
COLLECTION CICFt 

eT c / Q
XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge

Bucarest, octobre 1977

CD/5/1

Fonds et Médailles

Attribution de la Médaille Florence Nightingale 
Fonds Augusta 

Commission pour le financement du CICR 
Conseil de la Fondation en faveur du CICR

(Point 5 de l’ordre du jour provisoire du Conseil des Délégués)

Rapports présentés
par le Comité international de la Croix-Rouge

Genève, juin 1977



TABLE DES MATIERES

page

RAPPORT SUR LES ATTRIBUTIONS DE LA
MEDAILLE FLORENCE NIGHTINGALE .............  1

RAPPORT SUR LES REVENUS DU FONDS AUGUSTA ...... 10

RAPPORT DE LA COMMISSION POUR LE
FINANCEMENT DU COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE .....................  15

RAPPORT DU CONSEIL DE LA FONDATION EN
FAVEUR DU COMITE INTERNATIONAL DE LA
CROIX-ROUGE ................................... 17



RAPPORT SUR LES ATTRIBUTIONS

DE LA MEDAILLE FLORENCE NIGHTINGALE

(Point 5 b) de l’ordre du jour provisoire 
du Conseil des Délégués)



- 1 -

ATTRIBUTIONS DE LA MEDAILLE FLORENCE NIGHTINGALE

Ce rapport comporte trois parties ;
• ■ ■· · '.·**”■ ;’’«* * *· “?··.■ · ·“? s ·■* ' ■ -s·'' 5 O : ■ ' ' ■

I. Rappel du Règlement de la Médaille Florence Nightingale.
II. La liste des lauréates de la vingt-cinquième (1975) et 

de la vingt-sixième (1977) attribution.
III. L'état des fonds de la médaille Florence Nightingale.

I. RAPPEL DU REGLEMENT DE LA MEDAILLE FLORENCE NIGHTINGALE

Le Règlement de la Médaille Florence Nightingale figure 
dans le Manuel de la Croix-Rouge internationale, onzième édi
tion (p. 369). Ce règlement a été adopté par la XVIIIe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge, à Toronto, en 1952.

Nous en rappelons l'article 6 :

Art. 6. La médaille peut être attribuée :

a) à des infirmières diplômées qui se sont distinguées 
d’une façon exceptionnelle par leur grand dévouement à 
des blessés ou malades en temps de guerre ou de paix;

b) à des infirmières directrices ou organisatrices 
d'oeuvres, qui ont rendu des services exceptionnels dans 
le domaine des soins aux malades ou blessés en temps de 
guerre ou de paix;

c) à des auxiliaires volontaires dûment enregistrées à 
la Croix-Rouge, qui se sont distinguées d'une façon 
exceptionnelle par leur grand dévouement à des blessés 
ou malades en temps de guerre ou de calamités publiques;

d) à des infirmières et auxiliaires volontaires apparte
nant à l'une des catégories ci-dessus, qui sont tombées 
au champ d'honneur.



2 -

Et 1s article 9 s s'·'

Art. 9. Les candidatures, avec les motifs qui les jus
tifient, doivent parvenir au Comité international de la 
Croix-Rouge avant le 1er mars de l'année où a lieu 
1'attribution.

Les candidatures qui parviendraient au Comité inter
national après cette date ne pourront être prise en

£«i·· J considération que pour une attribution ultérieure.

■■ >iij ■>- ■ ■■' . * ¿i < : ' _,· .■■·'·■;·■■
··■■·. . i · ·.: v- g. I. er>

Le CICR insiste une fois de plus sur le fait qu’il 
appartient aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge de présenter 
leurs candidates d’une manière aussi complète que possible, en 
insistant sur les circonstances exceptionnelles dans lesquelles 
la candidate a fait preuve d’un dévouement particulier»

Il arrive encore que le CICR se voie contraint, d’écar- 
ter des candidatures pour la seule raison d'une présentation 
insuffisante»

. i .....· -t > ,· ’ ■ ·. ■·. - ' '1 s .i-Si l’on veut conserver à la Médaille Florence 
Nightingale sa haute signification - c'est pour une infirmière 
la plus haute distinction internationale - il est indispensable 
que la Comrtiission spéciale du CICR puisse arrêter son choix en 
toute objectivité, grâce aux justificatifs, aussi détaillés que 
possible, que les Sociétés nationales voudront bien lui remettre.

