
COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

DEMISSION

Le Comite international de la Croix-Rouge, reuni en stance
pleniere le 27 avril, a pris acte, avec regret, du desir exprime
par le Dr Adolf L. Vischer de renoncer a sa qualite de membre
du Comite international, ses occupations professionnelles et
son eloignement de Geneve ne lui permettant plus de donner a
l'institution le concours actif et suivi qu'il aurait desire.

Membre du Comite international depuis 1945 \ le Dr Vischer
fut en particulier, de 1916 a 1917, delegue du Comite dans les
Balkans et, a ce titre, charge d'inspecter les camps de prison-
niers de guerre en Turquie ; en 1941-1942, il fut delegue du
CICR au Caire.

Reconnaissant les nombreux services qu'il voua de la maniere
la plus constante a l'oeuvre de la Croix-Rouge, le Comite inter-
national a nomme, a l'unanimite, le Dr Vischer membre
honoraire.

t HENRY GEORGE

Secretaire general de l'Association internationale
des « Lieux de Geneve »

Le Comite international de la Croix-Rouge a appris recem-
ment, avec regret, le deces de M. Henry George qui se consacra,
en particulier, avec un devouement constant et profond, a
l'ceuvre humanitaire des « Lieux de Geneve ».

Secretaire general et animateur vigilant de l'Association
internationale des «Lieux de Geneve», homme de cceur et
d'esprit hospitaliers, gen6reux et compatissant, M. Henry
George fit d'incessants efforts pour realiser la pensee, toute
positive et humaine du medecin general G. Saint-Paul2;
efforts qui meritent de vivre dans la memoire des hommes.

Le Comite international de la Croix-Rouge s'associe au deuil
de l'Association internationale des «Lieux de Geneve».

1 Cf. Revue internationale, juin 1945, p. 505,
2 Cf. Revue internationale, d6cembre 1930, p. 1066.
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DEUXIEME EMISSION RADIOPHONIQUE
INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE:

i
« UN SIECLE PLUS TARD »,

8 MAI 1951

Le Comite international, depuis plusieurs annees deja,
s'efforce de faire mieux connaitre au grand public, par la presse,
le cinema et par la radio, les taches qu'il remplit et les buts qu'il
vise. C'est ainsi qu'apres avoir diffuse, pendant les annees
d'apres-guerre, des programmes techniques (listes de noms,
recherches de disparus, etc.), des programmes d'information
proprement dits furent radiodiffuses en Suisse et dans d'autres
pays.

Les premiers resultats furent encourageants et c'est ce qui
amena le Service d'information du Comite international de la
Croix-Rouge a former le vceu de voir un jour s'associer le plus
grand nombre possible de Societes nationales de la Croix-Rouge
pour celebrer le jour anniversaire de la naissance d'Henry
Dunant.

Ce projet paraissait si onereux et presentait tant de difficultes
d'ordre technique, qu'il sembla d'abord irrealisable. Mais, sans
se laisser decourager, le directeur de Radio-Geneve, M. Rene
Dovaz, conseiller du CICR en matiere de radiodiffusion, proposa
d'en pousser serieusement l'etude et, finalement, le mit au
programme de Radio-Geneve.

Cette emission fut fixee au 8 mai 1950, jour anniversaire de
la naissance d'Henry Dunant. Le choix de cette date etait con-
forme au desir exprime par le Conseil des Gouverneurs de la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge de marquer le 8 mai de
chaque annee par des manifestations consacrees a l'ideal de paix
et de solidarity humaine de la Croix-Rouge et d'en faire en
quelque sorte une journee Internationale de la Croix-Rouge.

C'est ainsi que, l'annee derniere — le Comite ayant entre
temps, et tout naturellement, propose a la Ligue de participer a
cette realisation — les deux institutions se trouverent reunies
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DEUXIEME EMISSION RADIOPHONIQUE INTERNATIONALE DE LA

CROIX-ROUGE : « UN SIECLE PLUS TARD ».

CROIX-ROUGE FRANQAISE

2. L'assistance aux soldats blesses et malades compte parmi les taches fonda-
mentales des Societes nationales de la Croix-Rouge.

Infirmiere-Pilote-Secouriste de l'Air (I.P.S.A.) de la Croix-Rouge franchise,
convoyant des blesses rentrant d'Indochine en France.



DEUXIEME EMISSION RADIOPHONIQUE INTERNATIONALE DE LA

CROIX-ROUGE : « UN SIECLE PLUS TARD ».

CROIX-ROUGE HELLENIQUE

3. Bien que le grave probleme humanitaire pose par le rapatriement des millions
de refugies qui existent aujourd'hui dans le monde depasse le cadre et les possi-
bilites de la Croix-Rouge, celle-ci s'efforce par tous les moyens a sa disposition

de soulager les souffrances des malheureux.
Une famille grecque qui a perdu son foyer beneficie d'une distribution de

secours organisee par la Croix-Rouge hellenique.



DEUXIEME EMISSION RADIOPHONIQUE INTERNATIONALE DE LA

CROIX-ROUGE : « UN SIECLE PLUS TARD ».

CROIX-ROUGE SUISSE

4. Apres les avalanches qui ont cause des ravages terribles dans une grande partie
des vallees alpestres de Suisse, des equipes de secours recherchent les victimes
ensevelies sous des amas de neige dont l'epaisseur atteint parfois vingt-cinq metres.
La collecte organisee par la Croix-Rouge suisse en faveur des sinistres a perinis

de recueillir 12 millions et demi de francs suisses.



