables au bon fonctionnement des services
d'urgence de la Croix-Eouge, que les unes comme les
autres sont placees sous le meme signe de protection,
qu'elles obeissent au meme ideal et qu'elles ont droit au
meme respect et aux memes attentions de la part des
Societes nationales.
En ce qui concerne le reglement de la medaille, l'application stricte des resolutions votees a la Haye et a
1

2

Voir Annexe VIII.
»

»

IX.
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Bruxelles aurait pour consequence d'exclure de l'attribution un grand nombre de candidates. Etant donne
que la medaille a ete creee pour honorer le devouement
exceptionnel envers les malades et les blesses et que ce
devouement peut se rencontrer, en temps de guerre ou
de calamites, dans les deux groupes du personnel sanitaire feminin de la Croix-Bouge, le Comite international
considere qu'il ne peut etre conforme aux intentions des
fondateurs de fermer la porte aux auxiliaires volontaires
dument formees et enregistre"es par la Croix-Eouge.
Differentes suggestions ont deja e"te soumises au
Comity international en ce qui concerne cette question.
Les unes preconisent la creation d'une autre medaille
destinee aux auxiliaires volontaires ; d'autres, que la
couleur du ruban attachant la medaille soit differente
pour les infirmieres diplomees que pour les infirmieres
volontaires ; d'autres encore, que la medaille soit plus
particulierement reservee aux infirmieres diplomees,
mais qu'a titre exceptipnnel elle puisse etre attribute a
des auxiliaires volontaires pour des services rendus aux
malades et blesses en temps de guerre ou de calamites.
La personnalite de Miss Nightingale semble incarner
d'une facon parfaite le type de la volontaire qui s'est
deVouee entierement d'abord aux soins des malades et
des blesses dans la guerre de Orimee, puis au developpement de la profession d'infirmiere dans son pays.
S'inspirant de cet admirable exemple, il semble que la
medaille qui porte son nom devrait pouvoir honorer le
devouement exceptionnel envers l'humanite souffrante,
aussi bien dans l'obscur devoir de l'auxiliaire ou de l'infirmiere que dans les positions plus en vue de l'infirmiere
directrice et organisatrice d'un service important.
Mdrites des candidates. •— Les statuts de Washington
prevoient que la medaille peut etre attribute a des infirmieres diplomees « qui se seront distinguees d'une facon
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exceptionnelle par leur grand deVouement a des malades
ou a des blesses, en temps de guerre ou de paix ». II
ressort de cet article que c'est le de>ouement exceptionnel
qui doit etre honored que ce denouement doit s'exercer
directement au chevet des malades ou des blesses, et
qu'il peut l'etre en temps de guerre ou en temps de paix.
En 1912, lors de la Conference de Washington, l'activite
de paix des Societes nationales etait tres restreinte, et le
texte, en parlant de paix, visait vraisemblablement les
catamite's. C'est ainsi du reste qu'il a ete precise a la
XII e Conference internationale, en 1925 1. Cette meme
Conference a decide que la candidate diplome'e devait
etre d'abord et de preference une infirmiere de la CroixEouge et qu'elle devait appartenir dans la regie a la
nationalite du Comite central qui la presente. En raison
de ces dispositions, le Comite international de la CroixEouge n'a pas cru pouvoir jusqu'ici honorer de la medaille
les infirmieres engagees dans les services actifs de la
Croix-Eouge en temps normal de paix, ni celles qui
travaillent dans des etablissements publics ou prives, ou
dans des eeoles d'infirmieres. II estimait que le devouement exerce dans les services reguliers du temps normal
pouvait plus facilement etre honore par des recompenses
nationales.
On peut soutenir cependant que la Croix-Eouge, qui
a toujours ete soucieuse d'attenuer dans la mesure du
possible toutes les souffrances humaines, devrait pouvoir
reconnaitre internationalement la valeur d'un devouement exceptionnel exerce en temps normal de paix. Les
candidatures presentees ces dernieres annees font presumer du moins que c'est la l'opinion de plusieurs Societes
nationales. Si telle est bien l'intention des Comites centraux, il faudrait prendre dans un sens moins exclusif
1

