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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS

ARTICLE PREMIER. — Le Comity international de la Croix-Rouge (C. I. C.-R.) f ond6
a Geneve, en 1863, et consacr6 par des decisions des Conferences internationales do
la Croix-Rouge, est constitu£ en une association regie par Ies art. 60 et suivants du
Code civil suisse, et possede, en conformity la personnalit6 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 but:
a) de travailler au maintien et au deVeloppement des rapports des Socie'te's nationales

de la Croix-Rouge entre elles;
6) de maintenir Ies principes fondamentaux et uniformes de l'institution de la Croix-

Rouge, savoir : I'impartialit6, l'ind^pendance politique, confessionnelle et Gconomique,
l'universalitt de la Croix-Rouge et I'egalite1 des Soci^tfe nationales;

c) de reconnaitre toute Socie^ nationale nouvellement crtee ou reconstituee en
conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette constitution
reguliere a la connaissance de toutes Ies Soci^tes nationales existantes;

d) d'etre un interm^diaire neutre, dont l'intervention est reconnue n^cessaire, sp^cia-
lement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles inte'rieurs;

e) de recevoir toute plainte au sujet de pr6tendues infractions aux Conventions inter-
nationales, et, en general, d'^tudier toutes questions dont l'examen par un organe
sp6cifiquement neutre s'impose;

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

g) de travailler au developpement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire necessaire pour assurer I'activite de la Croix-Rouge en temps de guerre, en
collaboration avec Ies Soci&es nationales de la Croix-Rouge et Ies Services de sant^
militaires de l'Etat;

h) d'assumer Ies fonctions qui lui sont deVolues par Ies conventions internationales;
t) de s'occuper en general de tout ce qui conceme Ies relations entre Ies Socidtes

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 Faction en faveui
des prisonniers de guerre.

Le Comit6 international de la Croix-Rouge ne dispose, pour accom-
plir l 'ensemble de son oeuvre, que des dons qu'il recoit.

II sera done toujours tres reconnaissant aux personnes qui voudront
bien lui apporter leur appui financier.

En vertu de ses s ta tuts , le Comit6 international possede la person-
nalit6 civile qui lui permet de recevoir legalement des dons et legs.
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Revision des Conventions et conclusion
d'accords nouveaux

(Trois cent quatre-vingt-troisieme circulaire
aux Comites centraux)

Voir ci-dessus, page 457.

Demissions

Dans sa seance du 31 mai, le Comite international de la Croix-
Rouge a enregistre avec beaucoup de regrets la demission de
M. Frederic Barbey, pour raison d'age et d'eloignement de
Geneve, et celle du Dr Heinrich Zangger, pour cause de sante.

Ancien eleve de l'Ecole des Chartes, c'est en aout 1915 que
M. F. Barbey fut appele a faire partie du Comite international
apres avoir participe, comme membre du Comite directeur, aux
travaux de l'Agence internationale des prisonniers de guerre et
assume avec un soin diligent le secretariat de la Presidence du
Comite international a Washington, lors de la IXe Conference
internationale de la Croix-Rouge, en 1912.

En novembre 1918, M. Barbey fut nomme charge d'affaires
puis, en 1921, ministre de Suisse a Bruxelles.

En Janvier 1938, au terme d'une intense activite, M. Barbey
prend sa retraite et se consacre desormais a d'importants travaux
d'histoire. M. Barbey se voue, en outre, de nouveau, a l'ceuvre
charitable de la Croix-Rouge ou il s'etait deja depense sans
compter. II s'occupa activement des taches qui s'imposaient
alors au Comite international a l'occasion de la guerre civile
espagnole et du conflit sino-japonais. Puis, ce fut la seconde
guerre mondiale. M. Barbey consacre alors le plus clair de
son temps, avec un entier devouement, aux ceuvres de guerre du
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Comite international, pendant toute la duree du conflit. Membre
du Bureau et des premieres Commissions, il fait b6neficier ses
collegues de sa grande experience et de son conseil e"claire\ II se
charge egalement de controler la vaste correspondance qui part
chaque jour de Geneve et repr^sente le Comite international
aupres de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge; en decembre
1939, notamment, M. Ba/oey visitait officiellement des camps
de prisonniers de guerre en France.

Desirant rendre hommage a son activite et a son attachement
a l'ideal de la Croix-Rouge, le Comite international a prie
M. Barbey de reprendre sa fonction de membre honoraire qu'il
avait deja exercee de 1921-1938.

Nomme professeur a l'Universite de Zurich en 1901 et direc-
teur de l'lnstitut de medecine 16gale de cette ville, le Dr Zangger
a deployd une activite scientifique considdrable dans des ordres
tres divers relevant de la medecine legale, criminelle et civile, de
la medecine et de la chimie.

L'ceuvre ecrite du professeur Zangger demeure des plus impor-
tantes ; elle est hautement appreciee a l'etranger et de nombreu-
ses universites suisses et etrangeres lui ont decerne" des doctorats
honoris causa en droit, en sciences naturelles, en philosophic
et en sciences techniques.

C'est en fevrier 1932 que M. Zangger fut d6sign6 comme mem-
bre du Comite international apres avoir fait partie du jury
charge de juger, a Paris, le concours que le Comite avait organise
pour deceler la presence de l'yperite dans l'air. II fit partie
egalement, pendant de longues annees, de la Commission inter-
nationale de criminologie et de la Commission internationale
pour le contrdle des stup6fiants.

M. Zangger a suivi de tres pres, avec un inter^t actif et une
sollicitude constante, tout ce qui touche a la tache du Comite
international et il se preoccupait des questions dedicates qui
lui furent soumises. II a apporte' comme a l'accoutumee un appui
attentif aux problemes qui se proposaient a l'action charitable
de l'institution et notamment aux questions 6pide"miologiques.

Au surplus, anim6 au plus haut point du sentiment de solida-
rite humaine, sa g^nerosite a seconde maintes fois les efforts de
tous ceux qui, epris du meme iddal, soutinrent et preserverent
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de toutes les atteintes les valeurs morales qui apparaissaient
comme l'ame merne de la civilisation.

Ann de lui tdmoigner sa reconnaissance, la Comite interna-
tional a nomine le professeur Zangger membre honoraire.

Onzieme attribution de la m£daiUe Florence Nightingale
(Trois cent quatre-vingt-deuxieme circulaire aux Comites centraux)

Geneve, le 12 mai 1947.