COMITg INTERNATIONAL

dans cette belle entreprise ; cinq Societes nationales prirent part
a cette premiere emission radiophonique internationale de la
Croix-Rouge. Cette annee, onze Societes nationales de la Croix-
Rouge et quatorze emetteurs de radiodiffusion apporterent leur
concours a Radio-Geneve pour realiser la deuxieme emission
internationale de la Croix-Rouge qu'on intitula : « Un siecle
plus tard ».

II faut noter que le CICR et la Ligue purent s'assurer cette
annee le concours de l'Union europeenne de radiodiffusion, qui
groupe les emetteurs de l'Ouest europeen, et qu'elle demanda
celui de 1'Organisation internationale de radiodiffusion, organe
central des emetteurs de l'Est europeen.

Le temps mis a la disposition des emetteurs etait extreme-
ment bref : une demi-heure pour l'ensemble des onze partici-
pants, sans compter le temps reserve aux annonces de Radio-
Geneve ; cela ne representait que 125 secondes par Croix-Rouge
nationale. C'est la raison pour laquelle le Comite international
et la Ligue suggererent a chaque Croix-Rouge, partie a remission,
de developper, en un «sketch radiophonique» tres bref, un
theme caracterisant l'une de ses activites marquantes de l'annee
en cours.

Voici les themes qui furent developpes par les Societes
nationales des pays qui participerent le 8 mai 1951 a remission
de « Un siecle plus tard » :

Croix-Rouge autrichienne : une ambulance permet de sauver une
personne malade isolee dans la mon-
tagne.

Croix-Rouge de Belgique : des «Juniors » beiges chantent par
dessus les frontieres.

Croix-Rouge danoise : des enfants asthmatiques sont soignes
dans un home de la Croix-Rouge 1.

Croix-Rouge finlandaise : un nouveau-ne ane'mique est sauve par
une transfusion de sang.

Croix-Rouge francaise : arrive'e a Orly d'un avion sanitaire
transportant des blesses 1.

1 Hors-texte.
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COMIT& INTERNATIONAL

Croix-Rouge hellenique : message de la Croix-Rouge helteniquex

Croix-Rouge irlandaise : des « Juniors»irlandais chantent pour
les auditeurs d'« Un siecle plus tard ».

Croix-Rouge luxembourgeoise : une mere accouchee est sauv£e par une
transfusion de sang.

Comite marocain de la
Croix-Rouge francaise : les divers aspects de son activite au

Maroc.

Croix-Rouge monegasque : un automobiliste victime d'un accident
peut recevoir des soins rapides grace
aux « cartes de sante» de la Croix-
Rouge.

Croix-Rouge suisse : Faction de la Croix-Rouge lors des
avalanches meurtrieres de 1951 *.

L'Emission fut introduite par une allocution de M. B. de
Rouge, secretaire general de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge. Puis, apres toutes les productions des Societes nationales,
dictees par un £gal elan de sympathie, de fraternity humaine
et de reconnaissance pour l'ceuvre immortelle d'Henry Dunant,
M. Jean Pictet, directeur des Affaires generates du Comite
international de la Croix-Rouge, prononca les paroles suivantes :

Depuis sa naissance, la Croix-Rouge a pris un immense essor,
gagnant a sa cause tous les peuples du monde. Grande oeuvre de soli-
darity et de paix, elle combat aujourd'hui toutes les formes de la
souffrance humaine.

C'est la le fruit des efforts d'innombrables homines de bonne
volonte".

Mais ces conqultes ont pour origine le geste d'Henry Dunant,
lorsqu'il s'est penche' sur les blesses, au soir d'une grande bataille,
sans se laisser decourager par son insuffisance ni s'abandonner a un
sterile de'sespoir.

Si la Croix-Rouge a pu vivre et si elle est prete a accomplir la
mission que Ton attend d'elle, c'est parce qu'elle a su rester fidele a
ce grand exemple.

Le Comite international, a Geneve, organe fondateur de la Croix-
Rouge, tient a exprimer sa vive gratitude aux Societe's nationales de
la Croix-Rouge et a Radio-Geneve, qui ont realise' aujourd'hui cette
belle manifestation de fraternity et d'amour.

1 Hors-texte.
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COMITE INTERNATIONAL

Le Comite international est heureux de la comprehension et
de la bienveillance qu'il a rencontrees a cette occasion aupres
de la Direction de Radio-Geneve, de la Direction generale de
la Societe suisse de radiodiffusion, de l'Union europeenne de
radiodiffusion et du D6partement federal des PTT a Berne.
II est certain que sans de pareils appuis, cette emission, qui sert
si utilement la cause de la Croix-Rouge, n'aurait pu 6tre realisee.

Georges Kuhne.

TREIZIEME ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE
FLORENCE NIGHTINGALE

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

GENEVE, le 12 mai 1951.

Aux Comites centraux des Societes nationales
de la Croix-Rouge

(Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges)

MESDAMES ET MESSIEURS,

Le 21 aout 1950, par sa circulaire n° 394, le Comite inter-
national de la Croix-Rouge a eu l'honneur d'inviter les Comites
centraux des Societes nationales a presenter les noras des infir-
mieres et auxiliaires volontaires qu'ils jugeaient qualifiers pour
recevoir la me'daille Florence Nightingale. Cette invitation, qui
rappelait l'article premier du Reglement, etait accompagnee
des questionnaires d'inscription portant les diverses rubriques
necessaires pour la presentation des candidatures.
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COMITT INTERNATIONAL

En reponse a la circulaire du Comite international, les
Societes nationales ont fait connaitre les noms de 42 infirmieres
et auxiliaires volontaires. Le Comite international de la Croix-
Rouge, qui a examine avec le plus grand soin chaque candida-
ture presentee, n'a pu, a son tres vif regret, donner satisfaction
a toutes les propositions qui lui ont ete faites. Limite par le
Reglement, qui prevoit l'attribution de 36 medailles au maxi-
mum tous les deux ans, le Comite a du faire un choix d'autant
plus difficile que les etats de services des candidates etaient
presentes souvent de fa9on succincte.