Voir lettre b), p. 679 ci-dessus.
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l'article b) des directives votees a la XII e Conference.
Si, d'autre part, les Comites centraux de"siraient pouvoir
honorer le devouement des infirmieres directrices ou
organisatrices de services importants, il faudrait preciser
en ce sens l'interpretation a donner aux decisions prises
a Washington.
Nombre des medaiUes a distribuer. — Le Comite international de la Croix-Eouge d^sireux avant tout de se
conformer au mandat qu'il a recu des Soci6te"s nationales
et de conserver a la m^daille Florence Mghtingale sa
haute valeur, n'a pas accord^, a chaque distribution,
toutes les m^dailles dont il pouvait disposer. Actuellement, le «Fonds Nightingale» cre^e par les Comites
centraux et ge"re par le Comity international permettrait
une distribution plus large.
Si les Soci^tes nationales estiment que la me'daille ne
doit pas etre attribute pour un denouement exerce en
temps normal de paix, il semblerait m§me judicieux de
restreindre le nombre de me'dailles a distribuer re"gulierement tous les deux ans, pour en augmenter le nombre
apres une guerre ou une calamity. L'armistice a 6te signe
en 1918 : des distinctions accordees a des devouements
qui se sont exerce"s il y a plus de quatorze ans semblent
done venir un peu tard.
Et meme si les Socie'te's nationales estiment necessaire
de r^compenser aussi le devouement des infirmieres dans
les ceuvres du temps normal de paix, il semblerait que le
nombre actuel de 36 m^dailles pourrait etre maintenu.
Une trop grande augmentation du nombre des me'dailles
risquerait d'en diminuer la valeur comme recompense
exceptionnelle.
ISxamen des candidatures. — A Washington, il a
pr6vu que la m6daille Mghtingale serait distribute chaque
ann^e. Cette decision a et6 remplacee, des 1914, par une
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distribution bisannuelle. Chaque Societe nationale doit
envoyer au Comite international de la Croix-Eouge,
avant le l e r mai, le dossier de la candidature qu'il propose,
et le Comite international est seul juge du choix a faire
parmi les candidates.
En 1913, la Ligue des Soci^tes de la Croix-Eouge
n'existait pas, et il semble qu'il serait desirable actuellement que le Comite international puisse bene"ficier d'une
facon re"guliere des avis et conseils de la Section des
infirmieres de la Ligue. Nous pensons que les Comites
centraux n'auront pas d'objection a cette suggestion.
D'autre part, l'examen des dossiers des candidatures
r^clamant du temps et une grande attention, le Comite"
international serait reconnaissant aux Socie"tes nationales
de vouloir bien respecter la date ultime du 15 avril pour
la reception des candidatures, afin que l'attribution
puisse etre faite le 12 mai, anniversaire de la naissance
de Florence Mghtingale.
Presentation des candidatures. — II est a noter aussi
que la tache du Comite international se trouve complique'e
du fait que la presentation des candidatures varie beaucoup d'un pays a l'autre. Certaines Socie'te's nationales
n'envoient que l'indication d'etats de services a l'appui
de leurs demandes, tandis que d'autres fournissent beaucoup plus de d6tails. En vue d'assurer une certaine unite
de presentation, le Comite international se propose
d'etablir un formulaire a l'usage des Comites centraux
desireux de presenter des candidates. Tout en reservant
une large place aux renseignements personnels que les
Comites centraux jugeraient utile de lui communiquer,
les reponses methodiques aux questions posees dans le
formulaire lui permettront de mieux comparer la valeur
respective des candidates.
L'article 5 des decisions prises a Washington stipule
qu'aucun Comite central ne pourra presenter plus d'une
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candidature annuellement (exception faite pour le temps
de guerre). Plusieurs Societes nationales s'en tiennent
strictement a la regie, tandis que d'autres presentent
deux, trois ou quatre candidatures. En vue d'une uniformite equitable, il semble que la Conference internationale devrait prendre une decision a cet egard, afin
que les Comites centraux sachent exactement le nombre
de candidatures qu'ils peuvent presenter en temps
normal, tous les deux ans.
Questions pose'es aux Comites centraux. — En resume,

le Comite international de la Croix-Bouge, tres desireux
de conserver a la medaille Florence Nightingale toute sa
valeur, et d'honorer par son attribution impartiale le
devouement exceptionnel du personnel sanitaire de la
Croix-Eouge en faveur de l'humanite souffrante, croit
qu'il serait utile de revoir le reglement de la medaille,
ou tout au moins de preciser son interpretation afin de
le mieux adapter aux conditions actuelles et aux resolutions votees dans les dernieres Conferences internationales.
Le Comite international de la Croix-Eouge, charge de
presenter un rapport a la prochaine Conference internationale, a desire mettre les Comites centraux completement au courant de la question, en vue de leur permettre
de lui fournir, en toute connaissance de cause, les suggestions qu'ils pourraient avoir a lui faire. II les prie done
de vouloir bien repondre, avant le 15 novembre prochain,
aux questions suivantes :
1. — La medaille Florence Nightingale doit-elle etre
reservee exclusivement aux infirmieres diplomees, ou
peut-elle etre attribuee aussi aux auxiliaires volontaires
dument formees et enregistrees par les Societes nationales
de la Croix-Bouge ?
2. — Si la medaille doit etre reservee exclusivement
aux infirmieres diplomees, y aurait-il lieu, comme cela
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a e"te" sugge"r£, de cr£er un fonds special et une m^daille
differente destinee a honorer le denouement exceptionnel
des auxiliaires volontaires de la Croix-Eouge ?
3. — Serait-il pre"f£rable d'attribuer aux auxiliaires
volontaires la m^daille Mghtingale, attached d'un ruban
de couleur differente ?
4. — La medaille Mghtingale doit-elle etre r4serv4e
a celles qui se seront distingue"es par un deVouement
exceptionnel au chevet des malades ou des blesses seulement en temps de guerre ou de calamity ?
Peut-elle etre attribute aussi a celles qui se seront
distingue"es par un d^vouement exceptionnel au chevet
des malades et des blesses en temps normal de paix ?
Enfin peut-elle re"compenser le nitrite des infirmieres
directrices ou organisatrices d'ceuvres en temps de paix,
fonctions dans lesquelles Florence Mghtingale a donn£
un si bel exemple ?
5. — Le nombre des me" dailies a distribuer r^gulierement doit-il etre augments, r^duit ou maintenu auchiffre
de 36 tous les deux ans, tel qu'il a e'te" fix6 a la XIII e
Conference ?
6. — Les Socie"t6s nationales approuvent-elles l'ide"e
que la Ligue des Societ^s de la Croix-Eouge soit associe"e
au Comity international pour l'examen des candidatures?
Veuillez agr^er, Mesdames et Messieurs, avec nos
remerciements anticipe"s pour votre r^ponse, l'expression
de nos sentiments les plus distingue^.
Pour le Comite international de la Croix-Bouge :
Max

HTTBER,

president.
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ANNEXE I
VIII

e

CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-EOUGE, LONDSES.

