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Comit6 international de la Croix-Rouge

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

fondfi a Geneve, en 1863, et consacrg 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 personnalitfi civile.

ART. 2. — Le C. I. C. R. est une institution indgpendante 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 but :
a; de travailler au njaintien et au developpement des rapports des SociStes

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

Croix-Rouge, savoir : rimpartialitS, 1'indgpendance politique, confessionnelle et
ficonomique, l'universaliW de la Croix-Rouge et l'ggalitfi des SocifiWs nationales;

c) de reconnattre toute Society nationale nouvellement cr£6e ou reconstitute
en conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution rgguliere a la connaissance de toutes les Societfis nationales existantes.

d) d'fitre un intermediaire neutre, dont l'intervention est reconnue nficessaire,
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'eludier toutes questions dont l'examen par un
organe spScifiquement 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 n^cessaire pour assurer l'activite' de la Croix-Rouge en temps de guerre,
en collaboration avec les Sociel£s nationales de la Croix-Rouge et les Services de
santS militaires des Etats ;

h) d'assumer les fonctions qui lui sont dfivolues par les conventions internatio-
nales ;

i) de s'occuper en general de tout ce qui concerne les relations entre les Socielfe
de la Croix-Rouge, en temps de paix comme en temps de guerre, dans le domaine
des secours aux blessfe 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 Comity international de la Croix-Bouge
possede la personnalit6 civile, qui lui per met de recevoir legalement
des legs.

Formule k utiliser dans un testament :

Je aoussignd... declare Uguer au Comiti international de la Croix-
Rouge, a Geneoe,

la somme de

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

Le Comit6 international, dont toutes les ressources sont consacrees
k l'accomplissement de sa t&che, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Compte de chbques postaux en Suisse n° I. 928.
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Reunion d'experts en vue de la revision et de l'extension
eVentuelles de la Convention de Geneve de 1929

(Trois cent trente-huitieme circulaire auz Comitl* centrauz.)

(suite k la trois cent vingt-huitieme circulaire1.)

Aux Comite's centraux des Socie'Us nationales
de la Croix-Bouge.

Geneve, le 26 avril 1937.
Mesdames, Messieurs,

Dans sa 328e circulaire, en date du 31 juillet 1936, le
Comite international a signal^ aux Societ6s nationales
divers points sur lesquels, a sa connaissance, la revision
et l'extension de la Convention de Geneve de 1929 avaient
6te ou pouvaient etre envisagees. En outre, d^sirant
consulter les Socie"te"s nationales avant d'arreter le pro-
gramme des eludes a entreprendre, le Comite international
avait prie celles-ci de lui communiquer leurs observations
au sujet de ces divers points et de lui indiquer les questions
nouvelles qui leur paraitraient devoir rentrer dans le
cadre de cette etude.

En reponse a cette demande, plusieurs Soci6t£s natio-
nales, t^moignant ainsi de l'interet qu'elles portent au
probleme du perfectionnement de la Convention de
Geneve, ont bien voulu faire connaitre leur point de vue
au Comity international. De son cot6, le Comity interna-
tional, en s'entourant de l'avis d'experts militaires et de

1 Voir Bulletin international, aout 1936, pp. 669-683.
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sp^cialistes du droit international, s'est efforce de rassem-
bler, pour ce qui le concerne, des renseignements propres
a faciliter les deliberations futures. La documentation
qu'il a ainsi prepared et dans laquelle il n'a pas manque1

de faire mention des observations ou suggestions que
certaines Societes nationales ont bien voulu lui faire
parvenir, concerne tout d'abord les deux premiers objets
mentionnes dans la IIIe partie de la 328e circulaire, a
savoir:

a) les questions relatives a Vinterpretation de la
Convention de Geneve,

b) les propositions de revision de ladite Convention.

Quant a la documentation portant sur les questions
relatives a Vextension eventuelle de la Convention de
1929, elle est actuellement en voie de preparation.