C'est aux 34 infirmieres et auxiliaires volontaires suivantes
que la medaille Florence Nightingale sera ddcernee en cette
annee 1951:

Croix-Rouge americaine:

1. Mile Florence A. Blanch field, infirmiere diplomee en
1906 (graduate registered Nurse). A travaille vingt-neuf ans
dans les services d'infirmieres de l'armee americaine oil elle a
conquis le grade de colonel. Elle a developpe les centres d'ins-
truction des infirmieres et a dirige leur placement dans les
divers postes. Par sa vaste comprehension elle a assure avec
succes l'organisation des cours pour les infirmieres de 1'arme'e
americaine. Depuis 1917, elle fait preuve d'un inter^t actif
pour la Croix-Rouge americaine ou elle travaille infatigablement
dans les services de direction et, pendant la deuxieme guerre
mondiale, sa seule presence a et£ une inspiration et une source
de force.

2. Mile Sophie C. Nelson, infirmiere dipldmee en 1912. S'est
specialisee dans les questions relatives a la sante publique (Public
Health Nursing), auxquels elle s'est devouee pendant trente-
huit ans avec grand succes. Comme membre, conseillere ou
presidente de divers organismes, elle a pris une part pr6pon-
derante au developpement des services de sante publique aux
Etats-Unis. Pendant la premiere guerre mondiale s'est dis-
tinguee dans les activite"s de secours a. l'enfance que la Croix-
Rouge americaine avait organisees en France et dans les pays
de l'Est de l'Europe.
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COMITE INTERNATIONAL

Croix-Rouge argentine:

3. f Mile Maria Josefina Ghiglione, infirmiere profession-
nelle, diplomee en 1942. S'est particulierement distinguee
lors du tremblement de terre de la province de San Juan, en
1944, en evacuant les blesses sur I'h6pital de Mendoza. A trouve
la mort en service commande lors de l'un de ces transports
par avion.

Croix-Rouge australienne:

4. Mile Rita Malcolm, infirmiere diplomee. A dirige pendant
vingt et un ans un grand hopital pour tuberculeux et s'est entie-
rement consacree au bien-6tre de ses malades. Elle a fait preuve
d'un devouement exemplaire et a exerce une remarquable
influence sur les infirmieres qui travaillaient sous sa direction.
Au cours d'une epidemie de peste bubonique elle s'est consacree
pendant six mois aux soins de ces malades. Par son devoue-
ment, cette infirmiere incarne l'ideal de la Croix-Rouge.

5. f Mile Olive Paschke, infirmiere diplomee de l'Etat de
Victoria. Pendant la derniere guerre, elle dirigea les h6pitaux
militaires a Malacca puis a. Singapour ou elle fit preuve de
remarquables qualites d'organisatrice et d'esprit de sacrifice.
Elle organisa et dirigea l'evacuation des malades et du per-
sonnel de son h6pital et perit lors du torpillage du navire Vyner
Brooke, restant la derniere a bord et relevant le moral des
nauf rages.

Croix-Rouge autrichienne:

6. Frau Oberin Gertrud Finze, diplomee du Rudolfinerhaus
en 1919. Infirmiere-chef dans les services sanitaires de l'armee
en 1941 et 1942, puis des le 11 juin 1942, infirmiere-chef de
l'ecole des infirmieres de Styrie. S'est entierement devouee au
maintien de l'association des infirmieres pendant la guerre.
Par son esprit de sacrifice et de fidelite a la Croix-Rouge,
Frau Oberin Finze est un lumineux exemple pour les eleves
et les infirmieres de son ecole.
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COMITE INTERNATIONAL

7. Mile Anna Pia Goldschmid, infirmiere diplomee en 1940.
A travaille comme infirmiere dans un lazaret de campagne de
mars 1941 a juin 1943. Puis s'est consacree a l'organisation de
l'association des infirmieres et a l'6cole de la Croix-Rouge de
Styrie oil elle a constarnment travaille a developper le niveau
professionnel des infirmieres et a servir le veritable ideal de la
Croix-Rouge.

Croix-Rouge de Belgique:

8. Mme Suzanne Lippens-Orban, infirmiere hospitaliere
diplomee de 1'Etat. A travaille b6n6volement pendant les deux
guerres mondiales. De 1914 a. 1919, elle a exerce les fonctions
d'infirmiere a La Panne, puis de 1940 a 1945, nominee vice-pr6si-
dente du Corps motorise feminin de la Croix-Rouge de Belgique,
elle a fait preuve d'un deVouement exemplaire. Pendant trente
ans n'a cesse de s'interesser activement a tous les problemes
du « Nursing ».

9. Mile Germaine Provoyeur, en religion Rev. Mere Marie-
Thdrese, infirmiere diplomee en 1909 de l'Etat beige, dirigea
pendant trente ans la formation des Sceurs hospitalieres du
Grand Hdpital d'Audenarde ou elle exerce une influence remar-
quable sur les eleves et ou elle a constamment travaille au pro-
gres du « Nursing » en Belgique. Lors de l'evacuation de la ville
d'Audenarde, elle est restee sur place au peril de sa vie pour
assurer les soins aux malades et aux vieillards. Pendant qua-
rante ans elle a fait preuve d'un devouement constant et d'une
activite remarquable.