Seance ple'niere du 14 juin

1907x.

M. de Csekonics (Hongrie). — Mesdanaes et Messieurs. Vous me
permettrez d'etre tres court et de ne retenir votre attention que
pendant quelques instants seulement.
On a essayed a differentes reprises, de former les hommes pour les
soins a donner aux malades, mais toutes ces tentatives echouerent.
Pendant la III e Conf6rence internationale des Societes de la CroixKouge, en 1884, M. Metzel a depeint ces tentatives ^chouees d'une
maniere tres interessante. En meme temps, il fait de grands eloges
de la noblesse d'ame de la femme allemande, qui, en dehors d'une
grande douceur de caractere et de l'immolation d'elle-meme, fait
encore preuve d'un devouement desint6resse et d'une perseverance
infatigable dans le travail difficile des soins a donner aux malades.
L'enthousiasme du D r Duchaussoy pour les femmes franchises va
encore plus loin. II leur fait une couronne de lauriers oratoires, et
glorifie les succes miraculeux de leur activite inepuisable. Apres cette
logomacliie franco-allemande quand M. Sheldon depeint les nobles
actes de Miss Clara Barton pendant les longues guerres civiles et
plus tard a l'etablissement de la Croix-Eouge aux Etats-Unis, M. Tosi
fait la proposition suivante : « Que la Conference reconnaisse les
merites de Miss Clara Barton*, proposition qui est adoptee avec
acclamation. Par cette manifestation de la Conference, la direction
moderne prise par Factivito feminine a ete reconnue officiellement.
Trente ans plus tot, une noble dame anglaise, sacnant que la benediction de la vie est le travail, le plus bel ornement de la maison la
proprete, le don le plus precieux de la Providence la sante, et la plus
belle manifestation de Fame l'amour misericordieux pour nos semblables, suivant son penchant naturel, et renoncant aux belles perspectives de la jeunesse et aux distractions agreables de sa position
sociale, est apparue pendant la guerre de Crimee comme la plus grande
des gardes-malades ; alors deja elle a prouve que la femme est un
facteur indispensable dans la protection de la sante. Cette initiatrice
geniale se nomme Miss Florence Nightingale, l'heroine adoree de la
guerre de Crimee.
1