II resulte de ce qui precede que les etudes prealables
entreprises par le Comite international, comme suite a sa
328e circulaire, sont presque acbevees. Conformement
a l'intention dont il vous a fait part dans ladite circulaire,
le Comite international croit le moment venu d'associer,
plus activement encore, les Societes nationales a ses
travaux par le moyen d'une Commission d'experts, dont
il convient — vu l'importance des sujets a traiter —
de fixer des a present la date de convocation. En conse-
quence, le Comite' international prie les SocieWs nationales
de bien vouloir se faire reprSsenter a une reunion di'experts
qui aura lieu a Gendve, au sidge du Comite" international,
le mardi 19 octobre 1937 et jours suivants, a 10 h. du matin.
II prie en outre les Societes nationales de lui faire parvenir
leur reponse a ce sujet d'ici au 15 septembre prochain au
plus tard.

En vue de cette reunion, le Comite international ne
manquera pas de communiquer prochainement aux
Societes nationales la documentation qu'il a d6ja pr6paree
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au sujet de Interpretation et de la revision de la Conven-
tion de Geneve; celle qui a trait a l'extension de ladite
Convention fera l'objet d'une communication ulterieure.

De maniere a rendre aussi fructueuses que possible
les deliberations de la Commission d'experts, le Comite
international serait reconnaissant aux Societes nationales
de completer la documentation qu'il leur transmettra par
les informations qu'elles pourront se procurer elles-memes
dans leurs pays respectifs.

Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, les assurances
de notre haute consideration.

Pour le Comite" international de la Croioc-Rouge :

Max HTJBER,
president.

AUX ETATS SIGNATAIEES DE LA CONVENTION DE GENEVE

Appel financier en faveur des victimes
de la guerre civile en Espagne.

Geneve, 27 avril 1937.
122, rue de Lausanne.

Depuis plus de huit mois, la guerre civile sevit en
Espagne. Des le debut du conflit, le Comite international
de la Croix-Eouge s'est mis en rapport avec les diverses
branches de la Croix-Bouge espagnole, et, grace au
concours des Societe nationales de la Croix-Eouge de la
plupart des pays du monde, s'est efforce de soutenir
et d'intensifier l'action de secours aux victimes de la
guerre civile. Ses delegues, etablis dans les principaux
centres de l'un et de l'autre partis, ont controle la bonne
arrivee ainsi que la distribution du materiel sanitaire
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et des produits pharmaceutiques, acquis par le Comite
international au moyen des dons des Societes nationales
ou envoye"s en Espagne par celles-ci. Us ont organise,
en outre, un service de nouvelles aux families, permettant
l'envoi et la reception de messages provenant des deux
parties de l'Espagne; ces messages se ehiffrent par cen-
taines de mille. Enfin les delegues du Comite inter-
national ont et6 autoris^s a visiter les prisons et ont
obtenu des echanges de prisonniers civils et d'otages.

Du fait de cette activite, les principes fondamentaux
des Conventions de Geneve de 1929 pour 1'amelioration
du sort des blesses et malades des armies en campagne
et pour le traitement des prisonniers de guerre, recoivent
en Espagne une certaine application, malgr6 les condi-
tions tres particulieres du conflit. En effet, ces conven-
tions, bien qu'elles ne puissent etre juridiquement
invoque"es en l'espece, se sont si fortement imposees,
leurs principes ont si profondement penetre dans la
conscience universelle, que leur esprit, sinon leur lettre,
est accepte et respecte par les dirigeants des partis aux
prises.

C'est avec une profonde satisfaction que le Comite
international de la Croix-Eouge a deja recu, de la part
de plusieurs Gouvernements, des temoignages de l'interet
qu'ils portent a son activity pr6sente. Mais, vu les lourdes
charges financieres que cette activite impose au Comity
international, celui-ci croit le moment venu de demander
aux Etats signataires de la Convention de Geneve de
lui prater le concours materiel qui lui est indispensable
pour poursuivre son ceuvre de secours en Espagne.

Jusqu'ici, toute cette action a £te assuree, d'une part,
par les dons des Societes nationales de la Croix-Eouge,
qui ont atteint plus de 200.000,— francs suisses et, d'autre
part, par des collectes organisers en Am6rique latine
au be"ne"fice de la Croix-Eouge espagnole. Le montant
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de ces collectes, remis au Comity international de la Croix-
Eouge, s'est elev6 a plus de 400.000,— francs suisses.
Mais des 600.000,— francs suisses ainsi recueillis, plus
des trois quarts sont aujourd'hui de'pense's, sans que
d'autres contributions viennent renouveler les fonds
pres de s'e'puiser.