Le CICR entend, en premier lieu, honorer le dévouement 
et le courage dont l’infirmière ou l’auxiliaire aurait fait preu
ve dans des circonstances exceptionnellesconformément à l’exem
ple de Florence Nightingale dont le comportement pendant la 
guerre de Crimée a été jugé digne d’exemple et de commémoration, 
pour ne prendre qu'ensuite en considération les candidates ayant 
accompli une carrière professionnelle brillante»

D'autre part, le CICR rappelle aux Sociétés nationales 
que, selon le Règlement, les candidatures doivent lui parvenir 
avant le 1er mars de l'année où a lieu l'attribution. Il est en 
effet regrettable de devoir attendre deux ans pour les candida
tures arrivées trop tard»

0? ·!''s··’’ s · ss s s . :.s tlsïXY
.y ,,-<··«' -»-as· . s ’ ·.’/ Vr-t-r.:

s '■ ■·· -s ·..·· s'fc/n
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II. LISTE DES LAUREATES

On trouvera ci-après les noms des lauréates des 
XXV et XXVIe attributions qui ont eu lieu en 1975 et 
1977.

En 1975, la Commission du Comité international 
a examiné 50 candidatures, présentées par 23 Sociétés 
nationales; 34 médailles ont été distribuées.

En 19 77, 38 candidatures, présentées par 25 
Sociétés nationales, ont été examinées; 36 médailles ont 
été distribuées.

AFRIQUE DU SUD

Mrs. Maria Elizabeth Venter 1977

REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

Schwester Isa Gräfin von der Goltz
Frau Oberin Hanna Stoltenhoff

1975
1977

AUSTRALIE

Matron Patricia G. Deal
Miss Bartz Schultz

···· f

CANADA

Mademoiselle Jeannette Ouellet
Miss Dorothy Μ. Percy, RN, P H N, D.Ng.

1977
1977

1975
1977

CHILI

t Señorita Maria Artigas Valis 1977
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REPUBLIQUE DE COREE

Mrs. Sung Soon Yew 1975
Mrs. Bok Eum Kim 1975
Miss Catherine M. Mackenzie 1975
Mrs. Young Bok Lee 1977

ESPAGNE

Señorita Concepción Bermejo Ruiz 1977

FINLANDE j Y

Miss Ruth Sâynâjârvi 1977

FRANCE

Madame Anne Marie Beauchais 1975
Mademoiselle Christiane Sery 1975

GRECE

Madame Catherine Megapanou 1975
Mademoiselle Cléopâtre Avayianou 1977

HONGRIE

Madame Roza Almássy 1975
Mademoiselle Zsofia Maroskôzi 1975
Madame Gabriella Majoros 1977
Madame Erzsébet Karpati 1977

INDONESIE

Mrs. Marianne Tuapattinaya-Lohonauman 1975

ISLANDE

Miss Bjarney Samúelsdóttir 1977

ITALIE

Madame Elisabetta Tufarelli Galati 1977



JAPON

Miss Fumiko Hosokawa
MissMatsuko Takase
Miss Toyo Oka
Mrs. Shizu Nagashio
Mrs. Hana Koga
Miss Masu Yumaki
Mrs. Fumiko Watanabe

!. ' fs
V (■ f

JORDANIE

Mrs. Margret Kattan

MONGOLIE (République populaire

Madara Tourin Badamlynkhur

1975
1975
1975
1977
1977
1977
1977

1975

de) =“■·.··.· . ■

1975

NORVEGE

Mademoiselle Marie Lysnes 
' \ .L

1977

NOUVELLE-ZELANDE

Sister Ngaire Kirkpatrick Simpson
- ‘ J ; - . ■

1975

PAKISTAN

Matron Mumtaz Salma Lodhi
Begum Mumtaz Chughtai ··'■ ■ :■ ■ · ·

1975
1977

PHILIPPINES " i; <;
·-■■·■■■

Miss Irene F. Francia
Lt. Col. Saula R. Magdaraog
Miss Juana Bactat

·< .-c,_ i
1975
1977
1977

POLOGNE

Mademoiselle Maria Aleksandrowicz 1975 
Mademoiselle Irena Weiman 1975 
Mademoiselle Krystyna Stankowska 1975 
Mademoiselle Julia Nenko 1975 
Madame Halina Szczudlowska 1977 
Mademoiselle Janina Glinowicz 1977 
Madame Wanda Wosniak 1977 
Mademoiselle Maria Zakrzewska 1977
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE

Schwester Ilse Giese
Schwester Senta Herdam

1975
1977

ROYAUME-UNI

Miss Remone Susan Quinn, MBE, SRN, RSCN.
Miss Helen C. Fraser, SRN, S C Μ.
Miss Patricia Μ. Ash, RSCN, R G N, S C Μ.

