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f Z>r EUGENIE COTTIN
(1879-1932)

Le Service medical du Comite international de la Croix-Rouge
vient de perdre la Doctoresse Eugenie Cottin qui, pendant
12 ans, fut une des plus utiles et fideles chevilles ouvrieres
de ce service. Nee en 1879 a Geneve, elle fut une des premieres
femmes suisses a subir avec succes les examens federaux de
mddecine. Mes souvenirs de cette vieille amie remontent a plus
de 40 ans en arriere, au temps ou nous travaillions ensemble a
l'hopital dans le service du professeur Bard. Eugenie Cottin y
occupe d'abord le poste de chef de laboratoire, car elle avait
obtenu le doctorat en chimie, puis elle devint chef de clinique
et enfin medecin-adjoint. Sa vive intelligence, aidee par une
m6moire prodigieuse, la clarte de son esprit, la rectitude de
son jugement rendent rapidement sa collaboration indispensable
au professeur Bard. Ces brillantes qualites s'accompagnent d'une
telle modestie qu'elle reste toujours — et c'est dommage •—
dans l'ombre de ce grand maitre.

Apres de nombreuses anndes passees a Geneve, elle suit le
professeur Bard a Strasbourg lorsqu'il est appele a la chaire de
clinique medicale de cette ville, puis a Lyon et enfin a Paris
ou il se retire de la vie universitaire. La Doctoresse Cottin s'est
totalement consacree a sa vocation. Les services rendus par elle,
son ddvouement, s'imposent a l'admiration et lui valent en
France d'etre nommee chevalier de la Legion d'Honneur, de
recevoir la Medaille de la Reconnaissance franchise. Lorsque le
professeur Bard s'eteint, elle lui rend, en collaboration avec
d'autres eleves de ce maitre, un dernier hommage en publiant
une 6tude sur « l'CEuvre scientifique du professeur Louis Bard ».
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Au moment ou la guerre de 1939 eclata, la Doctoresse Cottin
revint a. Geneve et offrit, a titre benevole, ses services au Comite
international de la Croix-Rouge.

A l'aide des rapports des delegues envoyes dans les pays
belligerants par le Comite international, elle faisait un releve
d'ordre scientiflque et statistique des maladies dont souffraient
les prisonniers de guerre et les internes civils. La somme de ce
travail a paru en 1950 sous le titre « Les maladies internes et
epidemiques dans les camps des prisonniers de guerre et
d'internes civils pendant la seconde guerre mondiale ».

Des le debut de la guerre en Coree, MUe Cottin a repris son
travail en ce qui concerne les maladies parmi les prisonniers
nord-coreens et chinois, detenus par les forces des Nations Unies.
Elle relevait egalement les indications sur l'etat de sante des
prisonniers de guerre dans le conflit d'Indochine.

Cette activite si absorbante ne l'empe'chait pas de consacrer
toutes ses heures de liberte a visiter et a soigner avec un com-
plet desinteressement nombre d'amis ou de simples relations
a. qui elle apportait inlassablement le reconfort de sa science
et de son grand cceur.

La vie de la Doctoresse Cottin nous reste un exemple emou-
vant de total et humble devouement et nous garderons d'elle
un souvenir profondement reconnaissant.

Dr Alec Cramer.

NOUVEAU MEMBRE DU COMITE
INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Dans sa seance pleniere du 23 octobre, le Comite inter-
national de la Croix-Rouge s'est adjoint, comme nouveau
membre, le Dr Marcel Junod qui, au cours des conflits d'Ethiopie
et d'Espagne, et durant la seconde guerre mondiale, lui apporta
le concours le plus actif.

C'est a. Mulhouse, au debut de l'automne 1935, que le
Dr Junod, interne aux Hopitaux civils, recut, pour la premiere
fois, un appel du Comite international, qui le chargeait de se
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rendre en Ethiopie ou sevissait alors la guerre. Des ce moment,
le Dr Junod concourut a organiser les services de la Croix-Rouge
6thiopienne, et a s'occuper des ambulances nationales et etran-
geres.

En 1936, lors de la guerre civile d'Espagne, le Dr Junod,
au titre de de!6gue general, etablit avec les deux Parties au
conflit les bases de Faction du Comite international.

En 1939 se dechainait la conflagration mondiale. Le Dr Ju-
nod, une fois de plus, mit toutes ses forces au service du Comite
international, en effectuant des missions de premiere importance
dans de nombreux pays, notamment en Allemagne, en Belgique,
en France, en Grande-Bretagne, en Grece, au Japon, en Norvege,
en Suede et en Turquie.

Dans un beau livre intitule « Le troisieme combattant »,
qui eut une tres large audience, le Dr Junod a decrit certains
aspects de l'ceuvre qu'accomplissent sur les fronts de guerre,
et en depit de tous les obstacles, les delegues de la Croix-Rouge.

Puis, en 1947, ce sont les Nations Unies qui font appel aux
competences du Dr Junod. En 1947, il est « officier de liaison »
a Lake Success et, en 1948, chef d'une mission de l'UNICEF
en Chine, mission qu'il doit interrompre en suite de maladie.

Fort de son experience vecue des gens et des choses et de
tout ce qui a trait aux problemes dimciles et parfois angois-
sants soumis a l'attention de l'institution de Geneve et qui sont
l'objet de ses actives preoccupations, le Dr Junod, fidele a son
haut ideal de justice, continuera a travailler, au sein du Comite
international, a l'apaisement des souffrances humaines.