Aux Comitds centraux des SocUUs nationales
de la Croix-Rouge

MESDAMES ET MESSIEURS,

Par sa circulaire N° 376 du 4 novembre 1946, le Comite
international de la Croix-Rouge invitait les Comitds centraux
des Societ6s nationales a presenter les noms et titres des infir-
mieres et auxiliaires volontaires qu'ils jugeraient qualifiees
pour recevoir la medaille Florence Nightingale. Cette invitation
rappelait l'art. I du nouveau reglement qui prevoit les condi-
tions dans lesquelles la medaille peut £tre attribute, ainsi que
l'art. 7 qui prevoit l'envoi par le Comite international de la
Croix-Rouge d'une circulaire aux Comites centraux faisant
connaitre sa decision. Cette circulaire aurait du 6tre envoyee
suf&samment tot pour permettre la distribution des medailles le
12 mai, date anniversaire de la naissance de Florence Nightingale.

Malheureusement, par suite de circonstances indep'endantes
de sa volonte, et du fait egalement que nombre de demandes
sont parvenues tres tardivement a Geneve, le Comite inter-
national de la Croix-Rouge n'a pu que tout recemment proceder
a l'examen des candidatures presentees. Pour pallier, dans une
certaine mesure, au retard apporte a l'envoi de la pr6sente
circulaire, le Comit6 international a donne connaissance par
telegrammes des noms des laureates aux Comites centraux qui
avaient soumis des candidatures.
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Vingt Comites centraux ont presente les candidatures de
91 infirmieres et auxiliaires.

Soixante et onze medailles ont ete decernees aux candidates
suivantes :

Croix-Rouge americaine:

1. Lieutenant-colonel Ida W. Danielson, diplomee en 1915.
Infirmiere pendant la premiere guerre mondiale, nominee
capitaine en 1941 et lieut-col. en 1943. A travaille aux iles
Philippines, a participe a l'organisation generale des services
hospitaliers de 1'armee. Envoyee en Grande-Bretagne en 1944
pour diriger les services hospitaliers de 1'armee americaine sur
le theatre europeen. Se devoua entierement a l'organisation
des soins aux malades en faisant preuve de qualites exception-
nelles dans ces services.

2. Mrs Walter Lippmann, auxiliaire en France pendant la
premiere guerre mondiale ou elle se devoua aux soins des malades
pendant la grande epidemie de grippe. En 1941 fut nominee
directrice nationale du corps des aides-infirmieres volontaires
qu'elle developpa de facon remarquable, ayant sous sa respon-
sabilite le personnel auxiliaire de 2943 hopitaux. D'un devoue-
ment remarquable, a contribue au bien-§tre de ses compatriotes
pendant la grave periode de la derniere guerre.

Croix-Rouge australienne:

3. Colonel Annie Moridh Sage, R.R.C., nominee au service
de 1'armee en 1940 ou elle dirigea l'hopital general 2/2. A tra-
vaille au Moyen-Orient jusqu'en mai 1941, nommee infirmiere-
chef en 1943. A developpe les plus hautes traditions profes-
sionnelles, visitant les champs de bataille, notamment au
Moyen-Orient et dans le Pacifique, souvent dans des conditions
les plus dangereuses. Fit preuve de qualites exceptionnelles de
chef, et son entier devouement aux devoirs a ete une inspiration
pour tous ceux qui ont servi avec elle.

4. Captain Vivian Bullwinkel, diplomee de l'hopital de
Broken Hill District. A travaille depuis 1941 en Malaisie dans
des conditions les plus difficiles, oil elle fut bless6e et faite
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prisonniere. Fit preuve d'un courage qui n'a pas ete depasse.
Son attitude a ete une inspiration et un exemple magnifiques
non seulement pour ses collegues, mais pour toutes les femmes
australiennes.

5. Commandant Barbara Moriarty. A travaille au Moyen-
Orient en 1941, 1943 et 1944, puis en Grande-Bretagne jusqu'en
1945, et a Singapour jusqu'a la fin de la m£me annee. Fit preuve
d'un devouement exceptionnel, travaillant nuit et jour pour
reconforter les malades, les blesses, les mourants et les prisonniers
de guerre. Son sacrifice personnel et sa gaite, meime pendant les
moments les plus difficiles, euient un effet remarquable sur
des centaines de prisonniers de guerre.

Croix-Rouge de Belgique:

6. t Mme Van Hoegaerden, nee Germaine Dewandre, a ete
attachee a la Croix-Rouge pendant 38 ans. A fait preuve pendant
les cinq ann6es de guerre d'un devouement exceptionnel. Son
ardent patriotisme devait lui couter la vie. Elle rev£t en Belgique
un caractere de symbole cite en exemple partout.

7. Mile Jeanne Rahier, infirmiere-chef, actuellement directrice
de l'lnstitut medico-chirurgical de la Croix-Rouge a Bruxelles.
Pendant la guerre 1914-18, fut rattachee, comme infirmiere,
a l'hopital de la Croix-Rouge, hopital de l'Ocean a La Panne.
A une activite de 31 ans a la Croix-Rouge. Fait preuve d'une
competence et d'un devouement remarquables. Elle a fait de
l'lnstitut medico-chirurgical un modele. Ses qualites profes-
sionnelles sont reconnues partout.

8. Mile Jeanne Van Lier, ambulanciere de la Croix-Rouge
depuis 24 ans. Actuellement directrice des sections locales.
Est Fame de toute l'organisation des premiers secours d'urgence
dans le pays. Son activite pendant la guerre a ete remarquable.
Fut delegu£e pour diriger les services de la Croix-Rouge de
Belgique en France, a Cahors, fut le veritable chef de l'orga-
nisation technique de la Croix-Rouge en France libre. Revint
en Belgique ou elle assura, pendant toute la guerre, la direction
des equipes de premiers secours en cas de bombardements. Fit
toujours preuve d'un esprit d'organisation parfait et d'un
courage civique remarquable.
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g. Mile Zoe HiUne Sfiilliaert, religieuse a l'hdpital St-Jean
de Bruges depuis 1913, infirmiere diplom^e, a travaill6 pendant
la guerre 1914-1918. A oriente sa communaute dans la voie
du progres et son exemple a ete particulierement bienfaisant
pour les autres communautes hospitalieres. Son activity de
guerre a ete exceptionnelle.

10. Mile Yvonne Cardon de Lichtbuer, ambulanciere-chef et
administratrice de la Croix-Rouge a Anvers. Des le debut de
la guerre, s'est revdlee comme le chef de l'organisation des
secours de la section d'Anvers. Fit preuve d'un courage digne
d'eloges. Blessee en service. Avait sous sa direction pres de 300
auxiliaires a qui elle put, dans les circonstances particulierement
graves que traversait Anvers, transmettre son enthousiasme et
son courage.