1975
1977
1977

SUISSE

Mademoiselle Yvonne Hentsch 1977

TCHECOSLOVAQUIE

Madame Karla Petrovicovä 1975
Madame Anna Benesovä 1975
Sister Anna Sipova z 1977
Mrs. Angela Zacharova 1977

THAÏLANDE

Mrs i. Somrak Hutinda 1977

U.R.S.S.

Madame Vera Ivanovna Ivanova 1975 
Madame Ludmila Antonovna Rodionova 1975 
Madame Nadeja Andreevna Boyko 1975 
Madame Sophia Vassilievna Goloukhova 1975 
Madame Razia Chakenovna Iskakova 1975 
Madame Evdokia Pavlovna Vartzaba 1975 
Madame Ekaterina Efimovna Sirenko 1975

YOUGOUSLAVIE

Nurse Neza Jarnovic
Nurse Sasa Javorina
Nurse Mihaela Terzic

1977
1977
1977
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III. ETAT Du FONDS DE LA Î4EDAILLE FLORENCE NIGHTINGALE

TABLEAU DES REVENUS ET DE LEUR UTILISATION DE 1973 A 1976

Recettes

- Produit du portefeuille titres

- Gain en capital

- Remboursement pour établissement 
d'un duplicata

- Attribution du solde bénéficiaire 
du compte de résultat du Fonds 
Augusta, selon résolution de 
principe de la XXIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge

Dépenses

- Frais d'impression, gravure de 
médailles

- Frais administratifs

Résultat

- Excédent de recettes par rapport 
aux dépenses

1973 1974 1975 1976

960.— 960.— 960.— 2.320.—

320.— 360.—

135.15

1.850.75 4.723.50 4.317,95 4.416.60

2.810.75 5.683.50 5.733.10 7.096.60

2.186.— 1.000.15 2.771.90 1.830.60

251.50 469.— 1.198.25 395.—

2.437.50 1.469.15 3.970.15 2.225.60

373.25 4.214.35 1.762.95 4.871.—
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FONDS DE LA .MEDAILLE FLORENCE NIGHTINGALE

BILAN AU-31 DECEMBRE 1976

ACTIF

Titres de fonds publics suisses 
(valeur boursière fr. 57.440.-) 50 o 000.—

Banque Nationale Suisse, Genève 4.555.05

Administration fédérale des
Contributions, Berne impôt anti
cipé à récupérer

CICR, Fonds Augusta, compte-courant

812.—

4.416.60

59.783.65

59.783.65

P A SS I F > ..· ... -, s ·' '·>· , ·, :

Capital 25.000.—

Réserve O
- Solde bénéficiaire reporté 
l’exercice précédent

de
29.912,65

- Plus excédent de recettes 
rapport aux dépenses 
l'exercice 1976

par 
pour

4.871.— 34.783.65
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FONDS DE LA MEDAILLE FLORENCE NIGHTINGALE

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 1976

RECETTES

Revenus des titres

Différence entre valeur d'acquisition et valeur 
comptable des titres acquis en cours d'exercice

Attribution du solde bénéficiaire au 31 décembre 
1976 du Fonds Augusta, selon résolution de prin
cipe de la XXIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge

2.320.—

360.—

4.416.60

7.096.60

DEPENSES

Frais d'impression et d'expédition

Honoraires de révision

Droits de garde

RESULTAT

Excédent de recettes par rapport aux dépenses 
pour l'exercice 1976

1.830.60

375.—

20.—

2.225.60

4.871.—
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■ * ' ■ J
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FONDS AUGUSTA

Créé à la fin du siècle dernier, en mémoire des services 
éminents rendus à la Croix-Rouge par SM l'impératrice 
d'Allemagne, Reine de Prusse, ce Fonds, dont le Règlement figure 
à la page 367 de la Onzième édition du Manuel de la Croix- 
Rouge, est inaliénable. Seuls les intérêts sont distribués et 
utilisés.

Initialement, les revenus de ce Fonds étaient utilisés 
pour couvrir les frais de missions des Comités centraux des 
Sociétés de Croix-Rouge, ou encore d'associations de femmes.

Compte tenu de l'évolution qui s'est produite dans 
l'organisation des Sociétés nationales 
et aussi de la modicité des revenus, la XXIe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge, tenue en 1969 à Istanbul, a 
décidé qu'à l’avenir, le montant des revenus serait versé au 
Fonds de la Médaille Florence Nightingale.