La plupart des Btats que pr^occupent les e've'nements
d'Espagne ont delini leur politique et manifesto leur
intention d'observer une neutrality absolue. Toutefois,
l'aide qu'ils consentiraient a prater aujourd'hui au
Comite" international de la Oroix-Eouge pour son action
de secours, ne saurait etre considered comme une dero-
gation a cette politique.

En effet, il est utile de rappeler que, depuis le de"but
de son activity en Espagne, le Comite" international de
la Croix-Eouge a gard6, conformeinent a ses statuts
et a sa tradition, une attitude strictement neutre et
impartiale. C'est ainsi qu'il a scrupuleusement maintenu
l'e"quilibre des dons qu'il transmet a FEspagne dite gou-
vernementale et a l'Espagne dite nationaliste, comme en
font foi les circulaires qu'il a lance"es du 21 aout 1936
au 31 mars 1937*. Ces circulaires, destinies a l'infor-

* Circulaire 329 : Guerre civile en Espagne (Bulletin international,
septembre 1936).

Circulaire 330 : Missions du Comite1 international en Espagne
(ibid., septembre 1936).

Circulaire 331 : La Croix-Eouge au secours de l'Espagne
(ibid., octobre 1936).

Circulaire 333 : L'action de la Croix-Eouge en Espagne (ibid.,
dfksembre 1936).

Circulaire 334 : Deuxieme appel en faveur de l'Espagne (ibid.,
fevrier, 1937).

Circulaire 335 : L'action de la Croix-Eouge en Espagne (ibid.,
avril 1937).

Les Gouvernements qui d6sireraient obtenir des exemplaires de
ces circulaires, dont il existe des traductions anglaise et espagnole,
voudront bien s'adresser a la Societe nationale de la Croix-Eouge
(ou du Croissant-Eouge) de leurs pays respectifs ou, a leur gre, au
Comite1 international.
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mation des Societes nationales de la Croix-Eouge, ont
aussi ete envoy^es, selon l'usage, aux Etats signataires
de la Convention de Geneve, par l'interm^diaire de leurs
repre^entants a Berne ou a Geneve.

Ainsi qu'il a 6t6 dit plus haut, les Soci6t6s nationales
de la Croix-Eouge, auxquelles le Comit6 international
s'est adresse deja par deux fois, de meme que les orga-
nisations qui lui avaient, elles aussi, prete une aide
genereuse, semblent etre arrivees a la limite de leur effort
en faveur de l'Bspagne. II en resulte que le Comite inter-
national, s'il ne peut obtenir bientot de nouvelles
ressources, se verra contraint, malgre lui, de require
considerablement son action de secours ou peut-etre
meme d'y mettre fin.

Vu Vurgence et la gravite de la situation, le Comite
international a le devoir d'adresser un pressant appel,
non seulement aux Gouvernements qui lui ont dija Umoigne
leur interet, mais aussi a tous les autres Gouvernements
signataires de la Convention de Geneve. En effet, il a lieu
de penser aujourd'hui que seule la gen^rosite de ces
Gouvernements, s'ils jugent devoir lui accorder cette
haute marque de leur confiance, assurerait materielle-
ment la continuation d'une ceuvre dont la necessite
parait imperieuse.

Le Comite international de la Croix-Eouge a l'honneur
de vous presenter l'assurance de sa tres haute consi-
deration.

Pour le Comite international de la Croix-Bouge :

Max HTJBER,

president.
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Neuvieme attribution de la m£daille
Florence Nightingale.

(Trois cent trente-neuvieme circulaire aux Comites centraux.)

Geneve, le 12 mai 1937.

Aux ComiUs centraux des Soci&e's nationales
de la Groix-Eouge.

Mesdames et Messieurs, •
Notre 332e eirculaire du 3 d^cembre 19361 vous invitait

a presenter a notre Comity les noms et titres des infir-
mieres que vous jugeriez qualifies pour recevoir la
me"daille Florence Nightingale. Notre invitation vous
rappelait que, selon Particle 5 du reglement, les candida-
tures devaient e"tre pre"sente"es avant le l e r mars de
Fannie 1937.