Croix-Rouge britannique:

11. Dame Emily Mathieson Blair, D.B.E., R.R.C., diplomee
de rinfirmerie Ouest de Glascow. S'enrola dans les services
de la Marine Royale de reserve, puis dans les services hospitaliers
de la Royal Air Force. Nominee infirmiere-chef en 1925 et
matron en 1927 quand elle partit pour l'lrak ou elle travailla
deux ans. En Palestine, dirigea I'h6pital general de la R.A.F.
a Sarafand. Nominee au Ministere de l'Air, puis matron en
chef en 1943. Depuis, directrice du service des infirmieres de
la Croix-Rouge britannique et de l'Ordre de St-Jean. Dirigea
pendant la guerre les infirmieres de 243 hopitaux. Sa vaste
experience et son devouement furent d'une utilite inestimable
pour l'oeuvre de la Croix-Rouge britannique.

Croix-Rouge finlandaise:

12. Mile Lyyli Ingrid Hagan, diplome'e en 1912 de l'ecole
des infirmieres de I'h6pital chirurgical a Helsinki. Chef du
bureau de la Reserve des infirmieres de la Croix-Rouge finlan-
daise des 1926, dont elle est presidente des 1932. L'arme'e a
pu disposer de 100 pour cent de la Reserve d'infirmieres, grace
a l'extraordinaire capacite de travail et d'organisation de
Mile Hagan. Pendant la guerre mondiale, les 6coles d'Helsinki
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etant evacuees ou fermees, s'est devouee entierement a la tache
de chef du bureau des infirmieres. A toujours su resoudre les
problemes parfois tres compliques lors des differentes phases de
la guerre et a su mener a bonne fin la demobilisation des
infirmieres.

13. Mile Venny Snellman, diplomee en 1917 de l'hopital
general d'Helsinki. Membre de la Reserve des infirmieres des
1930. En 1921-1922, etudes au Bedford College a Londres, ins-
pectrice de l'hygiene publique de la Ligue du General Manner-
heim pour la protection de l'enfance et de la jeunesse de 1922
a 1930. Directrice des cours pour infirmieres-visiteuses de 1924
a 1930, puis nommee premiere inspectrice dans ce domaine a. la
Direction des affaires medicales. But principal poursuivi dans
son travail: donner a son pays des infirmieres bien eduquees
professionnellement en mesure de s'adapter a l'esprit de la
vocation du corps des infirmieres.

14. Mile Martta Siitonen, diplomee en 1939 de l'ecole des
infirmieres de l'Etat a Viipuri, membre de la Reserve des infir-
mieres des cette date. A travaille dans les hopitaux militaires
et a l'hopital de camp N° 24 a proximite du front de bataille.
Resta, malgre le feu des mitrailleuses, aupres d'un blesse pour
empe'cher I'h6morragie, ceci au mepris de sa propre securite.
A rempli son role d'infirmiere selon les principes eleves de la
Croix-Rouge.

Croix-Rouge frangaise:

15. f Mme Alice Soulange-Bodin, dipldmee de la Croix-Rouge
francaise en 1916. A travaille dans les hopitaux militaires
pendant la guerre 1914-1918 et a l'ambulance chirurgicale legere
en 1939-1940. Assistante sociale de 1920 a 1939. De 1941 a
1944, directrice du Bureau central des infirmieres, ou elle a
t£moign6 de sa haute valeur morale et de ses qualites pro-
fessionnelles hors ligne. Ame d'elite, a rendu d'eminents services
a la Croix-Rouge francaise ou elle a organise des 1941 les dquipes
d'infirmieres qui se d^vouerent de tous cotes lors des grands
bombardements de 1944. Faite prisonniere, est deced^e le
28 Janvier 1945 au camp de Ravensbruck. N'a cess6, jusqu'a
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la mort, d'apporter a ses camarades de misere le reconfort de
son admirable generosite de cceur.

16. Mile Mathilde-Marie Bernardine de Cleron d'Haussonville,
dipl6mee en 1909 de la S.S.B.M., en 1911 de 1'Administration
militaire, en 1924 de l'Etat pour services de guerre. A travaille
dans les hopitaux militaires pendant la guerre 1914-18. Attachee
au Bureau de la presidence du Comite des Dames de la S.S.
B.M., de 1920 a 1923. Directrice du Bureau de l'enseignement, de
1926 a 1939. Des 1940, presidente de la Societe de construction
du Foyer des infirmieres de la Croix-Rouge. 32 ans de services
devoues.

17. Mile Marcelle Barry, diplome d'Etat en 1934. A travaill^
dans les hopitaux militaires en France, au Maroc, en Finlande
(1937-1940), puis chef d'equipe a la base autonome N° 1 a
Manchester (Angleterre) et infirmiere-major a I'h6pital militaire
du Val-de-Grace. Mission en zone libre pour l'organisation des
camps d'internes (1941-1942), pour l'organisation d'equipes
d'urgence pour les regions bombardees. Monitrice-chef des
equipes d'urgence de la region parisienne (1942-1945). Deleguee
generate de la Croix-Rouge francaise en Extreme-Orient. A
temoigne, sous les plus violents bombardements, d'un courage,
d'une discipline et d'un sens du devoir exemplaires.

18. Mile Marie-Therese Desse, dipl6mee en 1915 de la S.S.
B.M. A travaille pendant la guerre 1914-18 dans les hopitaux
militaires auxiliaires, en 1939, aux Armies, a l'ambulance
chirurgicale 422. Monitrice, puis directrice de divers dispensaires
de 1920 a 1942. En 1940, a travaille au Service des refugies et
en 1945, au Centre d'accueil des prisonniers et deportes rapatries.
Remarquable infirmiere et directrice d'infirmieres, est l'ame
du Comite de la Croix-Rouge de Bordeaux ou elle continue a
servir comme elle l'a fait depuis 33 ans.

Croix-Rouge hellenique:
19. Mme Arriete Degleris nie Lambrinoudis, infirmiere volon-

taire. A travaille a l'hopital militaire d'Athenes en 1916. Mission
a Constantinople en 1918. Infirmiere-major a la fin des hostilites
en Asie Mineure. Organise la section des infirmieres. A partir
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de 1923, entreprend l'application du programme de temps
de paix de la Croix-Rouge hellenique. Inspiratrice exemplaire
des infirmieres. Dans la derniere guerre, fut nommee Directrice
du 3e h6pital militaire d'Athenes. Rend des services exception-
nels, s'occupant des prisonniers de guerre. Travaillant nuit et
jour, sa sante fut 6branlee apres un pr6cieux et penible travail
de 32 ans au service de la Croix-Rouge.

