
Commission pertnanonte
Cette demande devra etre accompagnee d'un expose detaille de celle
des oeuvres specifiees dans l'art. 3, a laquelle la requete se rapporte.

ART. 5. — La Commission paritaire examinera les demandes
mentionnees dans 1'article precedent et accordera les allocations
qu'elle jugera justes et convenables.

Chaque annee, elle communiquera aux Comites centraux les deci-
sions qu'elle aura prises.

ABT. 6. — La distribution aura lieu le 11 avril de chaque annee,
jour anniversaire de la mort de S. M. l'lmperatrice Shoken.

AET. 7. — Une somme, qui n'excedera pas 5% des interets annuels
du capital est affectee aux defenses de F administration de ce Fonds.

ART. 8. — La Commission paritaire presentera a chaque Confe-
rence international de la Croix-Rouge un rapport sur la situation
actuelle de ce Fonds et sur les allocations qui auront ete accordees
depuis la prec^dente Conference.

La Conference internationale transmettra ce rapport a la Maison
impdriale du Japon par 1'intermediaire de la Societe japonaise de
la Croix-Rouge.

CotnitQ Jntornationat

Huitteme attribution de la n^daille
Florence Nightingale.

(Trois cent seizieme circulaire aux Comite» centraux.)

Geneve, le 12 mai 1935.

Aux ComiUs centraux des Socie'te's nationales
de la Croix-Rouge

Mesdames et Messieurs,
Notre circulaire 312 du 28 Janvier 1935 rappelait que

le 12 mai 1935 aurait lieu la 8e attribution de la Medaille
Florence Nightingale, selon les dispositions du nouveau
reglement, adopte par la XVe Conference internationale
de la Croix-Bouge a Tokio. En derogation exceptionnelle
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a Particle 5 de ce reglement, les Comites centraux out ete
invites a presenter les candidatures avant le 15 avril 1935
au lieu du l e r mars.

Vingt-et-une Societes nationales ont repondu a cette
circulaire et presente les candidatures de 37 infirmieres.
Les titres des candidates ont ete examines en tenant
compte des qualifications prevues dans le nouveau regle-
ment, ce qui a permis de retenir des candidatures d'un
merite incontestable qu'il avait fallu ^carter lors des
attributions anterieures. Le Comite international a ete
heureux de beneficier des avis eclaires du service compe-
tent de la Ligue des Societes de la Croix-Bouge, en vue des
decisions a prendre.

Conformement au desk exprime par les Societes natio-
nales *, le nombre des medailles distributes a ete diminue
par rapport aux precedentes promotions. Plusieurs
comites centraux, en ne presentant qu'une candidature,
ont indique leur desir de voir la Medaille Nightingale
garder le caractere d'une distinction absolument excep-
tionnelle.

Vingt-et-une medailles ont ete decernees aux infirmieres
suivantes :

ALLEMAGNE :

1. Frail Generaloberin Elisabeth Tomitius, nee le
4 mai 1868 a Neisse ; entree en 1899 dans le service
municipal des sceurs de la Croix-Eouge a Dusseldorf, passa
dans les cliniques municipales de Marbourg, Halle, Bonn
et Cologne ; depuis 1908, directrice des sceurs de l'hopital
de Dusseldorf. En cette qualite, a assume pendant la
guerre la lourde charge des blesses du front occidental
evacues a Dusseldorf. Nomme'e Generaloberin en 1926,

1 Voyez le rapport presents par le Comity international de la Croix-
Eouge a la XVe Conference internationale de la Croix-Kouge, docu-
ment n° 7, page 2, paragraphe 4.
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elle s'est depuis consacree avec un devouement et une
competence admirables a la direction des sceurs de la
Croix-Eouge allemande, jusqu'au 31 mars 1935 oti elle a
pris sa retraite.

AMEKIQTJE (ETATS-TJNIS D')

2. Mrs Blsbeth Hosig Vaughan, nee en Suisse. A regu le
diplome d'infirmiere a l'6cole Farrand, Harper Hospital,
Detroit. A travaille comme infirmiere de la Sant£ publi-
que, de 1904 a 1917. Enroled dans le service des infirmieres
de la Croix-Eouge ame'ricaine, le 28 fe>rier 1917, a assists
la direction du service d'infirmieres au quartier general,
avec la fonction speciale de choisir et de designer les infir-
mieres pour le service en campagne. De 1919 a 1921, direc-
trice-adjointe du bureau d'infirmieres de la Sant6 publique
de PEtat de Michigan. D'aout 1921 a septembre 1922,
directrice-adjointe du service d'infirmieres de la Croix-
Eouge americaine en Europe, ou elle rendit des services
essentiels en Lettonie, en Estonie et en Lithuanie. A
organise et dirig6 les services d'infirmieres des centres
de sante de l'enfance, et a pris part a 1'organisation d'un
cours de sante publique pour infirmieres, a l'Universit6
de Dorpat. Depuis 1924, a travaille1 a la Croix-Eouge
comme directrice-adjointe du nursing a Chicago, puis a
St-Louis de la maniere la plus distinguee et avec un entier
devouement.