Quatorze Society's nationales ont r^pondu a cette cir-
culaire et ont pre"sente" les candidatures de 24 infirmieres.
Deux demandes sont parvenues trop tard pour pouvoir
§tre prises en consideration.

S'inspirant du d6sir exprim^ a la XVe Conference
internationale de la Croix-Eouge de require autant que
possible le nombre des me"dailles afin de garder a cette
haute distinction son caractere exceptionnel, le Comite"
international n'a attribu£ en g^n^ral qu'une me"daille
par pays, a une exception pres, deux candidates d'un
me"me pays lui ayant paru avoir, a titre 6gal, fait preuve
d'un deVouement semblable.

Le Comity espere que certaines candidatures, qui n'ont
pu 6tre retenues cette ann^e, seront de nouveau pre"-
sent^es a une prochaine distribution. II est rappele" a ce
sujet qu'une nouvelle presentation est necessaire.

1 Voir Bulletin international, cWcembre 1937, p. 1017,
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Quinze medailles ont ete decernees aux infirmieres
suivantes :

ALLEMAGKNE :

1. Frau Oberin Erna Marie Auguste Anne Wittich,
directrice de la Werner-Schule, nee a Berlin le 25 no-
vembre 1879 ; a dirige a Hambourg pendant la guerre
et a Marbourg 1'Association des sceurs de la Croix-Eouge
fondle pour assurer les services des cliniques universi-
taires. Depuis 1926, a organise et dirige avec la plus
grande competence la Werner-Schule, ecole d'instruction
complementaire pour les infirmieres diplomees de la
Croix-Eouge allemande ; a non seulement fait de son
ecole le centre de l'instruction superieure du nursing de
la Oroix-Eouge mais a resserre le lien qui unit les infir-
mieres entre elles et a developpe le sentiment du devoir
et l'ideal de l'infirmiere de la Croix-Eouge. S'est consacree
avec un entier devouement et plein succes a sa tache.

ATJSTKAUE :

2. Miss Adelaide Maud Kellett, infirmiere-chef de
l'H6pital de Sidney, nee a Bathurst le l e r septembre
1873, dipldmee en 1910, a ete assistante de la directrice
de l'Hopital de Sidney. A assure avec grande distinction
des postes importants, pendant toute la duree de la«
guerre de 1914 a 1919, en Egypte, en Angleterre et en
France. A son retour a Sidney, a ete nominee «Principal
Matron, Australian Army Nursing Service, Commen-
wealth Military Forces ». A son retour en Australie, a
dirige l'Hopital general australien N° 4 jusqu'en juia
1921 et, depuis cette date, l'Hdpital de Sidney. A ete la
premiere presidente de l'Association des infirmieres
d'Australie et s'est constamment vouee au developpement
de la profession.
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BELGIQTJB :

3. Madame Berthe Marie Crutzen-de Vos, inspectrice
principale de l'ceuvre nationale de l'enfance, n£e a Anvers
le 29 juin 1887. S'est d^vou^e aux soins des blesses et
des tuberculeux pendant toute la guerre ; a 6te nomm6e
ensuite inspectrice, puis inspeotrice principale de l'CEuvre
nationale de l'enfance. Depuis 1926, a particip6 en quality
de chef de poste a toutes les actions de secours de la
Croix-Bouge beige, inondations, accidents miniers, tor-
nades. Professeur a l'Ecole universitaire d'infirmieres, sa
valeur morale est remarquable et son influence pre"pon-
d^rante dans le monde du nursing en Belgique.

ETATS-UNIS D'AMERIQUE :

4. Miss Ida F. Butler, directrice du Nursing Service
de la Croix-Bouge americaine, ne'e le 18 mars 1868 a
Watertown, New-York. Depuis 1906, s'engagea a la
Croix-Eouge americaine apres avoir obtenu son diplome
d'infirmiere. Elle fut charged des cours d'hygiene et de
soins aux malades. Pendant la guerre, a 6t6 en service
actif en France, ou elle a excellemment organist deux
hopitaux a Lyon. Des son retour aux Etats-TJnis, a mis
toutes ses quality's professionnelles et son entier deVoue-
ment au service de la Croix-Eouge. Elle a particip^, a
titre de professeur, au cours itinerant de Chatauqua. A
6t6 nominee assistante, puis des octobre 1936 directrice
du service du nursing de la Croix-Eouge am&icaine.
Pendant 19 ans, s'est entierement vou^e au deVeloppe-
ment de la section nursing de la Croix-Eouge, tache
qu'elle a accomplie avec autant de modestie, de com-
petence que de succes.
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FRANCE:

5. Mlle Gertrude Marcelle Muzeau, directrice du
Dispensaire antituberculeux S.S.B.M. a Fez (Maroc), nee
a St-Bonnet-en-Bresse, le 24 fevrier 1888. A suivi les
cours de la Societe de secours aux blesses militaires et a
servi pendant toute la guerre en France, puis a Salonique,
Odessa, Constanza et Galatz. A son retour en France,
elle s'est consacr^e au service des tuberculeux a Paris
avec autant de competence professionnelle que de charite.
Des 1923, elle est attachee au dispensaire antituber-
culeux de Fez au Maroc, ou ses connaissanees techniques,
son activity inlassable et sa modestie lui ont conquis
l'admiration de ses chefs, la confiance et l'estime des
milieux indigenes les plus hostiles.

GKANDE-BRETAGNE :

6. Mrs. Maynard Linden Carter, chef de la Section
du nursing a la Ligue des Societes de la Croix-Eouge a
Paris, n6e a Morovelhio (Bre^il) le 17 juillet 1886. Apres
avoir termine ses etudes d'infirmiere, a travaille pendant
trois ans a la mission Eanyard a Londres. Pendant la
guerre, elle fut mobilised comme infirmiere au service de
l'arm^e territoriale; apres la guerre, a travailM dans les
oeuvres de la protection de l'enfance en Tch^coslovaquie
avec Lady Muriel Paget. En 1921, est attachee aux
services de la Ligue des Societes de la Croix-Eouge a
Paris, ou depuis 1927 elle dirige, avec une admirable
competence, la Section du nursing. Grace a ses qualites
professionnelles, son tact, son energie, son influence est
grande dans le monde des infirmieres de la Croix-Eouge.
Bile a developpe les cours internationaux de Londres
cr66s par la Ligue ; elle a grandement contribu6 a Clever
le niveau professionnel des infirmieres de la Croix-Eouge
dans tous les pays.
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GBECE :

7. Mme Hdlene Parasicevopoulo, nee a Corfou en avril
1885, a travaill6 comme auxiliaire volontaire pendant la
guerre. Depuis de"cembre 1917 et jusqu'a la fin de la
guerre, a toujours travaille" en premiere ligne dans des
conditions parfois tres difficiles et dangereuses. A soigne1

des malades atteints de typhus exanth^matique dans un
hopital presque en ruine et d&pourvu de materiel sani-
taire. S'est distingue'e par sa bravoure et son entier
denouement.

HONGRIE :

8. ilfme Vve Margit de Daniel, surveillante du Foyer
central des infirmieres de la Croix-Eouge a Budapest,
n^e a Nagybecskerek, en 1877. A travails pendant toute
la guerre comme infirmiere volontaire de la Croix-Eouge.
En 1914, dans l'hopital qu'elle avait fond6 a Ifagybecs-
kerek, puis, des 1917, comme directrice et surveillante
g£ne"rale de la Section de chirurgie de l'Hopital de Lem-
berg. Devenue veuve en 1924, elle reprit son travail
d'infirmiere et se distingua par ses e"minentes qualit^s
d'organisatrice et par son grand deVouement. Elle fut
successivement: surveillante des 6coles d'infirmieres de
Budapest et Debrecen, directrice de l'Hdpital de la Croix-
Eouge de Miskolcz, monitrice de l'Ecole des infirmieres
de la Croix-Eouge a Budapest. Des 1931, elle s'occupe
avec un entier de"vouement des infirmieres du Foyer
central de la Croix-Eouge a Budapest. Dans tous les
postes qui lui furent confi^s, elle fit preuve de remar-
quables qualite"s d'organisation.