20. Mile Marriete Velissariou, infirmiere professionnelle, a
rendu d'exceptionnels services durant la guerre 1912-1913. Aida
a l'organisation de l'hopital evangelique en 1917, sacrifiant
ses heures de conge pour soigner les blesses et malades et aidant
de son experience les volontaires de la Croix-Rouge. A accompli
avec humilite et zele son travail, refusant de devenir directrice
des innrmieres de l'hopital pour ne pas s'eloigner des malades.
Jouit de l'estime generale et demeure le parfait exemple de
l'infirmiere entierement devouee a son apostolat.

Croix-Rouge hongroise :

21. Mile Sophie Marschalko, infirmiere professionnelle, dipld-
mee en 1929, douze annees monitrice, de 1929 a 1940. Pendant
dix ans enseigna et dirigea l'education des infirmieres. Inculqua
a ses eleves l'esprit de charite et d'humanite en vue de realiser
l'ideal de la Croix-Rouge. Sur le front russe, voyagea d'un
hopital a l'autre, defendant les intere*ts des innrmieres, luttant
pour le bien-e"tre des blesses. Demeura aupres d'eux pendant les
plus graves bombardements pour les encourager et les consoler.

22. Mile Marie Radnay, infirmiere professionnelle, diplomee
en 1929, sage-femme en 1932. Infirmiere-chef a l'hopital militaire
205 a Budapest. Sous l'occupation allemande, fit preuve de
beaucoup de courage en sauvant les effets de valeur de l'hopital
et en soignant les blesses. Secourut les persecutes. Aujourd'hui
monitrice a l'ecole des infirmieres de la Croix-Rouge ou elle
fait preuve de beaucoup d'habilete et d'esprit de pedagogic

23. Mile Marthe Mauks, infirmiere professionnelle, diplomee
en 1931. A travaille a I'h6pital militaire N° XI a Budapest
(1932-1933). Infirmiere-visiteuse a Budapest de 1933 a 1936.
Nommee dans le Midi du pays pour organiser les comites locaux
de la Croix-Rouge. Installa un hopital militaire et une ecole
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d'infirmieres a Zombor. Dans les situations politiques les plus
difficiles, conserva toujours l'esprit de la Croix-Rouge, aidant
les pauvres et misereux sans distinction de race ou de nationalite.
Montra beaucoup de courage pendant le siege de Budapest.

24. Mile Etelka Endrey, infirmiere professionnelle, diplomee
en 1929. A travaille a l'hopital d'usine de Salgotarjan (1930-
1932). Infirmiere-chef a la clinique de chirurgie de 1932 a. 1946.
A passe 9 mois au front, toujours aux endroits les plus exposes
ne se menageant pas et tachant continuellement de mettre
les autres en surete. Remplaca la superieure-generale lorsque
celle-ci fut emprisonnee, prit la defense des infirmieres et maintint
l'esprit de la Croix-Rouge avec beaucoup de courage et de
devouement. Elle secourut les persecutes et elle jouit de la
confiance absolue des medecins et des infirmieres.

25. Mile Irma Baldzs, infirmiere professionnelle, diplomee en
1931. Travaille a l'hopital militaire N° XI a Budapest en 1932-
1933. Est au front de 1942 a 1944 et a l'hopital militaire de
quarantaine. Se devoua en faveur des persecutes. S'est parti-
culierement distinguee pendant le siege de Budapest. Malgre
les bombardements a continue a soigner les blesses allant de
pavilion en pavilion, transportant les morts.

26. Mme Marie Kasics Vilmos Vdrnay, infirmiere profes-
sionnelle, diplomee en 1926, infirmiere-visiteuse en psychiatric
A travaille de 1927 a 1930 a la maison d'alienes Lipotmezo a
Budapest. Service au front de 1942 a 1943. Creatrice de l'ins-
titution de psychiatrie ou Ton soigne, visite et donne assistance
aux alienes qui vivent dans leur propre foyer. Servit durant des
mois sur les trains-hopitaux militaires ou souvent elle fut en
danger de mort. Caractere persev6rant, faisant preuve de
courage, placant toujours les intents des malades avant tout.
Toute sa vie a secouru les persecutes, les faibles. Vecut le siege
de Budapest sans quitter son poste.

Croix-Rouge de I'Inde:

27. Miss Phyllis Widger, matron du N° 8, I.B.G.H. a Poona,
ou etaient traites plus de 1000 Indiens et 250 malades britan-
niques souffrant de tuberculose. Fut remarquee par ses qualites
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d'organisatrice du grand hopital pour les tuberculeux. D'un
devouement exceptionnel.

28. Miss Winifred Grace McKenzie, Nursing Cadet, enrolee
au Service des auxiliaires volontaires. S'est devouee de fa9on
remarquable aux soins de soldats indiens atteints de meningite
cerebro-spinale pendant la grande 6pidemie de 1945.

29. Miss Mercy John, infirmiere professionnelle et sage-
femme. Stage dans divers hdpitaux. A organist une maternity
grace a sa perseverance, et a gagne la confiance de toute la
population, soignant les accouchees avec un grand devouement.
A instruit les eleves qui travaillaient a domicile et repandu aux
Indes les principes d'hygiene gdnerale et des soins prenatals
et post-natals.

30. Mrs. Margaret Neal, infirmiere diplomee en 1923. A
travaille' pendant toute la guerre a Londres et en Grande-
Bretagne dans les hopitaux pour les troupes indiennes. Trans-
feree au service d'armee des 1942, puis en service d'outre-mer
de 1943 a 1945, date ou elle fut reformee du Service combattant.
A repris ses fonctions de Lady District Superintendant aux
Indes.

Lion et Soleil Rouges de I'Iran:

31. S.A.I, princesse Achraf Pahlavi, auxiliaire du Lion et
Soleil Rouges. Plusieurs actes de secours aux blesses et aux
malades a. la suite de catamite's. Fondatrice de l'Ecole des infir-
mieres de la Socidte nationale et de nombreuses ceuvres d'hygiene
sociale en Iran. A dirige l'action de secours d'une importance
exceptionnelle pour les sinistre's des eve"nements d'Azerbeidjan,
de Zandjan et d'Astara. A organise et dirige la plupart des
institutions philanthropiques et medico-sociales existant actuel-
lement en Iran.

Croix-Rouge italienne :

32. Mile Elisa Carini, infirmiere volontaire, diplomee de
la Croix-Rouge italienne en 1912 et en 1916. A travaille pendant
la guerre 1914-1918 et dans divers hopitaux en 1940-1945. A pass£
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sa vie a secourir les malades et les blesses. Organisa des cours
pour infirmieres volontaires. Travailla malgre les tirs aeriens
et les difficultes de tous genres. Son assistance aux deportes
en Allemagne a la station de Treviso fut particulierement
courageuse et efficace. Exemple admirable, travaillant avec
passion jusqu'au sacrifice.