AUSTRALIE :

3. Miss Elsie Clare Pidgeon, A. A. E. C, nee le 28 sep-
tembre 1879, a obtenu son diplome d'infirmiere a l'hopital
de Sydney ; pendant la guerre, elle suivit le corps expe"di-
tionnaire a Moudros, Alexandrie, puis fut affected a
divers hopitaux de campagne a Abbeville et autres lieux
du front francais. Eevenue en Australie en 1919, elle est
depuis cette date Assistant Matron a l'hopital de Sydney.
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AUTBICHE :

4. Frau Oberin Friederike Zehetner, nee a Znaim
(Tchecoslovaquie), le 18 avril 1880, a suivi les cours pour
infirmieres de l'hopital general de Vienne, a servi comme
auxiliaire volontaire des la declaration de guerre en 1914 ;
elle recut le diplome d'Etat le 6 juillet 1917. Affectee a
l'hopital de reserve de Bohm-Truban, puis a l'hopital
general de Vienne, elle est depuis le l e r octobre 1918
directrice de l'ecole d'infirmieres de l'hopital Wilhelmine.

BBLGIQUE :

5. Mme Louise Guinotte-van der Stichelen, nee a
Zwynaerde, le 30 octobre 1870. S'est devouee pendant 25
ans aux ceuvres d'assistance de sa region. A servi dans les
ambulances pendant la guerre. A participe a toutes les
actions de secours d'urgence de la Croix-Eouge en cas de
catastrophes. A Page de 60 ans, elle s'est inscrite comme
eleve a l'ecole d'infirmieres de la Louviere. A recu en 1927
le diplome d'ambulanciere de la Sante publique, en 1931,
le diplome d'infirmiere hospitaliere d'Etat, en 1933 celui
d'infirmiere-visiteuse.

BULGAEIE :

6. Jfme Anna Sagorska, nee en 1870 a Karlovo, a
regu le dipldme de l'ecole d'infirmieres de la Croix-Eouge
bulgare en 1905. A travaille 9 ans comme infirmiere
superieure a l'hopital militaire et 4 ans a l'hopital de la
Croix-Eouge. A ete affectee pendant la guerre balka-
nique aux hopitaux militaires de Dimotika, Malgara et
Dede-Agatch, et pendant la grande guerre a soigne
les blesses dans le 6e hopital militaire a Sofia. Actuelle-
ment a la retraite.

CANADA :

7. Miss Jean Isabel Gunn, nee en 1880 a Belleville,
Ontario. Infirmiere diplomee du Presbytarian Hospital
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de New-York, 1905, a servi 3 ans comme infirmiere de
Sante publique au Henry Street Settlement a New-
York. Depuis 1912, elle assume les fonctions de super-
intendante des infirmieres de l'hdpital general de Toronto.
Pendant la guerre a ete conseillere honoraire de la Croix-
Bouge canadienne. A rendu les plus grands services
pour l'enrolement des infirmieres aussi bien dans les
unites militaires que dans les hopitaux de la • Croix-
Eouge. Depuis 1928, conseillere honoraire de la Croix-
Eouge canadienne pour le nursing.

FRANCE :

8. MUe Le'onie Chaptal de Chanteloup, nee en Janvier
1872 a Paris, directrice de la maison-ecole d'infirmieres
privees, dipl6mee de la Societe de secours aux blesses
militaires, et de 1'Assistance publique. Elle fonda en
1905 une des premieres ecoles francaises d'infirmieres
professionnelles, selon les principes de Florence Nightin-
gale. Elle crea, en meme temps, 1'Association maternelle
et infantile dans un quartier tres pauvre de Paris. Elle
dirigea, pendant la guerre, l'hopital auxiliaire de la rue
Antoine Chantin. Membre du Comite sup&rieur de 1'Assis-
tance publique, elle preside aujourd'hui l'Association
nationale des infirmieres dipldmees de l'Etat francais
et d'autres organisations. Elle a pris une part preponde-
rante a l'organisation de la profession d'infirmiere en
France.

