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Comite international de la Croix-Rouge
a Geneve

MM. Burckhardt, Carl J., docteur en philosophie et en droit, professeur
honoraire de l'Universite de Zurich, professeur ordinaire al'Institut
universitaire de Hautes Etudes internationales k Geneve, ancien
Haut-Commissaire de la Societe des Nations. — (1933) 1, prisident
{en conge).

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

Cheneviere, Jacques, homme de lettres (1919), vice-president.
Lombard, Albert, banquier (1942), vice-president, tresorier.
Barbey-Ador, Frederic, ancien ministre de Suisse en Belgique (1915).

Mme Ed. Frick-Cramer (1918).

Mlle Ferriere, Suzanne, directrice-adjointe de 1'International Migration
Service (1924).

MM. de Haller, Rodolphe, banquier (1924).
Patry, Georges, docteur en medecine, colonel, ancien medecin de

division de 1'armee suisse (1929).
Mlle Odier, Lucie, ex-chef du Service des infirmieres-visiteuses de la

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

•rmniversite de Zurich (1932).
Martin, Paul-E., docteur es lettres, professeur d'histoire ci l'Uni-

versit6 de Geneve (1937).
Chapuisat, Edouard, docteur es lettres (1938).

Mlle Bordier, Renee, ancienne infirmiere-chef au « Bon Secours « (1938).
MM. Cramer, Alec, docteur en medecine, colonel (1938).

Bodmer, Martin, (1940).
Etter, Philippe, conseiller federal (1940).
Gloor, Ernest, docteur en medecine (1945).
Vischer, Adolf-L., docteur en medecine (1945).

1 Les annees indiquees dans les parentheses d6signent les dates de nomination
des membres du Comit6 international.