33. Mile Sofia Novellis di Coarazze, infirmiere volontaire,
diplomee en 1917. Travailla dans de nombreux trains-hopitaux
et ambulances. De 1940 a 1943, donne ses soins devoues dans
les hopitaux de camp. Fut internee dans un camp de concentra-
tion oil elle fit preuve de forces morales admirables, reconfortant
et soignant les malades italiens ainsi que ses compagnes. Apres
de lourdes epreuves, reprenait du service a l'hopital militaire
en qualite de volontaire.

34. Mile Antonietta Pedace, infirmiere volontaire, diplomee
de la Croix-Rouge italienne en 1940. Fonctionna dans les hopi-
taux de la Croix-Rouge italienne de 1940 a 1943. S'occupa de
l'assistance aux refugies jusqu'a la fin decembre 1944. D'une
sante precaire n'a jamais abandonne le service, m6me sous
les plus violents bombardements, continuant a ericourager et
reconforter les malades et le personnel. Se devoue a la lutte
antituberculeuse depuis 1945, visitant les malades dans leurs
taudis, decouvrant les miseres morales et materielles de tous
genres. Son esprit de sacrifice en fait le modele des infirmieres.

35. f Mile Costanza Bruno, infirmiere volontaire, diplomee
de la Croix-Rouge italienne en 1937. S'engagea spontanement
lors de l'incursion ennemie avec un esprit hautement humani-
taire et un courage serein. Refusa de descendre dans un abri
pour rester au milieu des malades intransportables. Atteinte
au cours d'un bombardement, a refuse l'intervention des sani-
taires afm que ceux-ci puissent assister les autres blesses, elle
expirait peu apres. Exemple des plus nobles sentiments de piete
et d'altruisme.

36. f Mile Ermelinda Dueler, infirmiere volontaire, diplomee
de la Croix-Rouge italienne en 1942. A travaille dans un hopital
militaire et dans l'hopital de camp N° 48. S'est toujours offerte
pour des missions dangereuses, refusant de se refugier dans un
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abri lors de bombardements et continuant a soigner ses malades.
Lors d'attaques, a eu une conduite exemplaire, secourant les
blesses, reconfortant les femmes et les enfants sans s'occuper
des dangers qu'elle courait elle-me'me. A disparu au cours d'un
combat aerien lors de l'evacuation des blessses qu'elle accom-
pagnait.

37. Mile Elda Malagu', infirmiere professionnelle, diplomee
en 1938. A travaille a l'ambulance anti-malarique de la Croix-
Rouge italienne (1939). Pendant la periode de la plus intense
activite militaire, s'est prodiguee pour assister et secourir les
sinistres et ceux qui furent blesses par les bombardements. A
organise un service d'assistance pour ceux qui se refugierent
dans les grottes du Monte-Pellegrino et a reussi a porter secours
aux 6000 hommes abrites dans ces galeries, contribuant a
sauver nombre de vies humaines.

38. Mile Emma Mazzolari, infirmiere professionnelle, diplo-
mee en 1914, infirmiere-visiteuse des 1925. Travailla activement
a la formation des eleves infirmieres. La premiere a prendre des
initiatives en cas de calamites. Action en faveur des victimes
du tremblement de terre de Vulture en 1926. Pendant la guerre
d'Afrique, travailla sur un navire-hopital, collabora a l'organi-
sation de l'assistance aux militaires et civils en Afrique. Pendant
les bombardements, sut maintenir en pleine activite le service
d'assistance aux malades et blesses. Elle incarne le modele d'une
infirmiere et d'une organisatrice.

Croix-Rouge jafonaise:

39. Mile Etsu Kuno, diplomee en 1910, nominee infirmiere-
major de secours en 1925. Mission a. Sakhaline en 1923, en
Mandchourie en 1932. Lors du conflit sino-japonais en 1937,
a 6te envoyee a l'hopital militaire comme infirmiere-major. A
travaille avec un complet oubli d'elle-me"me sans se reposer
ni se plaindre. Aimee et respectee tant par les malades que par
les infirmieres, elle a donne un parfait exemple de ddvouement
et de competence professionnels. 37 annees de service.

40. Mile Akie Higashiyama, dipldmee infirmiere de la Croix-
Rouge en 1911. Nominee infirmiere-major en 1924. Mission en
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Sibe'rie (1920) ou elle a travaille dans des conditions climatiques
tres pe"nibles se devouant pendant 15 mois aux soins des soldats
malades et blesses. Mission en Mandchourie (1932). Attached
a un navire-hopital en 1937 ou elle s'est appliqu6e pendant
26 mois a soigner les malades et blesses evacues du continent
asiatique au Japon. A montre constamment un courage et une
abnegation admirables. 36 annees de services sans defaillance.

41. Mile Ai Fukui, diplomee infirmiere de secours en 1904,
diplome de la Croix-Rouge en 1911. Nominee infirmiere-major
en 1918. A travaille" en Siberie a l'hopital militaire du 73e deta-
chement de secours, pendant 18 mois avec une ardeur inlassable,
aux soins des malades et blesses. En 1923, participa au service
de secours lors du grand tremblement de terre. S'est distinguee
en 1937 a l'hopital d'Osaka comme infirmiere-major puis comme
sous-surveillante. Plus de trente annees de service qu'elle
consacra a l'un des plus grands hopitaux du Japon ou elle fut
l'ange consolateur des malades et des blesses. Directrice respectee
et aimee de ses inferieures.

42. Mile Yoshio Tomura, diplomde en mars 1910, infirmiere-
major en 1925. Service de secours apres le tremblement de
terre de 1923. Attachee a un navire-hdpital lors du conflit
sino-japonais en 1937. Continuity de service pendant 36 annees.
A constamment montre un courage et une abnegation admi-
rables. Dirigea les infirmieres avec fermete mais amour, est
aimee et respectee de tous.

Croix-Rouge neerlandaise:

43. f Mile Maria Adriana Anna Bloem, infirmiere profes-
sionnelle, divers diplomes delivr6s en 1935, 1936, 1937 et 1938.
A travaille comme infirmiere-visiteuse. C'est surtout au cours
de l'annee 1944 qu'elle s'est distinguee par son zele et son
devouement admirables, portant secours ou elle le pouvait au
mepris de tous les dangers. D'un magnifique sang-froid, elle
accomplit sa tache dans les lignes directement exposees au feu
d'artillerie. Tomba frappee mortellement d'un e"clat d'obus au
moment ou elle pr^tait assistance lors de l'enterrement d'une
compatriote.
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44. Mile Leintje Jacoba Jobse, auxiliaire depuis 1914. Diplome
de ire classe d1 auxiliaire en 1940. Pendant la guerre 1914-1918
aida a l'6change des grands blesses, soigna les rdfugies beiges.
En temps de paix, se distingua par son zele, son deVouement
et son activite exemplaires. Prit une large part a la formation
des eleves auxiliaires en 1939-1940. S'est distinguee lors de bom-
bardements aeriens au poste de la defense passive aerienne.
Travailla a l'hopital Bethesda de 1940 a 1944. Montra un mepris
absolu de tout danger et ne cessa de prodiguer ses soins dans
un batiment de refuge pour 3000 sans-abri.