GRANDE-BEETAGNE :

9. Dame Ethel Hope Becker, G.B.E., E.B.C., ne'e a
Umballa, Inde, le 15 decembre 1867. A fait ses etudes
au London Hospital. Nomm^e sceur le 8 aout 1895 ;
specialement choisie pour etre envoyee en Afrique du
Sud pour le service de guerre, par la reine Alexandra
(alors princesse de Galles), elle servit pendant la cam*
pagne de 1899 jusqu'en 1902. Nominee First Principal
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Matron du service d'infirmiere de la reine Alexandra
au War Office en 1902, puis Matron in chief en 1910,
dans le meme service, poste qu'elle a garde jusqu'a sa
retraite en 1919. A pris une part preponderate a l'orga-
nisation du service d'infirmieres avant, pendant et
apres la grande guerre.

GRECE :

10. Mme Marie Negroponte, auxiliaire volontaire de
la Croix-Eouge grecque, nee a Athenes en 1877. En
1897, servit comme volontaire sur le navire-hopital
transportant les blesses de la guerre greco-turque. A
obtenu son diplome d'infirmiere benevole de la Croix-
Eouge le 24 d6cembre 1917, et fut promue infirmiere-
major le 17 Janvier 1919. Du 15 mai au 18 juin 1917,
elle servit au 2e hopital militaire de Salonique, puis du
l e r octobre 1917 au 15 juin 1918 au l e r hopital militaire
d'Athenes. En 1919, elle a ete envoyee comme chef
de la mission de la Croix-Eouge a Constantinople oil
elle a dirigê  l'hopital de la Croix-Eouge. Eentree a
Athenes en 1920, elle a organise la Section des infir-
mieres dont elle continue a faire partie, et collabore
a 1'organisation de l'ecole des infirmieres.

HONGEIE :

11. Mme Paula Ralper, nee a Pozsony le 18 avril 1864.
A obtenu son dipldme d'infirmiere de la Croix-Eouge
le 12 septembre 1901, apres avoir ete pendant 7 annees
diaconesse. Affectee a l'hopital de Kassa en 1914 et 1915
ou affluaient les blesses des combats des Carpathes,
elle a soigne pendant 3 mois a Ploesti les soldats mala-
des du typhus exanthematique. Pendant 35 ans, en
temps de guerre comme en temps de paix, elle servit
eomme infirmiere de la Croix-Bouge dans un grand
nombre d'hopitaux.
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INDE :

12. The Honourable Florence Mary Macnaughten, nee
le 12 aout 1864, a Country Antrim, en Irlande. Infir-
miere et sage-femme dipl6m6e, ayant fait ses etudes
au London Hospital. Dans l'Inde depuis 1896, elle tra-
vailla pendant 10 ans au St. Catherine's Mission Hos-
pital, Amritsar. En 1905, lors du tremblement de terre,
elle se rendit a Dharamsala, puis fonctionna pendant
2 ans au C. M. S. Hospital a Peshawar. En 1908, elle
rejoignit le Canadian Mission Hospital a Kangra, ou
elle est encore actuellement. Elle quitte l'Inde cette
anne"e pour raison de sant6, age"e de 71 ans, apres 40 ans
de services volontaires.

ITALIE :

13. Comtesse Carolina Monroy di BancMbile, ne'e a
Palerme le 23 mai 1878. Diplome d'infirmiere bene>ole
de la Croix-Bouge italienne en 1915, puis diplome d'in-
firmiere professionnelle. Servit lors du tremblement
de terre de Messine de 1908 ; de 1910 a 1915, assistance
sociale dans les hopitaux de Palerme et service de guerre
ininterrompu dans les hopitaux du front, de juillet 1915
a mars 1919. Depuis 1925, inspectrice des infirmieres
de la Croix-Eouge italienne pour la Sicile. En 1929,
elle organisa l'isolement et l'assistance aux malades
d'une epid^mie de m^ningite. En 1931, elle fut charged
du service des secours a apporter a la population frappee
d'un cyclone.