INDE :

9. Miss Lorna Ellice Mackenzie, directrice du Centre
de sante" (Lady Bolton Dais) a la frontiere nord-ouest
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des Indes, n6e a Poona le 14 septembre 1877. Depuis
27 ans, a travailte comme infirmiere et surveillante dans
divers hdpitaux des Indes, a Bombay, Baroda, Calcutta,
Dehli. Depuis 1929, elle dirige un centre de sante au
nord-ouest de l'Inde. Les conditions de travail y sont
tres p6nibles. Le manque d'education de la population
et les m^thodes primitives qui sont employees rendent
sa tache d'Mucatrice tres difficile. 8a personnalite sym-
pathique et ses quality professionnelles remarquables
lui ont gagne la confiance et le respect de tous.

JAPON :

10. Jflle Mose Ono, surveillante des infirmieres de
l'Hopital d^partemental de Osaka, nee le 23 Janvier 1887
a Oita. De 1914 a 1916, a fait partie du groupe d'infir-
mieres japonaises envoy^es en Angleterre pour soigner
les malades et les blesses de guerre. Fit preuve d'un
denouement admirable aux victimes du tremblement de
terre de 1923 au Japon. A travaille plus de 26 ans comme
infirmiere, sous-surveillante et surveillante des infirmieres
a l'Hopital d'Osaka, ou elle a fait preuve, en plus de ses
remarquables quality professionnelles, d'une constante
bont6 et d'une abnegation admirable. A rendu les plus
grands services a la Oroix-Eouge japonaise dont elle a
6t6 nominee «Membre special».

11. MUe Masayo Tabutchi, infirmiere en chef de
l'Hdpital central de la Oroix-Eouge du Japon, n6e le
24 d^cembre 1885 a Okayama. Le 22 octobre 1919,
nomm6e infirmiere-chef du detachement de secours
envoys en Siberie par la Croix-Eouge du Japon ou, dans
des conditions climatiques tres p^nibles, elle s'est devou^e
de la facon la plus admirable aux soins des soldats malades
ou blesses. A soign4 avec grand deVouement les victimes
du tremblement de terre de 1923 au Japon. A consacr6
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toute sa vie au service des malades. Depuis 1924, s'est
vouee plus particulierement a la formation des infirmieres.
Elle a constamment d^veloppe l'instruction des infirmieres
et s'est attaehee a elever de plus en plus la dignite de la
profession.

ITALIB :

12. Mme Maria Bellavita Pellizzari, auxiliaire volon-
taire de la Croix-Eouge italienne, nee le 10 mars 1868 a
Oasale Monferrato. S'est consacree aux soins des malades
et des blesses de l'Afrique orientale a l'Hopital militaire
de Caserta. A servi pendant 10 ans sur les trains-hdpitaux
pour Lourdes. A soignê  pendant des mois et jusqu'a la
fin, avec un devouement admirable et un humble
heroisme, un malade atteint de «penfigo vegetale».

13. Mne Marie Elisabeth Joys, n£e le 2 juin 1872 a
Bergen. A assure pendant 35 ans le poste d'infirmiere
chef de l'Hopital de Bergen, poste qu'elle a quitt6 en
1933 lorsqu'elle a ete atteinte par la limite d'age. Bxcel-
lente infirmiere, dou^e de qualites pratiques et adminis-
tratives de tout premier ordre. Depuis 1898, elle a colla-
bor6 a l'organisation et a la direction de l'instruction des
infirmieres en Norvege. Elle a elev£ le niveau de la
profession dans son pays. A servi a Constantinople
pendant la guerre des Balkans.

PAYS-BAS :

14. Mne Adriana Elisabeth Schipper, n6e le 23 mars
1875 a Delft. De 1899 a 1901, etait infirmiere de Fam-
bulance que la Croix-Eouge neerlandaise a envoyee en
Afrique du Sud pendant la guerre. S'y est distingue"e par
ses competences et son grand devouement en face des
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privations de toutes sortes et des dangers. En 1912, a
fait partie de l'ambulance ne"erlandaise lors de la premiere
guerre balkanique. Pendant la guerre europe"enne, s'est
voue"e aux soins des Hesse's en France, puis a l'e"change
des grands blesses anglais et allemands. Infirmiere pos-
se" dant de rares qualit6s d'organisatrice et des dons
personnels exceptionnels.