45. Mile Regina M. Esser, infirmiere professionnelle. Diplome
de sage-femme. Stationnee a Nederweert, eut une charge exces-
sivement lourde et dangereuse pendant la periode ou cette
region se trouvait au centre des hostility. Fit preuve d'un
courage exemplaire en continuant son travail sous le feu d'ar-
tillerie et en depit des mines meurtrieres, prodiguant ses soins
aux accouchees.

46. Reverende Sceur Stephania O.P., infirmiere professionnelle.
Pendant la derniere guerre, a accompli sa tache sous la menace
constante de la mort avec une fidelite et une persistance parfaites,
visitant et soignant les malades caches dans les caves de leurs
maisons en ruine. Mettait en biere les decedes. De novembre
1944 a mars 1945, alors que Renver 6tait directement dans la
ligne de feu, a montre un courage et un devouement exception-
nels pendant ces mois d'6preuves.

47. Mile Helena Maria Verheul, auxiliaire. Travailla au
service d'un medecin pres de Roermond. Rendit d'excellents
services lors des transports de blesses et de malades qui pas-
saient la Meuse pour regagner Roermond, travail accompli de
jour et de nuit. Plusieurs fois fut exposee au feu, fit preuve
d'un courage exemplaire. Au risque de sa vie, s'elanca dans
un champ de mines pour en retirer une jeune fille qui venait
d 'Btre gra vement blessee.

> Croix-Rouge ndo-zelandaise :

48. Mrs. Irene Flora Campbell, parfaite auxiliaire de la
Croix-Rouge. A eu la responsabilite d'organiser le Centre des
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volontaires de la Croix-Rouge dont elle a fait une formation
modele. Commanda ce Centre de 1941 a 1946.

Croix-Rouge polonaise:

49. Mile Wladyslawa Dyczakowska, infirmiere professionnelle,
diplomee par la Croix-Rouge en 1925, diplome d'Etat en 1937*
A travaille dans les hopitaux militaires de 1921 a 1927. Pendant
la campagne de Pologne en 1939, dirigea le poste de la Croix-
Rouge polonaise sur la ligne du front. En 1944, pendant l'in-
surrection de Varsovie fut emmenee dans la batisse du Musee
national oil se trouvaient plus de 1000 personnes, dont des
malades et blesses, depourvus de vivres, de pansements, de
medicaments, sans eau potable et sans lumiere. Organisa une
action de secours. Grace a son energie et son courage beaucoup
de blesses et malades eurent la vie sauve. Collabore a la Croix-
Rouge polonaise en faisant preuve d'un grand esprit de sacrifice.

50. Mile Bronislawa Karpowicz, infirmiere professionnelle,
diplome de la Croix-Rouge en 1919, diplome d'Etat en 1937.
A travaille de 1919 a 1925 dans les hopitaux militaires et lors
de l'insurrection en Silesie. Jusqu'en 1939, secretaire de l'Asso-
ciation des infirmieres de la Croix-Rouge polonaise. A organise
des postes sanitaires dans les gares ainsi que des dispensaires.
Pendant la campagne de 1939 et durant l'insurrection de
Varsovie, fit preuve de courage et de devouement. Organisa
un poste de secours pour la population civile, travaillant maintes
fois sous les balles, assistant les blesses et malades.

51. Mile Wanda Peszke, infirmiere professionnelle, diplome
d'Etat en 1937. Attachee a l'hopital de la Croix-Rouge de
1919 a 1922. A travaille dans divers hopitaux militaires et
sanatoriums antituberculeux. Excellente organisatrice, douce
et tranquille, est parvenue a creer un service d'infirmieres dans
des conditions les plus difficiles. Educatrice de premier ordre
a l'egard des jeunes auxiliaires volontaires, toujours souriante
au milieu du plus grand desarroi, elle est le type vivant d'une
infirmiere de la Croix-Rouge.

52. Mile Jadwiga Romanowska, infirmiere professionnelle,
diplome d'Etat en 1924, auxiliaire volontaire des 1918. Stages
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dans divers h6pitaux militaires, Centre de sante (1919-1925).
Bourse d'etudes Rockefeller en Amerique et en Grande-Bretagne
(1925-1926). Vice-directrice, puis directrice d'Ecole des infir-
mieres (1930-1945). Douee d'une intelligence remarquable,
excellente organisatrice, pleine d'initiative et de tact, elle jouit
d'une grande autorite aupres de ses eleves. Pendant le siege
de Varsovie en 1939 et l'insurrection de 1944, organisa un
hopital dans l'ecole. A grandement contribue au developpement
du « nursing » en Pologne.

53. Mile Janina Tyszynska, auxiliaire volontaire, cours
sanitaire de la Croix-Rouge en 1939. A travaille avec un de-
vouement infini et un tres grand courage. Pendant l'insurrection,
fut appelee la nuit a. se rendre dans un hopital expose aux
bombardements. Elle y court et travaille sans lumiere, sans
eau, sans vivres jusqu'au moment ou, aidee, elle transporte
les malades d'une batisse en flammes se frayant un chemin
au milieu des decombres pour les deposer dans un hopital
voisin. Elle part pour l'Allemagne avec un transport d'insurges
malades et blesses et continua a travailler dans les camps de
prisonniers de guerre polonais avec le me'me zele et devouement.

54. Mile Halina Swiatecka, auxiliaire volontaire, cours sani-
taire de la Croix-Rouge en 1939. Fit preuve d'une douceur
infinie et d'un grand devouement envers les malades et les bles-
ses. Repondant a chaque appel, remplissait sa tache d'infirmiere
au milieu des conditions les plus difficiles parmi les decombres
et les ruines, dans des caves, exposee aux bombardements.
Travailla dans un petit hopital ou regnait la dysenterie et ou
il n'y avait ni vitres, ni instruments, ni eau, ni lumiere. Resta
15 jours dans cet h6pital improvise ou elle fut appelee «la
sainte » par ses malades reconnaissants. Soigna avec un grand
devouement les prisonniers de guerre polonais dans differents
camps allemands.

55. Mile Alice Wierzbicktt, auxiliaire volontaire, cours sani-
taire en 1939. Engagee volontaire des 1939, est incorporee a
un hopital militaire dans la zone du feu. Fit preuve d'un grand
courage, emportant un soldat bless6 pour le soustraire au
bombardement. Pendant l'insurrection de 1944, fit montre de
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beaucoup d'initiative et d'un grand devouement portant se-
cours aux insurges qui se cachaient dans les canaux et les
fore-ts.

