
CotnitQ Jntornational

possible le nombre de medailles et de diplomes devant etre remis par
leurs soins.

8. Les me'dailles seront remises dans cliaque pays aux r^cipien-
daires, soit par le chef de FEtat, soit par le president du Comity
central de la Croix-Eouge nationals, directement ou par delegation.
La ce're'monie revetira une solennit6 correspondant a la haute valeur
de la distinction aecordee.

Dispositions finales.

9. Les decisions relatives a la medaille vote"es par la IXe Conference
internationale de la Croix-Eouge a Washington en 1912 demeurent
en vigueur sous reserve des modifications votees par les Conferences
ult^rieures.

Les dispositions reglementaires en vigueur jusqu'ici demeurent
egalement applicables en tant qu'elles ne sont pas contraires au present
reglement.

XIV.

POET DE LA MEDAILLE FLOBENCE NIGHTINGALE

La XVe Conference internationale de la Croix-Eouge, 6tant desireuse
de souligner la haute valeur de la medaille Florence Nightingale,

invite cliaque Socie'te nationale a e'tudier en collaboration avec
son gouvernement un reglement national sur le port de cette medaille
par les titulaires, afin d'en faire valoir la haute signification.

ue
John Barton Payne

1855-1935

Le Comite international a ete' douloureusement emu
en apprenant la niort de l'Honorable Juge Payne, pre-
sident du Comite" central de la Croix-Eouge americaine
et president du Conseil des Gouverneurs de la Ligue.

M. Max Huber a exprime a la Ligue et a la Croix-Eouge
americaine ]a profonde sympathie du Comite inter-
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President du Comite central de la Croix-Rouge amcricaine,
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national pour la perte immense qu'elles font en la per-
sonne de ce noble vieillard, a la si riche experience, qui
posse"dait vraiment les quality d'un chef.

Se souvenant avec reconnaissance de la part que le
Juge Payne a prise dans l'e"tablissement et la stabili-
sation de l'organisation de la Croix-Eouge internationale,
le Comity international gardera un souvenir ineffacable
de cette grande personnalite de la Croix-Eouge.

* * *

Nous devons a la Ligue la notice que le Bulletin inter-
national publie ci-dessous.

Un grand deuil vient de frapper la Croix-Eouge.
L'Honorable John Barton Payne, president du Comite
central de la Croix-Eouge ame'ricaine, et president du
Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Socie'te's de
la Croix-Eouge, est mort a Washington le 23 Janvier
dernier, a l'age de 80 ans.

Le « Juge Payne », comme on avait coutume de l'appe-
ler, 4tait originaire de l'Etat de Virginie. Apres avoir
occupe les postes les plus e"minents du barreau et de la
magistrature, il fut appele^ pendant la guerre de 1914,
a de hautes charges publiques. President du Shipping
Board, puis directeur des chemins de fer, il fut nomm6
en 1920, par le president Wilson, secretaire d'Etat pour
l'lnte'rieur. Malgre' le labeur absorbant qu'exigeaient de
lui ces importantes fonctions, John Barton Payne
assuma aussi a Chicago, de 1911 a 1924, la pre"sidence
de la commission pour l'entretien des pares publics et
celle d'un bureau de bienfaisance.

La Croix-Eouge ame'ricaine devait trouver en John
Barton Payne un chef plein de sagesse et deja gagn^ a
la cause des grands mouvements humanitaires. Des son
entree en fonctions, en 1922, John Barton Payne inaugura
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une vigoureuse campagne d'e"conomie et de reorganisation
tendant a assurer a cette Society un mode de fonctionne-
ment adapts aux exigences de l'apres-guerre.

La direction 6clair£e du Juge Payne permit a maintes
reprises a la Croix-Bouge americaine de se porter au
secours des victimes de grands cataclysmes ou de la crise
economique.

L'Honorable John Barton Payne n'a pas reserve a
l'Amerique seule la foi agissante qui domina toute sa
vie. Depuis 1922, evpoque a laquelle il fut elu president du
Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Socie'te's de la
Croix-Eouge, il n'a cesse de jouer un role de premier
plan dans le monde de la Croix-Eouge internationale.
President d'honneur de la premiere Conference paname-
ricaine de la Croix-Eouge, a Buenos-Ayres, en 1923, il
presida la deuxieme a Washington trois ans plus tard.
On le vit encore, la meme annee, diriger a Tokio les de'bats
de la deuxieme Conference de l'Extreme-Orient, puis
assister a la Haye, en 1928, et a Bruxelles, en 1930,
aux XIIIe et XIVe Conferences internationales de la
Croix-Eouge. Malgre les fatigues que devait lui imposer
un aussi long voyage, il se rendit a Tokio, en octobre
dernier, pour prendre part a la XVe Conference inter-
nationale et presida, pour la derniere Ms, helas ! la session
du Conseil des Gouverneurs de la Ligue.