JAPON :

14. Mlle SMTca Morimoto, nee le 3 novembre 1875.
Diplome'e en 1905 de l'Ecole centrale des infirmieres de la
Croix-Eouge japonaise. Adjointe en aout 1904, lors de la
guerre russo-japonaise, au 10e d6tachement sanitaire de
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la Croix-Eouge et attached au service d'un Mpital
militaire de reserve. Se consacra au secours des blesses et
malades jusqu'en mars 1906. Attache en avril 1906 a
l'hopital central de la Croix-Eouge, ou elle est infirmiere-
major depuis octobre 1913, elle se devoue encore entiere-
ment a sa tache. D'octobre 1920 a Janvier 1922, fut
envoye"e en Sibe"rie en qualite" d'infirmiere-major. S'est
consacre"e pendant 27 ann^es au secours des malades et
blesses.

PAYS-BAS :

15. 8ceur Ailhe Westerhof, nee a Leens, le 27 avril 1882.
A obtenu son diplome d'infirmiere le 17 mars 1907. De
1912 a 1913 elle travailla dans les Balkans, a Waljewo ;
de 1914 a 1915 dans une ambulance en Serbie. De novem-
bre 1915 a juillet 1916, dans une ambulance a Budapest.
En aout 1916, dans une ambulance en Serbie, a Wasilika,
a Sevreta et a Monastir. Apres l'armistice, en 1919, pour la
quatrieme fois en Serbie, elle aida a organiser un hopital
pour les tubefculeux et fit preuve du meme admirable
devouement dont elle a toujours ete anim^e.

PEKOTJ :

16. Re'v. Mere Soeur Rosa, nee a Lima, le 6 Janvier 1880.
Diplome honoris causa de'cerne' le 28 f eVrier 1930 par l'ecole
nationale des infirmieres. Diplome de membre honoraire,
de"eern£ le 21 de"cembre 1934 par la Croix-Eouge pe"ru-
vienne. Actuellement superieure de l'hopital et directrice
de l'ecole nationale des infirmieres du Perou. Elle consacra
30 ann^es de sa vie a se deVouer pour les malades.
Elle employa sa fortune au developpement de l'ecole des
infirmieres, et dota l'hopital des femmes d'un materiel
perfectionne\
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POLOGNE :

17. MUe Sophie SzlenMerowna, nee en 1882. Etudia la
m^decine a l'Universite de Geneve, puis passa 2 ans a
Londres, a l'e"cole d'infirmieres Saint-Thomas. En 1913,
elle f onda en Pologne, en f ournissant les f onds necessaires,
un hopital d'enfants auquel elle se consacra pendant
plusieurs annees. S'est toujours interessee au developpe-
ment et au perfectionnement du nursing. En 1926, elle se
rend a Bordeaux pour y suivre les cours de l'ecole Florence
Nightingale. Munie de son diplome d'infirmiere en 1928,
elle rentre en Pologne pour se consacrer a la direction
de l'ecole du nursing de Varsovie, fonction qu'elle assume
encore actuellement avec grande comprehension et entier
devouement.

SUEDE :

18. Mlle Bertha Wellin, nee le 11 septembre 1870. A fait
avec succes ses Etudes a l'^cole d'infirmieres de Sophia-
hemmet. De 1895 a 1907, infirmiere dans cet hopital.
Pendant 10 ans infirmiere-chef dans differents hopitaux
du pays. Membre du Comite directeur de l'Union generale
des infirmieres suedoises depuis sa fondation en 1910, et
presidente de ce comite depuis 1914. Membre de plusieurs
conseils nationaux et internationaux. A consacre sa vie
entiere au soin des malades, et exerce une activite singu-
lierement feconde et bienfaisante en vue d'elever sous
tous les rapports le niveau du corps des infirmieres.

19. Jflle Elisabeth von Bergen, n6e le 18 juillet 1879.
Fit ses etudes a la Maison des infirmieres et a l'ecole des
infirmieres de la Croix-Eouge suedoise, et resta attachee
a cette maison des 1905 comme infirmiere de la salle
d'operations, puis en 1921 comme infirmiere de section,
et en 1925 comme infirmiere instructrice. Depuis 1926,
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est direetrice de la nouvelle £cole d'infirmieres de la Croix-
Eouge su6doise, ainsi que du bureau des infirmieres de la
Croix-Eouge suedoise. A voue toute sa vie un interet
intense a la Croix-Eouge. S'est de"pense"e sans compter
pour le bien de ses malades, comme aussi pour la forma-
tion professionnelle et morale des sieves de son £cole
d'infirmieres.