Oompte rendu de la VIII e Conference internationale de la CroixEouge, Londres, 1907, pp. 138-140.
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Tout le monde sait ce qu'elle a accompli. En arrivant a Scutari,
elle y trouva une mortalite enorme (44%), et en quittant cette ville,
les conditions sanitaires y etaient plus favorables que dans le meilleur
hopital d'Angleterre. Comment avait-elle pu obtenir un tel succes 1
«II fallait avant tout oublier sa propre existence », ecrivit une des
gardes qui accompagnaient Miss Nightingale. II est superflu de raconter sa vie d'autant plus qu'elle nous a &b6 conserved par la Providence
divine. Cependant, il me faut vous rendre attentifs a deux Merits :
l'un est officiel, l'autre fait partie d'une lettre qu'un soldat adressait
a ses parents. Le premier est une communication de M. Sidney Herbert, ministre de la guerre de ce temps. Le correspondant du Times
publiait chaque jour des articles signes de la plume fameuse de
William Howard Russell, mort dernierement, dans lesquels il d^peignait l'6tat extraordinairement neglige^ des h6pitaux de la guerre, sur
quoi le ministre communiqua le 21 octobre 1854 : « Miss Nightingale
part ce soir, accompagne'e de 34 gardes-malades. Miss Nightingale,
qui, a ma conviction, possede plus d'experience pratique dans l'administration des hdpitaux et dans les soins a donner aux malades
que n'importe quelle autre dame de notre patrie, s'est chargee de ce
travail difficile d'une abnegation si parfaite, que je ne trouve pas de
mots pour lui exprimer ma reconnaissance ». Le second 6crit est le
fragment d'une lettre d'un soldat malade : « La dame parle presque
a chacxin de nous ; aux uns elle fait un signe aimable de la tete ; aux
autres, elle envoie un doux sourire ; mais nous savons tres bien qu'elle
ne peut pas nous distinguer tous : nous sommes plusieurs centaines ;
mais nous embrassons son ombre tombant sur nous quand elle passe,
et alors nous reposons la tfete sur l'oreiller et sommes calmes ».
A ce que nous montrent ces deux citations, on peut appliquer la
description que Carlyle fait du heros : « Un heros vit dans la sphere
interieure des choses, la vraie, divine et eternelle, qui a toujours
exists, mais est rested inapercue de la plupart, cache'e derriere le
temporaire et le trivial; voila son essence : il le declare au dehors
par des paroles et des actes, suivant ce qui se passe, se declarant soimeme au dehors ».
C'est ainsi que fit Miss Nightingale. Non seulement elle travailla,
impressionna et secourut, mais aussi elle fit part des succes de ses
riches experiences et des lecons de sa fine observation au sujet des
soins a donner aux malades. Une interpretation pure et caracteristique, une formation des phrases des plus soignees distinguent son
style ; ou il faut de l'impression, elle parle avec une chaleur qui part
du coeur ; ou elle est obligee de blamer, elle le fait avec la severity
de la conviction. Chaque ligne trahit l'expert competent.
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Ses deux publications les plus importantes, qui ont fraye la voie,
se rapportent aux h6pitaux et aux soins des malades (Notes on Hospital ; Notes on Nursery). Avec ces doctrines irrevocablement precises,
la derniere publication est par excellence estimable. Un traducteur
l'appelle avec raison la logique de la garde-malade, parce que ce livre
se caracte'rise par une nette perspicacity, un jugement exact, et une
profondeur parfaite. Mais a quoi bon en faire la critique f Tous ses
Merits portent le cachet biblique, e'est-a-dire que leur simplicity est
claire et que leur ve'rite' convertit.
C'est pourquoi il n'^tait pas 6tonnant que la provision suivante
de Mrs. Jameson qui, d'ailleurs, a parle des succes de l'expe'dition de
Miss Nightingale, se fut r^alis^e : « Mais si elle devait bien r^ussir,
pour immortaliser le triomphe de Miss Nightingale et de ses compagnes
devoue'es, cette verity sera prouvde qu'elles ont demoli la muraille
chinoise des pr6juge's de nature religieuse, sociale et professionnelle,
et qu'elles ont 6tabli un precedent qui creera un bien inexprimable
pour les temps a venir ».
II n'y a que la modestie de Miss Nightingale qui soit plus grande
que ses immortels m^rites. Apres la fin de la terrible guerre, quand
la nation, ayant a sa tete la Eeine la plus g6n6reuse, se preparait a la
reception solennelle de sa glorieuse heroine, Miss Nightingale rentra
inaper<>ue dans la patrie, et, chose plus belle encore, comme invalide.
Et bien que la Reine la ddcorat et que le poete americain Longfellow,
dans une poe'sie admirable, «The Lady with the Lamp », l'immortalisat, elle eVita toute manifestation d'une reconnaissance publique.
Peut-etre Maxime du Camp pense-t-il a elle lorsqu'il dit : «Plus
encore que la justice, la vraie charity porte un bandeau sur les yeux ».
Le but sublime — qui est aussi le n6tre — auquel elle s'est d6vou6e
d'une maniere iddale et d6sinteress6e a tous les moments de sa noble
vie, nous dicte notre devoir, qui est, je crois, d'incUner, devant sa
grandeur, le plus noble symbole d'humanitd, la Croix-Kouge.
C'est pourquoi, plein de respect, je vous demande, Mesdames et
Messieurs, d'accepter la resolution suivante :
«Le grand nom incomparable de Miss Florence Nightingale, qui
s'est acquis des m6rites inoubliables sur le terrain de l'humanite', et
qui a 61ev6 les soins aux malades, autrefois si humiliants, a l'art de
la charity, impose a la VIII e Conference internationale des Soci6t6s
de la Croix-Eouge le noble devoir de rendre hommage a ses me'rites,
« 1. En exprimant chaleureusement dans son compte rendu
sa haute v6n6ration ;
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« 2. En 6tablissant une f ondation Nightingale pour une m6daille
commemorative internationale destined seulement aux dames
qui se seraient tout particulierement distinguees dans l'oeuvre
de gardes-malades. »
M. Ador (Oomite international). — Je pense que la Conference sera
unanime pour s'associer au premier vceu formula par la Society hongroise et exprimer chaleureusement sa haute veneration pour Miss
Florence Nightingale.
Quant a la seconde proposition, qui consisterait a etablir une fondation pour une m6daille commemorative, je crois que M. le comte
Csekonics est d'accord pour le renvoi de la question a une prochaine
conference et pour qu'une enquete soit faite aupres des Comites
centraux afin de savoir comment on pourrait arriver a la realisation
pratique de l'idee formulae par M. le comte Csekonics au nom du
Comite hongrois.
ANNEXE II
LETTER FEOM THE SECRETARY or Miss FLORENCE NIGHTINGALE
TO THE PRESIDENT OF THE V I I I T H INTERNATIONAL BED CROSS

CONFERENCE X.

" Miss Florence Nightingale desires me to say that she feels greatly
honoured by the resolution to be proposed in connection with her
name at the International Eed Cross Conference to be held next
week. Miss Nightingale would add that, although quite unable to
take any part in the proceedings, she is always deeply interested in
the objects of the Red Cross Society, and wishes success to the
Conference.
" Yours faithfully
(Signed) " Elizabeth BOSANQUET,
" Secretary."
Texte jrancain :

«Miss Nightingale me prie de vous dire combien elle se trouve
honoree par la resolution dont elle doit etre l'objet au cours de la
Conference de la Croix-Rouge la semaine prochaine. Miss Nightingale
ajoute que, bien qu'elle ne puisse prendre aucune part aux travaux
1
Gompte rendu de la VIII e Conference internationale de la CroixRouge, Londres, 1907, pp. 60-61.
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de la Conference, elle temoigne toujours le plus vif interet a l'ceuvre
des Soci6tes de la Croix-Rouge et fait les voeux les plus sinceres pour
le succes de la Conference.
« Veuillez agr6er, etc.,
(Signe) «Elizabeth F . BOSANQUET,
« Secretaire. »

ANNEXE III
LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE AMERICAN RED CROSS TO THE
PRESIDENT OF THE INTERNATIONAL RED CROSS COMMITTEE.
NATIONAL HEADQUARTERS

Boom 341, State, War and Navy Bldg.
Washington B.C.
Monsieur Gustav Ador,

April, 21, 1911.