Croix-Rouge britannique:

10. Dame Doris Beale, D.B.E., R.R.C., infirmiere diplomee
(State Registered Nurse). A servi dans la reserve de la marine
royale en 1917 et des 1918, elle occupait divers postes perma-
nents dans des hopitaux de la marine. Promue au rang de
« Sister in charge » puis de « Matron » et de « Matron in Chief »
entre 1930 et 1944. Des cette epoque, elle a ete nommfc « Deputy
Matron in Chief » de l'organisation conjointe de la Croix-Rouge
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COMITE INTERNATIONAL

britannique et de l'Ordre de St. Jean. Elle s'est donnee avec
une infatigable energie et un entier devouement a l'oeuvre de
la Croix-Rouge a. laquelle elle a rendu d'eminents services.

Croix-Rouge danoise:

11. Mme Signe Jansen, infirmiere diplomee de l'Etat danois
en 1928, a travaille dans divers services jusqu'en juillet 1938,
date a laquelle elle a ete nominee infirmiere major de I'h6pital
de Bispebjerg. Pendant la guerre, Signe Jansen a ete une infir-
miere intrepide et heroique; elle a ete emprisonnee deux fois,
et s'est alors activement consacree a l'assistance aux prison-
niers malades.

Croix-Rouge finlandaise:

12. Mile Tyyne Maria Luoma, infirmiere diplomee en 1917.
Dans les postes importants qu'elle occupe dans son pays, elle
a consacre toute sa vie avec grande energie et succes a. elever
le niveau professionnel et la situation sociale des infirmieres
en Finlande. Directrice de l'lnstitut d'hygiene publique de
1933 a 1942.

Croix-Rouge francaise:

13. Mile HdUne Hennart, en religion Sceur Agnes, diplomee
de l'Etat francais. A travaille pendant trente-cinq ans avec
talent et grande competence au developpement constant et
fertile en resultats du dispensaire-ecole de Lille et a la forma-
tion technique et morale des infirmieres et des aides medico-
sociales de la Croix-Rouge francaise. A fait preuve de qualit6s
exceptionnelles et a rendu d'6minents services, notamment
pendant les periodes d'occupation au cours de la deuxieme
guerre mondiale.

Croix-Rouge helldnique:

14. Mme Hetty Adossides nee Chatzilazarou, auxiliaire-
volontaire. Pendant les annees 1912 a 1940 a accompli de
nombreuses missions de secours, notamment a Salonique ou

407



COMIT& INTERNATIONAL

elle organisa un asile pour les enfants et une maternite. Au cours
de la guerre greco-italienne, elle crea des h6pitaux militaires
et des postes de secours pour blesses. Elle dirigea de nombreuses
ceuvres de secours de la Croix-Rouge hellenique. De 1941 a
1945, elle continua a prodiguer ses soins aux blesses. Son infa-
tigable energie, son courage exemplaire et son devouement
exceptionnel en font un des agents les plus precieux des volon-
taires de la Croix-Rouge hellenique.

15. f Mile Calliope GMoulounda, infirmiere dipldmee de la
Croix-Rouge hellenique. En 1934, a occupe divers postes
importants en Grece cornme infirmiere-chef. Des la decla-
ration de la guerre, elle fut nominee au iome hopital mili-
taire de Janina qu'elle organisa et oil elle s'est entierement
consacree a ses blesses et malades. Infirmiere devou6e, tres
capable et douee de qualites exceptionnelles, a fait preuve de
patience et de sang-froid dans des circonstances tres critiques
et elle s'est distinguee parmi ses collegues par son zele et par
son abnegation. La mort l'atteignit en pleine activite, au moment
du bombardement de Janina, pendant qu'elle s'occupait de
l'evacuation des blesses de la ville.

Croix-Rouge de I'Inde:
16. Mile Ethel Ellen Hutchings, infirmiere diplomee en 1911.

(Certificate of General Nursing Council of England and Wales.)
Assuma divers postes de direction dans les services militaires
et civils aux Indes dans lesquels elle s'est devoude a la cause
du «Nursing». Elle a e"te responsable du recrutement et de
la formation des auxiliaires comme du recrutement des infir-
mieres des services de sante de l'armee. Elle a rendu d'eminents
services a la cause du « Nursing » aux Indes, a eleve le niveau
professionnel des infirmieres et a organise des services medicaux
pour la population civile.

17. Mile Dorothy Davis, infirmiere diplomee en 1926, a
travaille de 1928 a 1950 dans les services de sante militaires
ou elle est parvenue aux plus hautes fonctions. Elle s'est tou-
jours acquittee de ses devoirs, soit aux Indes, soit en Malaisie
avec un zele inlassable, grand devouement et courage. Elle a
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rendu les services les plus eminents, notamment lors d'un grave
accident de chemin de fer.

18. Mile Amy Katharine Bullock, infirmiere diplomee en
1927. Pendant la guerre a soigne les blesses et malades mili-
taires. Elle a organise trois ecoles d'infirmieres en Assam et
a forme les infirmieres des hopitaux du gouvernement. Elle
s'est attachee a elever le niveau du « Nursing » dans toute cette
province ou elle etait estimee comme une infirmiere modele
d'un grand devouement.

Croix-Rouge irlandaise:
19. Mme Linda MacWhinney, infirmiere dipl6mee. Pendant

l'insurrection a organise en 1916 un h6pital de secours pour
les blesses dans la rue. De 1918 a. 1920, a soigne les blesses des
deux partis. Pendant la guerre civile, a organise en 1922 un
poste de secours qu'elle dirigea jusqu'au moment ou l'incendie
le detruisit completement. Elle n'a quitte son poste qu'avec
le dernier des blesses.