TCHECOSLOVAQUIE :

20. Mlle Josef a Andelovd, ne'e le 18 mars 1889 a Zdera-
diny, Boheme. Auxiliaire volontaire de la Croix-Eouge
autrichienne en 1914, et diplomee infirmiere d'Etat a
Prague en 1918. Travailla en Amerique pendant plusieurs
annees pour y computer ses etudes professionnelles
et d'hygiene sociale. De retour dans son pays, a travaille"
comme sceur superieure dans divers postes. En 1930,
nomme'e sceur sup^rieure du bureau central de l'Assu-
rance sociale a Prague ou elle est encore en fonctions.
Membre du comite" ex^cutif de l'Association nationale des
infirmieres. S'est distingu6e par son de"vouement pendant
la grande guerre et pendant l'invasion militaire de la
Slovaquie. A contribue a Clever la formation profession-
nelle des infirmieres, collaboratrice des plus appreciee de
la Croix-Eouge tch^coslovaque.

YOUGOSLAVIE :

21. Mne Roujitsa Helih, ne'e le l e r Janvier 1881 a Bel-
grade. A suivi le cours d'infirmiere auxiliaire en 1908 a
Belgrade. Diplom^e de l'^cole d'infirmieres de Prague en
1920. A suivi les cours de Londres en 1923 et 1924. S'est
particulierement distingu^e pendant la guerre balkanique,
et pendant la grande guerre. Direetrice de l'ecole de la
Croix-Eouge a Belgrade de 1924 a 1931, puis membre du
Comity central de la Croix-Eouge, a fait preuve de belles
qualites d'organisatrice.
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Les medailles et diplomes au nom des infirmieres desi-
gnees ci-dessus seront envoyes aux Comites centraux des
pays respectifs. Ceux-ci voudront bien assurer a la remise
de la medaille le caractere de solennite qu'ont souhait^
ses fondateurs. Le Comite international de la Croix-Eouge
sera heureux de publier la relation de ces ceremonies.

Veuillez agr^er, Mesdames et Messieurs, l'expression
de nos sentiments les plus distingues.

Pour le Comite international de la Croix-Bouge :

Max HUBEB,
president.

Nouveau membre du Comite international.

Dans sa seance du 23 mai, le Comite international
a nommê  un nouveau membre en la personne de
M. Jacques-Barthelemy Micheli.

Ne le 18 fe"vrier 1895 a Berne, citoyen de Geneve et
de Vico-Soprano (Grisons), M. Micheli fit ses etudes a
Geneve, a Glarisegg et a Berne, puis suivit l'Ecole
polytechnique federale de Zurich, ou il recut, en 1921,
le dipldme d'ingenieur mecanicien.

Petit-fils de Louis Micheli, et fils d'Horace Micheli,
membres du Comite international, M. Jacques-B. Micheli
fut de 1919 a 1921 attache a des missions du Comite
international pour le secours aux prisonniers russes ; il se
rendit notamment a Prague, Berlin, Varsovie, Stanislau,
Budapest, Vienne. En 1921, il accompagna Fridtjhof
Nansen et M. Edouard Frick a Eiga, puis alia a Nerva,
Eeval et revint par la Pologne 1.

1 La Revue Internationale (Janvier 1922) a publie de M. Jaoques-B.
Micheli, secretaire du Comite international de la Croix-Eouge, une
etude intituled: «Les origines, la creation et I'activit6 du haut
commissariat de la Society des Nations pour les refugi^s russes. »
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Visite de Miss Mabel T. Boardman,
secretaire nationale de la Croix-Rouge ame>icaine.

Voir sous Etats-ITnis, p. 391.

Visite de S. Exc. Don Marte R. Gomez,
reprgsentant de la Croix-Rouge mexicaine.

Voir sous Mexique, p. 396.

Reunion extraordinaire du Conseil des Gouverneurs.

Le Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Soci6t6s
de la Croix-Eouge s'est re"uni a Paris en reunion extraordi-
naire le 29 avril, sous la pr6sidence du marquis de Lillers,
vice-president.

Prenaient part a cette reunion les personnalite's sui-
vantes :

Allemagne M. le colonel P. Draudt,
Argentine Madame de Wilde,
Belgique M. A. Goldschmidt,
Bre^il M. Camillo de Oliveira,
Bulgarie M. le professeur Daneff,
Canada Sir Edward Stewart (delegation),
Chili M. le marquis de Casa Valdes (delegation),
Chine Sir Edward Stewart (delegation),
Colombie M. le Dr Calder6n,
Costa Eica M. A. Moreno Canas,
Cuba M. E. Conill,
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