Les vibrantes manifestations de sympathie dont le
Juge Payne fut l'objet a Tokio, tant de la part des dele-
gues reunis dans cette ville que de celle des Japonais
eux-memes, montrent en quel degr£ d'estime et d'affec-
tion 6tait tenu ce devoue serviteur de la Croix-Eouge.
Aussi n'est-il pas etonnant que sa mort soit douloureuse-
ment ressentie, non seulement aux Etats-Unis, ou sa
popularity etait grande, mais aussi par les Society's natio-
nales de la Croix-Eouge du monde entier, qui veneraient
cette grande figure.
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Bulletin de la Ligue.

Sommaire du numero de Janvier 1935. — L'aviation
sanitaire. — La Croix-Bouge dans le monde : Mme Cha-
ponniere-Chaix. Secours internationaux. Correspondance
interscolaire. Les refugies et le chomage. Les conferences
regionales. Hommage a la Ligue. — fraction nationale :
Nouvelles des Societes nationales : Argentine, Autriche
Belgique, Estonie, Etats-Unis, Grande-Bretagne, Hon-
grie, Italie, Lettonie, Tchecoslovaquie. — Les infir-
mieres et Variation sanitaire : L'auteur de cet article,
Mme M.-L. Carter, directrice de la section des infirmieres
au Secretariat de la Ligue, a recueilli d'interessants details
sur un sujet encore assez neuf : l'entrainement des infir-
mieres et des auxiliaires volontaires qui desirent etendre
leur action bienfaisante au domaine de l'air. — Une
ce're'monie au Croissant-Rouge de Vlrak : Cette Soci^te
nationale, qui ne compte que trois annees d'existence,
vient d'inaugurer son siege a Bagdad. Le secretaire
general, Ibrahim bey Shabandar, a prononce a cette
occasion un discours dans lequel il expose le programme
de la jeune Society. — Vers le IIIe Congres international
de Vaviation sanitaire : Le medecin-major Sillevaerts,
chef du Service de sante de l'Aeronautique beige, consacre
cet article au prochain congres de l'aviation sanitaire.
qui doit se tenir a Bruxelles en 1935. — En marge de
la Conference de ToTcio. Deux reunions officieuses. La
XVe Conference internationale de la Croix-Bouge a
permis a un certain nombre de delegues de Societes
nationales d'etudier en commun, a titre officieux, le
service benevole feminin au profit de la Croix-Bouge
et l'activite des Croix-Bouges de l'Empire britannique. —
Les activitSs de la Croix-Bouge finlandaise. La Croix-
Bouge a Porto-Rico. Besumes de rapports presentes a
la XVe Conference internationale de la Croix-Bouge. —
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Notes du secretariat : Contributions au budget de la
Ligue. Missions. Conseil des -Gouverneurs. Visites. —
Nouvelles diverses. — Bibliographie.
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Publication pr£sent£e par la Croix-Rouge allemande
a la XVe Conference Internationale.

GeneralbericM des Deutschen Boten Kreuzes 1931-1933
tiberreicht der XV. Internationalen Konferenz vom
Eoten Kreuz. Tokio 1934. — [Berlin]. In-8 (166x234),
23 p.

Statistiques de la Croix-Rouge allemande1.

Le rapport de la Croix-Rouge allemande pour Vanne'e
1933-1934 contient les donne'es statistiques suivantes sur
les organisations et les e'tablissements de la Socie'te' :

Sections
Groupes de jeunesse et

leurs subdivisions . . .
Colonnes sanitaires, etc. .
Comrnunautes de sceurs .
Collaboratrices des sec-

tions
Femmes auxiliaires des

colonnes de secours . .

Organisations
4,902 (4,740)2

(3,558)
57 (57)

—

Membres
953,410

17,967
282,884

9,978

28,048

11,384

(1,037,345)

(24,114)
(267,074)

(9,789)

(13,598)

(8,548)

8,798 (8,355) 1,303,671 (1,360,468)
1 Blatter des deutschen Eoten Kreuzes, d^cembre 1934.
2 Les nombres entre parentheses sont ceux de l'ann^e precedente. —

Cf. Bulletin international, mai 1934, p. 436.
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