Croix-Rouge italienne:
20. Mile Antonietta Colotti, infirmiere volontaire de la

Croix-Rouge italienne. Durant la guerre d'Ethiopie a assure
presque seule et dans des conditions penibles — en raison du
climat •— le travail dans les hopitaux militaires de Massaua
et d'Asmara. Pendant la derniere guerre mondiale a servi
dans un hopital en Albanie puis a l'hopital territorial de Sienne
et sur les navires-h6pitaux. A ete faite prisonniere en 1943.
Disciplined, modeste, enthousiaste, elle a partout donne
l'exemple de l'esprit de la Croix-Rouge.

21. Mme Conchita Scotti Guerra, assistante sanitaire volon-
taire et infirmiere volontaire de la Croix-Rouge italienne. A
travaille pendant de nombreuses annees dans les services de
secours, les hopitaux militaires et les services d'hygiene sociale
qu'elle crea et organisa a Rome. Elle surmonta toutes les diffi-
cult6s par ses qualites d'organisation et son esprit de sacrifice.
Elle est un exemple pour les jeunes generations d'innrmieres
qui se consacrent a. l'attenuation de la souffrance humaine.
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22. Mile Maria Senni, infirmiere professionnelle, diplomee
en 1927, tres capable, excellente organisatrice qui a occupe des
postes importants en Italie depuis 1945. Elle dirigea avec prestige
et dans un esprit tres eleve les infirmieres professionnelles et les
assistantes sanitaires visiteuses de la Croix-Rouge italienne.

23. Mile Carmela Vidacovi, infirmiere professionnelle et
assistante sanitaire visiteuse de la Croix-Rouge italienne.
Depuis vingt-cinq ans, elle dirige 1'ecole des infirmieres de la
Croix-Rouge italienne de Milan avec un ideal tres eleve"; elle
est un vivant exemple pour ses eleves. A travaille activement
et avec grand devouement au cours des bombardements aeriens.

Croix-Rouge jafonaise:

24. f Mile Yuki Ono, infirmiere professionnelle de la Croix-
Rouge japonaise, diplomee en 1921. Pendant vingt-quatre ans a
travaille a la Croix-Rouge japonaise, soit comjne directrice
de 1'hopital d'Osaka, soit comme infirmiere dans les services
sanitaires de l'armee, soit comme infirmiere dans les services
de secours en temps de catastrophes (tremblements de guerre).
Elle a accompli brillamment toutes les missions qui lui furent
confiees au cours de sa longue carriere, parfois au risque de sa
propre vie et avec un devouement exemplaire. Elle mourut
des suites de privations endurees au cours de sa derniere mission
aux Philippines en 1945.

25. Mile Myo Mizutani, infirmiere professionnelle, diplo-
mee en 1902. Pendant quarante ans, s'est entierement consacree
aux blesses et malades qu'elle a soignes maternellement avec
grande competence. Comme directrice des infirmieres de la
Croix-Rouge japonaise elle a grandement contribue a elever
le niveau professionnel des infirmieres au Japon.

26. Mile Jasue Kunibe", infirmiere diplomee de l'Etat et
de la Croix-Rouge. A travaille pendant trente-six ans dans les
ceuvres de la Croix-Rouge. Infirmiere tres competente, qui s'est
distinguee par son zele, son devouement et ses qualites morales
exceptionnelles. Le 9 juillet 1945, grace au calme, au sang-
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froid et a l'esprit de sacrifice, avec lesquels elle a dirige le per-
sonnel place sous ses ordres, elle a reussi a faire evacuer sans
aucune victime les 770 malades et blesses de guerre de l'hopital
de la Croix-Rouge a Wakayama, au moment du bombardement
aerien qui detruisit cet hopital.

27. Mile Ritsu Sugiyama, infirmiere professionnelle, diplo-
mee de l'Etat et de la Croix-Rouge. A servi comme infirmiere
major dans les services sanitaires de l'armee en Siberie en
1920 et 1921, puis dans la marine en 1937. Elle a soigne ensuite
les blesses et malades militaires a l'hopital de la Croix-Rouge
a Tokio et a prodigue ses soins aux sinistres du grand tremble-
ment de terre en 1923 et 1924. A travaille comme infirmiere,
puis comme infirmiere major a I'h6pital de la Croix-Rouge
des 1923, et en 1937 comme infirmiere-inspectrice des services
d'infirmieres en Chine. Depuis 1945, dirige l'enseignement des
infirmieres de secours a I'h6pital central de la Croix-Rouge
japonaise a Tokio. Trente-sept annees de service devou6 a la
profession d'infirmiere et de soins inlassables aux blesses et
malades.

Croix-Rouge neo-zdlandaise:

28. Mile Edna Jean House, auxiliaire-volontaire de la
Croix-Rouge (Registered Red Cross Voluntary Aid). A rendu
d'6minents services a la Croix-Rouge neo-zelandaise. S'est occu-
pee notamment du transport de malades et d'invalides dans
des conditions parfois tres difficiles. Sa conduite a toujours ete
un exemple, notamment au cours d'une action de secours aux
sinistr6s d'un cyclone qui devasta le district de Waikato.

Croix-Rouge norvigienne:

29. Mile Ingeborg Kolrud, infirmiere professionnelle dipl6mee
de la Croix-Rouge. Infirmiere-chef des hopitaux de Stavanger
et de Bergen, puis directrice de l'Scole d'infirmieres de la Croix-
Rouge a Bergen pendant vingt-cinq ans. Durant la derniere
guerre, s'est consacree au travail de secours en faveur des pri-
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sonniers norvegiens et de la population civile evacuee. A occupe
diverses fonctions importantes dans le domaine du « Nursing»
ou elle a rendu d'eminents services.