YOTJGOSLAVIE :

15. Mme Vera Schleimer, ne'e le 13 aout 1873, a Zagreb.
S'est particulierement distingue"e comme auxiliaire volon-
taire dans les hopitaux volontaires pendant toute la
dure"e de la grande guerre ; a soigne" avec un deVouement
exemplaire les prisonniers de guerre serbes et russes.
Malgre" son age avance\ donne un exemple admirable de
de>ouement en prenant part a toutes les actions de
secours en cas de calamity et d'e'pide'mie.

Les me"dailles et les diplomes au nom des infirmieres
d6sign6es ci-dessus seront envoy^s aux Comit^s centraux
des pays respectifs. Ces Oomit^s voudront bien assurer
a la remise de la m^daille le caractere de solennite" qu'ont
souhait^ ses fondateurs. Le Comite" international de la
Oroix-Eouge sera heureux de publier la relation de ces
ce"re" monies.

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

Pour le Comite international de la Croioo-Rouge :

Max HUBER,

president.
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Couronnement de Sa Majesty Georges VI.

Le 12 mai, M. Max Huber a envoys le t616gramme sui-
vant a Sir Arthur Stanley, president de la Croix-Eouge
britannique :

Honorable Sir Arthur Stanley Londres
[Traduction.]

Me souvenant avec reconnaissance de la Conference imperials
de la Croix-Rouge de 1930, pre'sidte par S. A. R. le due d'York, je
tiens a envoyer a la Croix-Rouge britannique un message de chaleu-
reuses felicitations et de bons voeux en cette journ^e du couronne-
ment de Leurs Majest^s.

Max HUBEE,
Intercroirouge.

Le president de la Croix-Eouge britannique a repondu
en ces termes au president du Comite" international :

M. Max Huber Geneve.
[Traduction.]

Votre message, tres appr6ci6 par Croix-Rouge britannique. Avec
reconnaissance et remerciements.

Arthur STANLEY.

Nouveau membre du Comity international.

Le Comity international a nomine" un nouveau membre
en la personne de M. Walter Yung.

N6 a Geneve le 18 aout 1903, M. Yung a suivi l'ensei-
gnement du College classique de cette ville, puis de la
Faculty de droit, qui lui d^cerna la licence en 1924. Apres
avoir continue ses etudes, en 1924 et 1925, a la Faculty
de droit ainsi qu'a l'Ecole des sciences politiques de Paris,
il revint a Geneve, ou il exerca la profession d'avocat de
1925 a 1932. Docteur en droit en 1930, privat-docent a
rUniversite' de 1931 a 1933, M. Yung fut nomm6, en
1932, juge au Tribunal de premiere instance, dont il est
actuellement le president.
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Le nouveau membre du Comity international a fait
partie du secretariat de la Conference diplomatique
r£unie en 1929 pour reviser la « Convention de Geneve
du 6 juillet 1906 pour l'amelioration du sort des blesses
et malades dans les armies en campagne» et pour ^laborer
une « Convention relative au traitement des prisonniers
de guerre».

Condolences au sujet de la catastrophe
du dirigeable Hindenburg.

En apprenant la catastrophe du Hindenburg, le Comity
international a envoys a la Croix-Eouge allemande le
telegramme suivant :

Croix-Kouge allemande Berlin
[Traduction.]

Exprimons notre profonde sympathie a l'occasion malheur si
deplorable survenu a Lakehurst.

INTERCROIROUGE.

Intercroirouge Geneve.
[Traduction.]

Eecevons avec profonde gratitude sympathie Intercroirouge a
l'occasion deuil allemand cause1 par malheur Zeppelin.

CROIX-EOUGE ALLEMANDE.

G
c/ Bulletin de la Ligue.

Sommaire du numSro d'avril: La Croix-Eouge dans
le monde: Commission permanente de la Croix-Eouge
intemationale (projet d'ordre du jour de la XVIe Confe-
rence international de la Croix-Eouge). — E&inions
de la Croix-Eouge de la jeunesse. — L'action nationale:
Nouvelles des Society's nationales de la Croix-Eouge
des pays suivants : Australie, Canada, Costa-Eica, Etats-
Unis, France, Grande-Bretagne, Grece, Hongrie, Mexique,
Pologne, Siam, Suede, U.E.S.S., Uruguay, Yougoslavie. —
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