President, International Committee of the Bed Cross,

Sir:

Geneva, Switzerland.

It seems desirable to the American Red Cross that the recipients
of such medals should by the regulations governing this fund be
women who have received some special training in the nursing of
the sick. This would be especially appropriate as Miss Nightingale
herself not only took such training but organized in England the first
training school for nurses.
G. W. DAVIS,

Chairman of the Central Committee.

ANNEXE IV
CREATION DE LA MEDAILLE NIGHTINGALE.

(lS4e circulaire)
Geneve, 3 Janvier 1914 x.
A Messieurs les Presidents et les Membres des Comite's centraux
de la Croix-Bouge.
Messieurs,
La Conference de Washington, en 1912, a institu6, a la suite
d'un rapport presente par le Comit6 international 2, une « Medaille
1
2

Voy. Bulletin international, T. XLV, Janvier 1914, p. 6.
Voy. Bulletin international, T. XLIII, avril 1912, p. 97.
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Nightingale », destined a honorer les dames qui se seraient particuJierement distingu^es dans les soins des malades ou des blesses.
La resolution prise a ce sujet, sur la proposition d'une commission
sp6ciale, a 6t6 publi^e dans le Bulletin international (T. XLIV,
Janvier 1913, p. 82). Cette commission a poursuivi son travail, sous
la direction de Sir John Furley, et a adopte le reglement ci-dessous,
d'accord avec le Comity international.
Nous reproduisons d'abord la resolution de la Conference de Washington et donnons ensuite le texte du reglement.
Resolution de la Conference de Washington,
du 16 mai 1912.
1. Un fonds sera constitu6 par une contribution de tous les Comit6s
nationaux de la Croix-Rouge en m&noire des grands et distingue^
services rendus par Florence Nightingale pour l'amelioration des
soins a donner aux malades, science qui, grace a elle, atteint, dans
toutes ses branches, une importance et une perfection repandues
dans le monde entier.
2. Une medaille accompagn6e d'un dipl6me sur parchemin, appelte
« Medaille Florence Nightingale » sera frapp^e, et six de ces m&lailles
(le nombre pourra en ©tre porte a douze en cas de grande guerre),
seront annuellement distributes a des infirmieres dipl6m6es qui se
seront distingu6es d'une facon exceptionnelle par leur grand devouement a des malades ou a des blesses en temps de guerre ou de paix.
3. Les noms et les titres de ces infirmieres, apres avoir 6t6 examines
par une commission composed des personnes comp^tentes d^sign^es
par chaque Comite central de la Croix-Rouge, seront soumis au Comit6
international de Geneve auquel incombera le soin de decider auxquelles
des candidates ainsi proposees ces m6dailles devront 6tre d6cern6es.
4. Ces m^dailles seront expedites de Geneve, dans les trois mois
qui suivront la decision du Comity international, au Comity de la
Croix-Rouge du pays auquel appartient l'infirmiere, ou les infirmieres
ainsi honorees, afin que remise de la medaille leur soit faite officiellement.
5. Aucun Comite national ne pourra presenter plus d'une candidate
annuellement, exception faite pour le temps de guerre. D'autre part,
il n'est pas obligatoire pour un pays de proposer chaque annee une
candidate.
6. Le Comit6 international de la Croix-Rouge peut ne pas distribuer
chaque ann^e le nombre de m^dailles indiqu6 ci-dessus, si les titres
des candidates proposers a cette haute distinction ne lui paraissent
pas suffisants.
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Le reglement special relatif a cette distribution de medailles sera
prepare et publie dans le Bulletin international pour 6tre soumis a
tous les Comites centraux. La Commission Nightingale avisera le
Comite international quant au choix de l'artiste et au modele de la
medaille qui sera frappee pour etre distribute aux personnes la meritant, d'apres les statuts dont il est fait mention ci-dessus.
Beglement eoneernant la Medaille « Florence Nightingale »

du 24 decembre 1913.
a) Conform6ment aux vceux des VIII e et IX e Conferences qui ont
eu lieu a Londres en 1907, et a Washington en 1912, une medaille a
6t6 frapp6e en l'honneur de l'ceuvre et de la vie de Florence Nightingale.
b) Cette medaille sera une decoration offerte annuellement aux
six infirmieres les plus meritantes, lesquelles seront choisies par le
Comite international parmi les candidates presentees par les Societes
nationales de la Croix-Kouge.
e) Elle sera remise, dans chaque pays, soit par le chef de l'Etat,
soit par le president du Comite central de la Croix-Eouge.
d) La medaille est en argent vermeil et consiste en un portrait
de Florence Nightingale, « The Lady with the Lamp », avec les mots
«Ad memoriam Florence Nightingale 1820-1910 ». Au revers, entourant un espace reserve au nom de l'infirmiere, figurera l'inscription :
« Pro vera misericordia et cara humanitate perennis decor universalis ».
La m6daille est attachee a un ruban blanc et rouge, sur lequel se
d^tache une couronne de laurier en email vert entourant une croix
rouge sur fond blanc.
e) Les Societes nationales de la Croix-Rouge sont priees de soumettre les noms de leurs candidates au Comite international a Geneve
avant le l e r mai, des l'annee 1914.
f) II faut que les candidates aient ete inscrites et soient munies
du dipl6me d'infirmiere que delivrent les services hospitaliers, civil
ou militaire, de leurs nations.
g) Chaque presentation d'infirmiere doit etre accompagnee des
motifs qui la dictent.
h) Pour couvrir les frais, une somme de 25,000.— francs est n6cessaire. Les souscriptions suivantes ont et6 promises :
S. Exc. M. le comte A. Csekonics, rapporteur, au nom du
Comite central hongrois
fr. 5,000.—
La Society de la Croix-Rouge americaine
» 2,500.-—
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i) Aussitot que la somme de 25,000.— francs aura 6t6 r^unie, le
Comite international de Geneve, qui a consenti a remplir les fonctions
de tresorier du Fonds Florence Nightingale, gerera ce fonds sous sa
responsabilite, comme il administre deja le Fonds Augusta.
k) Des le l e r Janvier 1914, toutes communications doivent Stre
adressees a M. Paul Des Gouttes, secretaire general du Comit6 international de la Croix-Rouge, Geneve.
La Commission de la Medaille «Florence Nightingale » .•