30. Mile Agnes Rimestad, infirmiere diplomee en 1923. A
occupe divers postes importants dans les services du « Nursing »
en Norvege. Pendant la guerre, elle a ete contrainte de quitter
son poste de directrice de l'hopital de Ullevaal de la Munici-
palite d'Oslo. S'est alors engagee comme directrice de I'h6pital
de la Croix-Rouge suedoise a Oslo. Dirige actuellement le plus
grand h6pital et la plus importante 6cole d'infirmieres de Nor-
vege ; elle a travaille activement a donner un statut legal aux
infirmieres de son pays.

Croix-Rouge du Pakistan:

31. Mile Iris Murray, infirmiere diplomee d'Etat et de la
Croix-Rouge. Depuis vingt-cinq ans elle travaille a divers postes
aux Indes puis est nominee infirmiere-chef (Chief Matron) a
plusieurs postes d'armee aux Indes, a Singapour et au Moyen-
Orient. Depuis la separation de l'lnde et du Pakistan, elle a ete
appelee aux fonctions de principale infirmiere-chef (Chief
Principal Matron) de 1'armee du Pakistan. Elle y a organise
avec succes les services du « Nursing » et elle travaille actuelle-
ment au recrutement et a la formation des infirmieres pour les
services de sante du Pakistan.

Croix-Rouge sud-africaine:

32. Mile Mary Greta Borcherds, infirmiere diplomee en 1930,
«Assistant Matron in Chief» au service sanitaire de 1'armee
et « Matron » du bateau-hopital Arma et de differents hopitaux
militaires. Infirmiere modeste, infatigable, qui a donne un admi-
rable exemple de devouement professionnel a ses eleves et
subordonnes.

Croix-Rouge du Venezuela:

33. Mme Maria Amfiaro Larrosa Irizarry, infirmiere diplo-
mee de la Croix-Rouge venezuelienne. Depuis 1939 dirige l'ecole
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des infirmieres professionnelles F. A. Risquez de la Croix-
Rouge du Venezuela. S'est particulierement distinguee par les
soins donnes aux blesses lors des combats en octobre 1945.
Par son travail soutenu et efficace, elle a obtenu des resultats
remarquables dans l'education et la preparation des infirmieres
professionnelles dont les hopitaux venezueliens manquaient
jusqu'a cette epoque.

Croix-Rouge yougoslave:

34. Mme Vera Lipovscak, infirmiere diplomee d'Etat. De
1939 a 1942, a dirige avec grande competence la station sanitaire
du village de Sweta Nedelja en Croatie; travailla avec succes
a la protection de l'enfance et a la lutte contre la tuberculose
et les maladies veneriennes. Elle a contribue a. elever grande-
ment le niveau de la culture sanitaire de la population. En 1943,
elle dirigea un hopital de 200 a. 300 blesses. Infirmiere tres
capable, devouee et courageuse. A ete blessee pendant qu'elle
s'efforcait de sauver les malades de son etablissement.

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 de Florence
Nightingale.

Les Comites voudront bien donner 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.

POUR LE
COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Paul RUEGGER, President.
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RAPPORT
SUR LA REVISION DES COMPTES ANNUELS
DU COMITS INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE
A FIN DECEMBRE 1950

Comme chaque ann6e 1, les comptes annuels du Comite
international de la Croix-Rouge ont fait l'objet d'un exa-
men approfondi de la part de la Society fiduciaire romande
OFOR S.A.

La Revue Internationale reproduit, ci-apres, le rapport
de cette Societe sur la revision des comptes annuels du
Comite international de la Croix-Rouge, arrStes a fin de-
cembre 1950.

MONSIEUR LE PRESIDENT, MESSIEURS,

Conform6ment au mandat que votre Comite a bien voulu confier
a notre societe — institution de revision agr66e par le Conseil federal
et la Commission fede'rale des banques — nous avons proc£de a la
verification des comptes annuels, clos le 31 decembre 1950, du Comite
international de la Croix-Rouge et des diff6rentes oeuvres de secours
qui en dependent.

Sur la base des pieces comptables, livres et documents justificatifs
mis a notre disposition, nous avons proc£d£, par sondages etendus, a
de nombreux contr61es d'ecritures se rapportant aux operations trait6es
par le CICR au cours de l'annee 1950 ; nous avons constate une parfaite
concordance entre les ecritures et les pieces j ustificatives presentees.

Nous avons ensuite reconnu exacts les chiffres du bilan et du compte
g6n6ral des depenses et des recettes, arrdtes au 31 decembre 1950.
Ces deux documents, que nous reproduisons en annexe au present
rapport, sont en tout point conformes aux livres comptables de votre
association et refletent de fa?on correcte la situation financiere du
CICR au 31 decembre 1950.

1 Voir Revue Internationale, mai 1950, p. 388.
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Tous les documents et renseignements n6cessaires a I'ex6cution
de notre mandat nous ont 6t6 fournis a notre entiere satisfaction.

Rappelons que nous avons 6galement proc6d6 a la verification des
comptes annuels, arrStes au 31 decembre 1950, des divers fonds sp6ciaux
confies au CICR *, a savoir :

— Fondation en faveur du CICR.

— Fonds Augusta.

— Fonds de I'lmp6ratrice Sh&ken.

— Fonds de la m6daille Florence Nightingale.

La revision de ces divers comptes, dont nous avons constat6 l'exac-
titude, a fait l'objet de nos rapports speciaux des 23 et 24 Janvier 1951.

Veuillez agreer, Monsieur le President et Messieurs, l'assurance do
notre haute consideration.

Geneve, le 18 avril 1951.

SOCIETY FIDUCIAIRE ROMANDE OFOR S.A.

1 Cf. Revue Internationale, avril 1951, p. 327.
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BILAN CONSOLIDE

(CONSOLIDATED

ACTIF

DlSPONIBLB ET REALISABLE Fr .