56. t Mile Maria Babicka-Zachertowa, infirmiere profession-
nelle. Dipldme d'Etat en 1924, bourse Rockefeller en Amerique
et Grande-Bretagne (1925). Travailla au dispensaire antitu-
berculeux de 1923 a 1924. Fut nommee directrice de la section
des infirmieres au Ministere de 1'Assistance sociale (1926-1939).
A grandement contribue au developpement du « nursing » en
Pologne. Fut l'instigatrice de l'examen d'Etat pour les infir-
mieres et mit au point ces reglements. Tres active, respectee
par ses superieurs et ses compagnes, fut un pionnier des idees
nouvelles dans la profession du « nursing ». Mise a mort lors
de l'insurrection de 1944.

57. f Mile Zofia Bittenek, infirmiere professionnelle, diplomee
en 1928. A travaille dans divers h6pitaux militaires et civils,
de 1928 a 1942 comme infirmiere-major. Arr£tee, fut emprisonnee
a Varsovie puis transportee au camp d'Auschwitz ou elle mourut.
Infirmiere admirable, remplissant son devoir a. la perfection.
Douee d'un grand don d'organisation, tres travailleuse, appreciee
de ses chefs et tres aimee des malades et de ses collegues.

58. f Mile Marguerite Zmudzka, infirmiere professionnelle,
diplomee en 1923 et en 1925. Monitrice a l'ecole d'infirmieres
de Varsovie de 1926 a 1929, successivement vice-directrice
puis directrice de cette ecole (1929 a 1942). Infirmiere-major
a l'hopital de la Croix-Rouge polonaise. Tres adonnee a l'edu-
cation des jeunes infirmieres, a travaille avec zele et devouement
pendant 18 ans a. former le cceur et l'esprit de ses eleves. A
renonce a. toute vie personnelle et a consacre son temps et ses
forces a. son apostolat. Mourut pendant l'insurrection de Varsovie
frappee par un obus d'artillerie.

Croix-Rouge suedoise:

59. Mile Elisabet Lind, diplomee d'Etat en 1906, anciennepre-
sidente de 1'Association des infirmieres suedoises. Fit partie de
l'ambulance de la Croix-Rouge suedoise a Vienne en 1915-1916.
De 1910 a 1945 consacra son temps au d6veloppement du Service
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de sante et a. son amelioration. A eu un role de premiere impor-
tance a la Caisse de secours des infirmieres dont peuvent bene-
ficier, en cas de besoin, tous les membres de l'association. A
titre de presidente de l'Association des infirmieres suedoises a
accompli un excellent travail.

60. Mile Kerstin Nordendahl, diplomee de la Croix-Rouge
en 1907, A poursuivi ses etudes en Grande-Bretagne (1909-1910).
Fit partie de l'ambulance de la Croix-Rouge en Grece en 1913.
Nominee en 1920 inspectrice des infirmieres et du Bureau des
infirmieres au Conseil superieur d'hygiene, poste qu'elle occupa
jusqu'en 1944. Etablit l'organisation des services medicaux
par districts. L'important developpement de cette branche de
l'assistance publique est en grande partie le resultat de son
energique effort.

Croix-Rouge suisse:
61. Sceur Elsbeth Kasser, infirmiere professionnelle, diplomee

en 1936. A travaille dans des hopitaux de Suisse, d'Allemagne
(1936-1937). Missions en Espagne ou elle s'occupa de l'evacua-
tion des enfants (1937-1939), en Finlande (1940), en France, aux
camps de concentration de Recebedou, Clairfond, Gurs (1940-
1943). Inspectrice des camps de refugies en Suisse (1944-1945).
Mission au camp de concentration de Buchenwald (1945). A
accompli a l'etranger, dans des conditions extr£mement pe-
rilleuses, des missions qui ont exige un devouement et un esprit
d'abnegation ainsi que des qualites de resistance morale et
physique surhumaines. A sauve un nombre considerable de vies
et a ete la seule esperance de milliers de desherites.

Croix-Rouge tchecoslovaque:
62. Mile Zofie Lehockd, infirmiere diplomee de la Croix-

Rouge tchecoslovaque, diplome d'Etat en 1935. A travaille
dans differents hopitaux, sanatoriums, colonies d'enfants en
Slovaquie. S'est distinguee de fagon exceptionnelle par son
grand devouement. Risqua sa vie lors du soulevement national
slovaque, organisa le service sanitaire dans les hopitaux mili-
taires. Ses qualites sont un exemple pour toutes les infirmieres
de la Croix-Rouge tchecoslovaque.
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63. Mile Bozena Manddkovd, infirmiere diplomee (1937).
S'est distinguee sur le theatre des operations en portant secours
aux nombreux malades et blesses au risque de sa propre vie.
Son enthousiasme a servi d'exemple aux autres sceurs. A organise
des postes sanitaires, des innrmeries de fortune, un hdpital
ambulant, une cuisine roulante pour les refugies de toutes les
regions atteintes par la guerre. S'est occupee du service de
recherches des personnes disparues. Devouement et courage
exceptionnels.

64. Mile Ruzena Struzkovd, diplomee en 1922, chef-infirmiere
et secretaire de la Section de la Croix-Rouge tchecoslovaque a
Hodonin. A dirige l'instruction des sceurs-auxiliaires volontaires,
a organise le cours du service sanitaire, s'est distinguee de facon
exceptionnelle pendant les combats qui se sont deroules dans
la region de Hodonin, comme infirmiere a l'hopital militaire.
En temps de paix s'est distinguee par son esprit d'initiative et
d'organisation.

65. Mile Anna Ryfdckovd, diplomee en 1924. A provoque
des ameliorations a l'hopital de Prague qu'elle a quitte pour
se consacrer au service social, se procurant medicaments, vivres,
vfitements, charbon, travail pour ses malades et leur famille.
Internee dans plusieurs prisons et camps de concentration
(1942-1945) a prouve son devouement exceptionnel aupres de
ses co-detenues. Actuellement soeur-innrmiere principale a
l'hopital universitaire de Prague.

66. Mile Bedriika Bohdcovd, infirmiere volontaire. A travaill6
a l'hopital de secours « Sokol» a Prague ; au poste de quaran-
taine ou elle soigna les malades rapatries des camps de concen-
tration et dont une grande partie etait atteinte de maladies
contagieuses. Au cours de cette activite a perdu presque entiere-
ment la vue, mais continue son travail a la Croix-Rouge avec
un devouement exceptionnel et un enthousiasme exemplaire.