Miss Mabel Boardman
D r Ladislas von Farkas
MUe Alice Favre
Mme Ricart de Sanchez Fuentes
MrB Albert Gooderham.
Major S. J. C. Meyer
Mme la comtesse Paul de Pourtales
Sir John Furley, C. B., President.
Colonel Carleton Jones, Secretaire hon.

Etats-Unis
Hongrie
Suisse
Cuba
Canada
Danemark
France

Nous prions en consequence les Comit6s centraux qui n'ont pas
encore vote une allocation au fonds a constituer de bien vouloir
nous faire connaitre aussi vite que possible leurs intentions a cet
egard. La medaille ne pourra, en effet, etre distribute que lorsque le
capital de 25,000.— francs aura 6t6 entierement vers6.
Les contributions peuvent d'ores et deja 6tre envoy^es a l'adresse
donnee dans le reglement (lettre k).
D'accord avec plusieurs membres de la Commission et en derogation
a la decision prise a Washington, le Comit6 international propose
de ne distribuer la medaille que tous les deux ans, de facon a eViter
toute profusion et a ne pas courir le risque de voir cette distinction
honorifique perdre de sa valeur.
Nous considererons le silence des Comit6s centraux sur ce point
comme un acquiescement a notre proposition.
Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de notre consideration la
plus distinguee.
Pour le Comite international de la Croix-Bouge :
Le President: Gustave ADOR.
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ANNEXE V
RAPPORT SUE LA MEDAILLE NIGHTINGALE A LA X e CONFERENCE
INTERNATIONALE DE LA CROIX-EOUGE, GTENEVE 1921 1.

M. Moynier, tresorier. — La Conference de Washington a cre6 cette
medaille pour recompenser les infirmieres qui se sont devou6es dans
l'accomplissement de leur tache. La guerre 6tant survenue, cette
distribution n'a pu avoir lieu de 1912 a 1920. Pour la premiere fois
cette annee, 51 m6dailles ont et6 distributes. Le capital prevu pour
ce fonds a atteint la somme de 25,000.— francs, produit des contributions volontaires de diverses Croix-Bouges. Le Comite n'a pas cru
pouvoir decerner la medaille a des infirmieres mortes au champ
d'honneur ; il appartient done a la Conference de decider si un amendement dans ce sens doit etre introduit dans le reglement, et de fixer
la date de la prochaine distribution.
M. le President. — La Conference a deux questions a resoudre,
celle de savoir si vous estimez, conform^ment h une proposition
soumise par la Croix-Bouge francaise, qu'on devrait pouvoir decerner
des medailles h des infirmieres mortes au champ d'honneur, et quand
aura lieu la prochaine distribution.
Je voudrais ajouter un mot en ce qui concerne ce dernier point.
La Conference de Washington, en decidant l'attribution de ces
medailles, a decide de donner un temoignage tres special de la reconnaissance de la Croix-Eouge aux infirmieres qui se sont particulierement deVou^es, aussi bien en temps de guerre qu'en temps de paix.
Elle a estim6 qu'il y avait lieu de reconnaitre tout specialement les
eminents services rendus par ces infirmieres volontaires dont il serait
superflu de faire l'eloge, et elle a pense qu'il etait important de voir
ces distributions faites avec une certaine solennite. Vous me permettrez de dire que j'ai eu le tres grand privilege d'assister au mois
de Janvier a la remise de la me'daille par S. M. la Eeine d'ltalie
aux infirmieres italiennes decorees. J'ai constate avec quel serieux,
avec quelle solennite ces medailles ont ete remises, et l'impression
profonde produite sur toutes les personnes invitees a cette ceremonie.
Je ne saurais trop recommander aux repr6sentants des differents
gouvernements et des Croix-Eouges qui sont ici de veiller a ce que
cette medaille soit remise avec eclat aux infirmieres de leur pays qui
1