Especes en caisse 52.390,06
Avoirs en comptes de cheques postaux 164.507,78
Avoirs aupres de banques suisses 4.145.662,22
Avoirs en monnaies etrangeres 21.106,24
Titres de fonds publics et autres valeurs, deposes a la Banque Nationale Suisse . . . . 14.001.014,30
Titres divers, sans valeur actuelle, provenant de dons faits au CICR p.m. 1,—

Ensemble 18.384.681,60

FONDS ENGAGES

Avances de fonds aux delegations et aux delegues dn CICR a l'6tranger 1.663.783,93
Societfe nationales de la Croix-Rouge, Gouverneraents et organisations officielles . . . . 132.041,83
Debiteurs divers 143.274,13
Stocks de specialites pharmaceutiques destines a des secours 36.804,27
Materiel et mobilier p.m. 1,—
Participation au capital de la«Fondation pour 1'organisation de transports de Croix-Rouge»p.m. 1,—
Legs de Mme E. M. Domke (nue-propriete) p.m. 1,—•

Ensemble 1.976.907,16

Total de Vadif 20.360.588,76

SOLDE PASSIF AU 31 DECEMBKE 1950

Deficit de 1'exercice 1950 3.285.535,24

Total general 23.646.124,—

COMPTE D'ORDRE

Fonds de secours aupres des delegations (avances secours) 85.333,55
D^biteur pour cautionnement 400.000,—



DE LA CROIX-ROUGE

AU 31 DfiCBMBRE 1950

BALANCE SHEET)

PASS I F

E N G A G E M E N T S F r .

Compte ge'ne'ral des actions de s e c o u r s . . • 2.554.446,71
Delegations e t de"legu<5s du CICR a l ' e t ranger 1.126.796,27

Socie'te's nat ionales de la Croix-Rouge, Grouvernements e t organisat ions officielles . . . . 1.992.027,51
Cr&liteurs divers 843.267,32

PrSt de la Confederation Suisse 3.000.000,—

Ensemble 9.516.537,81

PROVISIONS DIVERSES

Provision pour actions spfoifiques en cas de conflit generalise 5.000.000,—
Provision pour risques ge'ne'raux 4.054.686,19
Provision pour la 18e Conference internationale de la Croix-Rouge 75.000,—

Ensemble 9.129.588,19

FONDS DE RESERVE

Fonds de garantie du CICR au 31 dfeembre 1950 5.000.000,—

Total gMral 23.646.124 —

COMPTE D'ORDRE

Fonds de secours auprts des delegations (secours allou6s) 85.333,55
Garantie en faveur de la « Fondation pour l'organisation de transports de Croix-Rouge» . 400.000,—

Nous certifions que le bilan consolide' au 31 dteembre 1950, reproduit ci-dessus, a ktt>. <§tabli sur la base
des comptes arrete's au 31 d6cembre 1950 que nous avons v6rifi6s; il reflete de fac,on correcte la situation
flnancifere du Comite1 international de la Croix-Rouge, a la date pr6cit&.

Geneve, le 18 avril 1951. SOCIETE FIDUCIAIRE ROMANDE OFOR S. A.
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DOIT COMPTE GENERAL DES DEPENSES ET

FRAIS GENERAUX DU SIEGE

Traitements et salaires
Allocations familiales et de vie chere
Charges sociales (AVS et ptevoyance soc.)
Participation aux frais de transport du personnel (Ville-Pregny)

Frais de ports, telephone, te'le'graphe
Chauffage et folairage
Fournitures de b u r e a u 3 5 . 8 2 5 , 7 2 0 , 7 8 3 5 . 8 2 6 ,
Materiel (achats et e n t r e t i e n ) 2 8 . 8 4 6 , 9 2 2 8 4 , 9 0 2 9 . 1 3 1 ,
Installation, surveillance et entretien des locaux et immeubles
Pare automobiles (frais voitures et camions)
Exceptions
Documentation g6ne>ale 1 3 . 5 2 4 , 6 1

De'placements en Suisse
Defacements a l '&ranger 1 4 5 . 9 1 5 , 2 7

Publications diverses, revue CICR, brochures
Radio et films
Indemnites pour frais des membres du Conseil de la presidence
Conferences et reunions Croix-Rouge (dont Fr. 25.000,—

a l l o t s a la provision pour la 18e Conference intemationale
de la C r o i x - R o u g e ) 4 4 6 9 2 , 2 5 — 4 4 . 6 9 2 ,

Autres depenses

Ensemble

FRAIS DES DELEGATIONS

Traitements 321.161,10
Frais de voyages, assurances et entretien des de'le'gues et

frais ge"nerciux des delegations

Ensemble

Total des tepenses

SOLDE PASSIF AU 31 DECEMBBE 1949

Reports a nouveau

Total general

Concerne
exercice 1950

Fr. s.

2.110.412,85
149.613,40

93.837,65
57.903,10

2.411.767 —
79.712,09
23.255,90
35.825,72
28.846,92
32.972,80
70.780,97
13.429,25
13.524,61
21.413,40

145.915,27
114.712,23
41.327,35
48.110,—

44.692,25
44.939,05

3.171.224,81

Concerne
ex. antdrieurs

Fr. s.

—

265,75

—

265,75
8 4 -
17,50
0,78

284,90
2.627,86

— 431,51
466,70
885,—

2.356,10
1.341,50
1.269,—

11,05
1—

4.055,98

13.234,61

Total
Fr.s.