67. Mile Anna Krdlovd, infirmiere diplomee. Ayant acheve
les cours militaires d'infirmieres, est entree en 1942 au service
comme sous-officier sanitaire de l'unit£ militaire tchecoslovaque.
A participe a toutes les operations du ier corps d'armee tcheco-
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slovaque jusqu'a la fin de la guerre. Intrepide, travaillant jour
et nuit, m^rne sous le feu, a donne des soins devoues a un grand
nombre de blesses.

Croix-Rouge sud-africaine:

68. Mrs. Nan Mary Harper, enrolee en 1924, dirigea la branche
du Transwaal de 1932 a. 1947. A developpe de facon remarquable
la division des aides-volontaires au Transvaal. Ces auxiliaires
ont travaille avec le me'me esprit de devouement et ont permis
d'assurer les services des hopitaux militaires et civils. C'est
grace aux efforts, au devouement et a la personnalite de Mrs.
Harper que ces resultats ont pu 6tre obtenus.

69. Mrs. Margaret Ellen Stoney, matron en chef des services
militaires de l'Union sud-africaine. S'enrola en Janvier 1941,
organisa un grand nombre d'hopitaux. A travaille avec une
ardeur inlassable non seulement pendant la guerre, mais aussi
apres les hostilites. Ses collegues s'inspirent de son exemple
personnel et de son esprit de sacrifice.

70. Miss Elizabeth Jane Waugh, infirmiere professionnelle,
membre des services militaires de l'Union sud-africaine, s'enr61a
pour toute la dure"e de la guerre. A travaille, malgre de grandes
difficultes, pendant les campagnes d'Abyssinie et d'ltalie. Son
courage exceptionnel et son devouement ont ete un exemple
pour tous.

71. Miss Rose Millicent Vandecar, auxiliaire volontaire,
membre des services militaires de l'Union sud-africaine. A
travaill6 pendant toute la duree de la guerre dans l'Est-Africain
et en Italie faisant preuve d'un courage remarquable et d'un
devouement qui fut un exemple pour tous, y compris ses col-
legues.

Les medailles et les diplomes aux noms des infirmieres et
auxiliaires designees ci-dessus seront envoyes le plus rapidement
possible aux Comites centraux des pays respectifs. Nous y
joindrons une reproduction en heliogravure du portrait de
Florence Nightingale.
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Les Comites voudront bien assurer a la remise de la medaille
le caractere de solennite qu'ont souhaite ses fondateurs. Le
Comite international de la Croix-Rouge sera heureux de publier
la relation de ces ceremonies.

Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre
haute consideration.

LA PRESIDENCE DU

COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

MARTIN BODMER, ERNEST GLOOR,
vice-president. uice-prdsident.

80me anniversaire
de la fondation de la Croix-Rouge neerlandaise

La Croix-Rouge neerlandaise a celebre le 8oe anniversaire
de sa fondation. A l'occasion de cette manifestation a laquelle
le Comite international de la Croix-Rouge a ete heureux de
s'associer, la Presidence du Comite international lui a adresse
le message que voici, a la date du 16 mai.

Au moment ou la Croix-Rouge neerlandaise s'apprete a feter le
8oe anniversaire de sa fondation, le Comite international de la Croix-
Rouge tient a lui adresser son plus cordial salut.

L'une des premieres en date parmi les Societes nationales, puisqu'elle
fut fondee en 1867, la Croix-Rouge neerlandaise s'est acquis de nobles
titres de reconnaissance pour la part qu'elle a prise fidelement, depuis
lors, dans le developpement de l'idee de la Croix-Rouge pour le bien
de l'humanite souffrante.

Les champs de bataille du passe se sont etendus jusqu'a couvrir la
terre entiere : la guerre moderne ne menace plus le soldat seulement,
mais chaque etre humain sans exception.

La Croix-Rouge neerlandaise en a fait elle-mSme la cruelle experience.
Mais cette epreuve, en detruisant ou desorganisant en partie ses moyens
materiels d'action, n'a entame ni sa foi, ni sa vitalite et a mis encore
plus en valeur le devouement et l'heroisme de ses membres. En com-
memorant aujourd'hui le 8oe anniversaire de sa fondation, la Croix-
Rouge n^erlandaise, proclamant que l'idee de la Croix-Rouge demeure
plus vraie que jamais, marque ainsi sa volonte de rester toujours pre'te
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a sauver des vies ; elle affirme par Faction, dans les calamites du temps
de paix comme au milieu des devastations de la guerre, le respect de
l'homme pour son semblable souffrant.

Le Comite international de la Croix-Rouge partage la joie de la
Croix-Rouge neerlandaise a I'occasion de l'anniversaire qu'elle celebre
et lui adresse ses felicitations chaleureuses, heureux qu'il est de la
savoir toujours au premier rang dans la lutte commune contre la
souffrance humaine.

Autriche

Activity de la Croix-Rouge autrichienne, section de Salzbourg

D'un rapport que nous a fait parvenir, a Geneve, la Croix-
Rouge autrichienne, section de Salzbourg, sur son activite pen-
dant le mois d'avril 1, nous extrayons les indications suivantes :

II a ete distribue" 220.665 rations alimentaires a des refugies
autrichiens et etrangers ; 3764 pieces vestimentaires pour
adultes et enfants ; 413 articles de layettes ; 5379 paires de
chaussures. De la part de la Croix-Rouge americaine, il a ete
distribue 4253 articles vestimentaires dans les asiles de vieillards
et de gens pauvres ainsi que des layettes, du linge pour les hopi-
taux, des produits pharmaceutiques et des souliers pour les en-
fants des ecoles. En ce qui concerne l'oeuvre de secours aux refu-
gies autrichiens qui reviennent au pays, il a ete procede a 22
transports de 6904 personnes dont 2502 ont pu etre ravitaillees.
Avec l'aide des eclaireurs, il a £te" possible de transferer et de
placer dans des families a Salzbourg, ceux des refugies autri-
chiens revenus au pays, qui se trouvaient encore dans des camps.

La Croix-Rouge autrichienne est en train de mettre son fichier
des prisonniers a jour. Elle a pu, jusqu'a ce jour, classer 4640
fiches. Le fichier concernant les militaires decedes est complete"
par les envois d'avis et d'actes de deces que lui fait le Comite
international de la Croix-Rouge. Elle constitue egalement un
fichier de militaires ported disparus. Depuis le 3 mai, il a e"te
repondu a 4500 demandes ; 889 lettres ont et6 envoye"es ; 60
avis et actes de deces ont 6t6 etablis ; il a ete procMe" a 560

1 Document obligeamment transmis par la Croix-Rouge autrichienne,
section de Salzbourg, en date du 29 avril.
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