RATIFICATION PAR LE MEXIQUE
DES CONVENTIONS DE GENEVE
DU 12 AOVT 1949

S. Exc. M. Francisco Vazquez Treserra, ministre du Mexique
en Suisse, a remis le vingt-neuf octobre au Departement poli-
tique suisse un instrument portant ratification par le Mexique
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des quatre Conventions de Geneve du 12 aout 1949, elaborees
par la Conference diplomatique pour la protection des victimes
de la guerre.

Cet instrument ne fait mention d'aucune reserve.

CONTRIBUTIONS
DES SOCIET&S NATION ALES DE LA CROIX-ROUGE
ET DES GOUVERNEMENTS
AU BUDGET DU COMITt INTERNATIONAL
POUR L'AN NE'E 1952

(Contributions versees au 30 septembre 1952)

fr. s. fr. s.
Arabie seoudite — 8.600,—
Australie 25.680,— —
Autriche — 8.450,—
Bre'sil . — 3-307,70
Canada 32-737-50 —
Ceylan — 3-°55> —
Chili 2.260,— —
Colombie 2.000,— 15.000,—
Costa-Rica 480,— —
Danemark 2.000,— 10.000,—
Republique Dominicaine . . 600,— —
Equateur 600,— 1.085,—
Etats-Unis 109.125,— —
Finlande 5-ooo,— 8.000,—
Grande-Bretagne 24.460,— —
Grece 2.280,— —
Guatemala 600,— —
Indonesie — 15.000,—
Irak 2.160,— —
Iran 460,30 —
Irlande 1.560,— —

A reporter 212.002,80 72.497,70
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Report
Islande
Jordanie
Liban
Liechtenstein
Luxembourg
Mexique
Norvege
Nouvelle-Zelande
Paraguay
Pays-Bas
Philippines
Rhodesie du Nord
Salvador
Suisse
Syrie
Turquie
Union Sud-Africaine . . . .
Venezuela

fr. s.

212.002,80

500,-—

120,—

840,—

—

600,—

• —

3.000,—

6.024,60

480,—

20.000,—

3.840,—

—

132,—

—

1.560,—

11.888,—

—

4-350.—

265.337,40

fr. s.
72.497,70

2.991,60

2.500,—

1.000,—

25.000,—

10.000,—

2.129,75

—

500.000,—

—

46.389,35
48.760,—

711.268,40

Le Comite international espere que toutes les Societes nationales
voudront bien s'acquitter prochainement de la contribution qui
leur a ete demandSe far la Commission financiere (creee en 1948
par la XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge) et que
de leur coU les Gouvernements lui apporteront I'appui financier
regulier dont la necessite a ete reconnue par la Conference diplo-
matique de Geneve en 1949.
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PRESENTATION DE CANDIDATURES POUR
LA MJ5DAILLE FLORENCE NIGHTINGALE
(14* ATTRIBUTION : 12 MAI 1953)

Quatre cent unieme circulaire
aux Comites centraux

GENEVE, le 23 septembre 1952.

Aux Comites centraux des Societes nationales
de la Croix-Rouge

(Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges).

MESDAMES ET MESSIEURS,

La I4e attribution de la medaille Nightingale doit avoir
lieu au mois de mai 1953. Selon le reglement revu en aout 1952,
par la XVIIIe Conference a Toronto, le Comite international
disposera de 36 medailles au plus, sans 6tre oblige de les attribuer
toutes.

Nous pensons utile de vous rappeler que, selon l'article 6
du reglement, la medaille Florence Nightingale peut etre
attribute :

a) a des infirmieres diplomees qui se sont distinguees d'une
facon exceptionnelle par leur grand devouement a des malades
ou a des blesses en temps de guerre ou en temps de paix.

b) a des infirmieres directrices ou infirmieres organisatrices
d'ceuvres, qui auront rendu des services exceptionnels dans le
domaine des soins aux malades ou blesses en temps de guerre
ou de paix.

c) a des auxiliaires volontaires dument enregistrees a la
Croix-Rouge, qui se seront distinguees d'une facon exception-
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nelle par leur grand devouement a des malades ou a des blesses,
en temps de guerre ou de calamites publiques.

d) a des infirmieres et auxiliaires volontaires appartenant
a l'une des categories ci-dessus, qui seraient tombees au champ
d'honneur.

D'apres l'article 8 de ce meme reglement, la presentation
des candidates appartient exclusivement aux Comites centraux
des Societes nationales de la Croix-Rouge. 11s peuvent presenter
une ou plusieurs candidatures ; il n'est cependant pas obligatoire
pour eux de presenter des candidatures pour chaque distribution.

Nous vous rappelons egalement qu'aux termes de l'article 9,
les candidatures devront parvenir au Comite international de la
Croix-Rouge a Geneve, avant le l e r mars 1953. Toute candidature
qui ne sera pas parvenue a cette date accompagnee de tous les
renseignements indispensables ne pourra etre prise en consideration
que pour une attribution ulterieure.

Pour faciliter le choix des candidates, le Comite international
prie les Societes nationales de bien vouloir remplir de facon
detaillee le questionnaire ci-annexe en indiquant tous les etats
de service et tous les motifs justificatifs de la candidature.

Si le nombre de questionnaires est insuffisant, veuillez nous
le faire savoir, sans delai, afin que nous puissions vous en faire
parvenir d'autres exemplaires.

Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, 1'assurance de notre
haute consideration.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE :

Paul RUEGGER

President
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