2.110.412,85
149.613,40

94.103,40
57.903,10

2.412.032,75
79.796,09
23.273,40
35.826,50
29.131,82
35.600,66
70.349,46
13.895,95
14.409,61
23.769,50

147.256,77
115.981,23
41.338,40
48.110,—

44.692,25
48.995,03

3.184.459,42

— 896,11 320.264,99

1.011.702,03

1.332.863,13

4.504.087,94

—

4.504.087,94

1.817,98

921,871

14.156,48

1.672.740,49

1.686.896,97

1.013.520,01

1.333.785,—

4.518.244,42

1.672.740,49

6.190.984,91
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DES EECETTES AU 31 DECEMBRE 1950 AVOIR

Concerne Concerne
exercice 1950 ex. ant<5rieurs Total

FT. S. FT. S. FT. S.
CONTRIBUTIONS ET DONS DESTINES AU FINANCEMBNT ,
DE L'ACTIVITE GENERALE DU CICR

Contributions de Society nationales 236.958,95 66.986,79 303.945,74
Contributions de Gouvemements 5.193,95 265.075,38 270.269,33
Contributions et dons divers 61.756,40 9.322,35 71.077,75

Ensemble 303.908,30 341.384,52 64S.292.82

REVENUS DE PLACEMENT DE CAPITAUX

Interets de banques 55.368,60 19.103,45 74.472,05
Revenus de fonds publics 51.273,15 18.168,20 69.441,35
Revenus de la Fondation en faveur du CICR 19.249,60 8.523,30 27.772,90

Ensemble 125.891,35 45.794,95 171.686,30

RECUPERATIONS ET RECETTES DIVERSES

Recuperations et participations diverses de tiers aux frais du
siege et des delegations 675.396— 90.959,31 766.355,31

Recettes diverses 113.357,05 71.320,78 184.677,83
Ensemble 788.753,05 162.280,09 951.033,14

Total des recettes 1.218.552,70 549.459,56 1.768.012,26

PRELEVEMENT SUR LA PROVISION POUR RISQUES GENE-
RAUX POUR AMORTISSEMENT DU SOLDE DU DEFICIT DE 1949 — 1.137.437,41 1.137.437,41

Soit:
Deficit au 31 dec. 1949 reporte a nouveau . Fr. 1.672.740,49
Moins: Excellent des recettes sur les depen-

ses comptabilisees en 1950 et concer-
nant les exercices anterieurs » 535.303,08

Solde du deficit de 1949 Fr. 1.137.437,41

1.218.552,70 1.686.896,97 2.905.449,67

DEFICIT DE L'EXEROICE 1950 3.285.535,24 — 3.285.535,24

Total ainfral 4.504.087,94 1.686.896,97" 6.190.984,91

Nous certifions que le compte general des depenses et des recettes du CICR, au 31 d^cembre 1950, reproduit
ci-dessus, a it6 correctement 6tabli sur la base des comptes annuels de 1950 que nous avons verifies et dont
nous avons constate l'exactitude.

Geneve, le 18 avril 1951. SOCIETE FIDUCIAIRE ROMANDE OFOR S. A.
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COMMUNIQUES DU COMITE~ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

DELEGATION DU COMITt INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE A PARIS

Geneve, le 4 mai 1951.

Pendant toute la duree des hostilites en Europe, et surtout depuis
1944, le Comite international de la Croix-Rouge a entretenu a Paris
une importante delegation. Des la fin de la guerre, cette delegation
s'est occup6e plus sp6cialement des prisonniers de guerre allemands,
puis des ressortissants allemands ex-prisonniers de guerre, transformed
en travailleurs civils volontaires.

A la demande meme des Autorites francaises, et etant donne
l'absence de protection naturelle des ressortissants allemands en
France, la delegation du C.I.C.R. a exerce en faveur de ces travailleurs
civils, des fonctions analogues aux fonctions consulaires, justifiees
par l'absence pendant de longs mois de representants de tout Gouver-
nement allemand. De meTne, elle a prlte une assistance juridique et
mate'rielle aux militaires allemands places sous le coup de poursuites
judiciaires.

Cette activite touche a sa fin, des relations diplomatiques ayant
repris entre la France et le Gouvernement de Bonn.

Au moment ou la delegation du C.I.C.R. va remettre une tres
grande partie de son travail au Consulat general d'Allemagne, le
chancelier de la R^publique fede~rale allemande, de passage a Paris,
a re9U les delegues du C.I.C.R. M. Adenauer a exprime ses vifs remer-
ciements au Comite international de la Croix-Rouge pour l'activite
qu'il a deployee en faveur des ressortissants allemands. Au cours
de cette entrevue, il a charge le chef de la delegation du C.I.C.R. de
transmettre ses remerciements personnels, ceux de son Gouvernement
et de la population allemande, au president du Comite international
de la Croix-Rouge, aux membres du Comite et a tous ceux qui ont
pris part a cette activite.
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CAMPS DE PRISONNIERS AU VIETNAM

Geneve, le 10 mai 1951.

Depuis le de"but des hostilites au Vietnam, le Comite international
de la Croix-Rouge, comme les Conventions de Geneve lui en font un
devoir, s'est pre'occupe' du sort des victimes des evenements, et plus
specialement de celui des prisonniers de guerre. Ses delegues ont
pu visiter regulierement des camps de prisonniers aux mains des
Autorites francaises. A ce propos, il convient de souligner que ces
autorites ont toujours montre une pleine comprehension des buts
que le Comite international de la Croix-Rouge cherche a atteindre
et ont facilite de diverses manieres la tache de ses delegues sur place.

D'autre part, le Comity international poursuit depuis fort longtemps
des ne"gociations avec la Republique de"mocratique du Vietnam en
vue de pouvoir exercer une activite" analogue en faveurdes militaires
et civils francais retenus par celle-ci dans des camps 1.

1 Voir Revue Internationale, avril 1951, p. 257.
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