Convpte rendu de la X e Conference internationale de la CroixEouge, Geneve, 1921, p. 83.
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se la verront attribute, de maniere a faire ressortir Fimportance que
la Conference attache a ce temoignage de reconnaissance.
Je soumets a la Conference la question de savoir si elle estime que
le reglement relatif a la distribution de la medaille Nightingale peut
permettre au Comite international d'accorder, sur la proposition
d'un Comite central, a une infirmiere d6c6d6e cette recompense a
titre de temoignage d'honneur. La Conference est-elle d'avis que le
reglement peut etre modifie dans ce sens ou d6sirez-vous que ce soit
simplement a des infirmieres heureusement encore vivantes, que
cette medaille soit accordee %
(La Conference, dans sa majorite, autorise le Comity international
le cas 6ch6ant, a comprendre, dans la distribution de la medaille
Nightingale, les infirmieres mortes au champ d'honneur.)
Je vous propose de fixer a 1922 la prochaine distribution. Le
Comite international s'autorise a faire une enquete aupres de tous
les Comites centraux pour connaitre les noms des infirmieres qui
meritent cette distinction, dont l'attribution aurait lieu en 1922.
(Aucune proposition contraire n'etant presentee, cette proposition
est adoptee.)
ANNEXE VI
XII

e

CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE,
GENEVE 1925.
COMMUNICATION DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
RELATIVE A L'ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE FLORENCE NIGHTINGALE 1.

M. le President. — J'ai une communication a faire de la part du
Comite international en ce qui concerne le fonds Nightingale :
A la suite des vceux des VIII e et IX e Conferences de la Croix-Rouge,
a Londres, en 1907 et a Washington en 1912, concernant l'attribution
d'une medaille, portant le nom de Florence Nightingale, un reglement
avait ete elabore par une commission internationale et ratifie en 1913.
Ce reglement est — intentionnellement sans doute — tres sobre
quant aux conditions a remplir.
La medaille est attribuee aux infirmieres les plus me'ritantes, instruites et munies du dipldme militaire ou civil, presentees par les Societes
nationales de la Croix-Bouge.
1
Seance pieniere de relevee, du 9 octobre 1925, de la XII e Conference de la Croix-Rouge. — Geneve, 1925, pp. 122-123.
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Ces conditions minima, destinies a assurer la plus grande liberty
dans le choix, n'ont pas Iaiss6 d'embarrasser les Comites centraux
charges des presentations.
Devant les questions qui lui ont 6t6 posees, et afin d'eviter une
modification du reglement, le Comite international de la Croix-Rouge
vous propose d'approuver les directives suivantes, qui lui serviront
de regie dans la distribution des 12 medailles a repartir tous les deux
ana.
a) La candidate diplomee doit etre d'abord et de preference une
infirmiere de la Croix-Rouge.
b) Elle doit avoir servi sur les champs de bataill©' ou dans les
calamity publiques.
e) Elle doit appartenir de preference a la nation du Comite central
qui la presents.
On sait que depuis 1921 la medaille peut etre decern^e aux infirmieres tomb6es au champ d'honneur. II faut sans doute entendre par
la, avant tout, la mort en activity de service pendant la guerre, mais
aussi le deces survenu au cours d'un service actif en cas d'6pid6mie
ou de desastre.
Les regies ci-dessus ne doivent pas etre considerees comme rigides
et sans exception. Cependant, dans le choix que le Comite international de la Croix-Rouge doit faire parmi un nombre de candidates
superieur a celui des mddailles a distribuer, les infirmieres qui reaKseront ces conditions seront preierees aux autres.
Je tenais a vous faire part de cette communication pour que les
Comite^ centraux sachent dans quel esprit le Comit6 international
continuera a distribuer la m^daille Florence Nightingale aux infirmieres.
ANNEXE VII
RESOLUTIONS ET VCEUX VOT^S PAB LA X I I I e CONFERENCE INTERNATIONALE D E LA CROIX-ROUGE, LA H A T E , 23-27 OCTOBRE 1928.

II. Fonds Nightingale.
La X I I I e Conference internationale de la Croix-Rouge decide de
porter de 6 a 18 le nombre des medailles « Florence Nightingale » qui
pourront 6tre attributes annuellement.
(Amendement a l'alin^a 2 de la decision de la Conference de Washington, du 16 mai 1912) 1 .
1
Oompte rendu de la X I I I e Conference internationale de la CroixRouge, la Haye, 1928, p . 167.
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ANNEXE VIII
RESOLUTIONS ET VCEUX VOTES PAE LA X I I I e CONFEEENCE INTER-

NATIONALE DE LA CEOIX-ROUGE, LA HATE, 23-27 OCTOBEE 1928.

XIII. Formation et recrutement des infirmieres.
e

La XIII Conference internationale de la Croix-Rouge, consciente
du role de plus en plus important que les infirmieres sont appelees a
jouer soit en temps de guerre, soit en temps de paix, engage les Societes
nationales de la Croix-Rouge a :
4) 6tablir pour les diplomes accorded par les Soci6t6s de la CroixRouge des categories correspondant a la preparation recue, selon
que les infirmieres ont recu une instruction professionnelle ou qu'elles
sont auxiliaires volontaires * ;

ANNEXE IX
6

RESOLUTIONS ET VCEUX ADOPTES PAE LA XIV CONFERENCE INTEBNATIONALE DE LA C E O I X - R O U G E , BRUXELLES, 6-11 OCTOBKE 1930.

VI. Activite de la Croix-Rouge dans le domaine des iniirmieres.
I.
La XIV e Conference internationale de la Croix-Rouge,
6met le vceu :
3° que le titre d'« infirmiere dipl6mee » soit reserve a celle qui a
obtenu, dans une 6cole d'infirmieres, un dipldme a la suite d'etudes
comportant une instruction th6orique complete et des stages pratiques
suffisamment prolonges dans tous les differents services. Cet enseignement devrait s'etendre autant que possible sur trois annees 2.

1

Compte rendu de la XIII e Conference internationale de la CroixRouge, la Haye, 1928, pp. 180-181.
2
Compte rendu de la XIV e Conference internationale de la CroixRouge, Bruxelles, 1930, pp. 205-206.
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AU PARAGUAY

Photo Dr R. Talice.

1. — Escadron de securite, Asuncion, 26-V-33.
Groupe de prisonniers de guerre boliviens, sous-offlciers et etudiants.
Debout au centre, de gauche a droite, Sres Coscia, Vaya, le commandant
de l'escadron, E. Galland, Drs Guggiari et Saguier.

Photo Dr R. Tallce.-

2. — Paso Nandeyara, 26-V-33. M. E. Galland, M. Coscia,
un ingenieur paraguayen et deux prisonniers de guerre boliviens.

AU PARAGUAY

Photo Dr R. Talice

3. — Paso Nandeyara, 26-V-33.
(Jroupe de prisonniers de guerre boliviens.

Or R. Talice.

4. — Campo Grande, 26-V-33.
De gauche a droite, trois sous-offlciers boliviens, M. Galland, M. Coscia,
offlcier paraguayen chef du cantonnement.

AU PARAGUAY

Photo Dr R. Talice.

5. — lldpital de Paraguari, 28-V-33.
Groupo de prisonniers de guerre boliviens valides.
Au fond, w.-c. primitifs.

Photo Dr R. Talice.

6. — Paraguari, 28-V-33. A la Delegation civile (pr6fecture).
De gauche a droite, le colonel en retraite charge de la surveillance,
M. Galland, sous-offlciers boliviens, officier paraguayen.

AU PARAGUAY

7. —

Prisonniers de guerre boliviens construisant un terre-plein
k Pozo Azul.

Photo Dr R. Tallce.

Le Dr G ug-giari surveillant la paie faite par Fin termediairo du Rotary-Club.

Comito Jzxt or national
Nouveau membre du Comite international.
Dans sa seance du l e r juin, le Comite international a
nomme un nouveau membre en la personne de M. Carl
J. Burckliardt.
Ne a Bale le 10 septembre 1891, M. Burckliardt a fait
ses etudes aux Universites de Bale, Zurich, Gcettingue et
Munich, et il les a terminees par un doctorat en philosophie a FUniversite de Zurich. De 1918 a 1922, il a fait
partie du personnel diplomatique de la Legation suisse
a Vienne, en quality d'attache de Legation. Bentre en
Suisse au debut de 1923, il eut l'occasion, pendant les
mois d'ete, de s'acquitter d'une mission en Asie Mineure,
que lui confia le Comite international de la Croix-Eouge1.
Ayant ensuite repris ses etudes historiques, il enseigna depuis 1927 l'histoire moderne a l'Universite de
Zurich, ou il fut nomme professeur en 1928. Depuis
l'automne 1932, grace a un conge que lui accorda le
Departement de l'instruction publique zurichois, il a pu
accepter une chaire a l'Institut universitaire de hautes
etudes internationales a Geneve.

Mission en Bolivie.
A peine reposes de leur voyage au Paraguay2, MM. Emmanuel Galland et Eodolfo Talice sont partis le 28 juin
pour la Paz. Du 2 au 5 juillet, ils ont sejourne a la Paz
et du 6 au 8 a Quime, principal centre d'internement
des prisonniers paraguayens ; de retour a La Paz le 9,
1
Voir dans la Sevue Internationale, septembre 1923, pp. 881-892 :
Charles Burckhardt et Georges Burnier, de!6gu6s du Comit6 international : « Visite de camps de prisonniers helleniques en Anatolie ».
a
Voy. Bulletin international, juin 1933, pp. 521-522.
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ils sont partis pour Villazon le 10 par le train et ont
continue leur voyage en automobile par Tarija (12-13 juillet), Entre Rios (14), Villa Montes (15-16), Aguaray (17),
ou ils ont repris le train pour Buenos-Ayres. Us ont parcouru au moins 6,000 kilometres, dont 1,200 en auto
par des chemins qui n'ont rien d'enviable, trouvant des
froids de 3 a 15 degres au-dessous de zero aux altitudes
elevens des hauts plateaux et des cols (4,700 m.).
Les prisonniers paraguayens en Bolivie sont au nombre
de 137 ainsi r&partis : Quime, 103 ; La Paz, 2 ; Sucre, 1 ;
Villa Montes, 23 ; Munoz, 8. Ils sont bien traite"s ; toutefois, la visite des de'le'gue's du Comite" international a e"te"
l'occasion de bien des ameliorations.
Le 23 juillet, 26 mutile's ou malades boliviens ont e'te'
conduits a Formosa, ou ils ont e'te' recus au nom du
gouvernement bolivien par le D r Bailon Mercado et le
D r Juan Manuel Balcazar. Ce rapatriement effectu^ par
le gouvernement paraguayen a eu sa contre-partie le
22 aout, le gouvernement bolivien ayant renvoye au
Paraguay 14 prisonniers paraguayens mutiMs ou malades.
Aux dernieres nouvelles, le Paraguay semble dispose a
liberer un second groupe de prisonniers boliviens malades.

Bulletin de la Ligue.
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