Cette décision a été confirmée lors de la XXIIe 
Conférence internationale dé la Croix-Rouge, tenue en 1973 à 
Téhéran. ,

Le Comité international de la Croix-Rouge,

constatant que c'est toujours grâce à l'apport des revenus
du Fonds Augusta que le Fonds de la Médaille 
Florence Nightingale peut faire face à ses obli
gations statutaires et couvrir ses dépenses,

propose à la XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
de maintenir jusqu'à la XXIVe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge, les dispositions prises 
en 1969, et d'affecter jusqu'à cette date-là les 
revenus du Fonds Augusta au Fonds de la Médaille 
Florence Nightingale.
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Annexe I

FONDS AUGUSTA

TABLEAU DES REVENUS ET DE LEUR UTILISATION DE 1973 A 1976

Recettes 1973 1974 1975 1976

- Produit du portefeuille
titres et intérêts
bancaires 2.806.75 4.833.70 4.836.25 4.838.90

= sr~ = = = = = ======== ======== ========

Dépenses

- Frais administratifs

- Attribution au Fonds de la
Médaille Florence Nightingale 
selon résolution de principe 
de la XXIe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge 1

956 .-- 110.20 518.30 422.30

850.75 4.723.50 4.317.95 4.416.60

2.806.75 4.833.70 4.836.25 4.838.90
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Annexe II

FONDS AUGUSTA

BILAN AU 31 DECEMBRE 1976

ACTIF

Titres (obligations de fonds publics 
suisses et autres)

Autres titres suisses
89.000.—
25.224.45

Moins s Provision pour fluctuation 
de cours

Total des titres à leur valeur 
boursière

Banques
Administration fédérale des Contri

butions, Berne, impôt anticipé à 
récupérer

114.224.45

9.819.45

104.405.—
8.843.75

1.693.60

114.942.35

PASSIF

Capital inaliénable
Réserve pour fluctuations de cours

Total des fonds propres

CICR, fonds de la Médaille Florence 
Nightingale, compte-courant

Créancier (attribution à une Société 
nationale, non retirée)

4.416.60

2.000.—

100.000.—
8.525.75

108.525.75

6.416.60

114.942.35



Annexe III
FONDS AUGUSTA

ESTIMATION DU PORTEFEUILLE TITRES AU 31 DECEMBRE 1976

Valeur 
comptable

Cours au
31.12.76

Valeur 
d'estimation

Plus (moins) 
value latente

Titres déposés auprès de la 
Banque Nationale Suisse, Genève

Obligations

5 1/4 % Confédération suisse 1973/88 50.000.— 106 53.000.— 3.000.—

4 1/2 % Centrale des lettres de gage des
Cantonales Suisses 1965/80 S.94

Banques
14.000.— 102 14.280.— 280.—

4 3/4 % Centrale des lettres de gage des
Canton aies Suisses 1966/81 S.97

Banques
25.000.— 102 25.500.— 500.—

89.000.— 92.780.— 3.780.—

Titres déposés auprès de la
Banque Populaire Suisse, Genève

Actions

9 Ciba Geigy, nom. 14.576.— 605 5.445.— (9.131.—)

6 bons de participation Ciba Geigy 10.648.45 1030 6.180.— (4.468.45)

25.224.45 11.625.— (13.599.45)

TOTAL GENERAL 114.224.45 104.405.— (9.819.45)
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Annexe IV

FONDS AUGUSTA

COMPTE DE RESULTAT POUR L’EXERCICE 1976

RECETTES

Revenus des titres

Intérêts bancaires

4.772.50

66.40

4.838.90

DEPENSES

Droits de garde c- frais bancaires et 
de révision 422.30

RESULTAT

Excédent de revenus par rapport aux 
dépenses pour l'exercice 1976,. attribué 
au fonds de la Médaille Florence 
Nightingale j. selon résolution de prin
cipe de la XXIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge 4.416.60



RAPPORT DE LA COMMISSION POUR LE FINANCEMENT

DU CICR

(point 5 d) de l’ordre du jour provisoire 
du Conseil des Délégués)
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RAPPORT DE LA COMMISSION POUR LE FINANCEMENT DU CICR

Rappelons que la Commission pour le financement du 
Comité international de la Croix-Rouge a été créée en 1948, à 
Stockholm, lors de la XVIIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge.

C'est à l'initiative de plusieurs Sociétés nationales, 
vivement préoccupées d'assurer au CICR un financement permanent 
et régulier provenant du monde de la Croix-Rouge, que l'on doit 
la création et l'existence de cette Commission.

Celle-ci a été régulièrement confirmée dans son mandat 
lors des Conférences internationales de la Croix-Rouge qui ont 
suivi celle de Stockholm.

Inchangée de 1957 à 1969, la composition de la Commis
sion a enregistré de nouveaux changements, lors delà XXIIe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge, qui s'est tenue 
en 1973 à Téhéran, où les Sociétés nationales des pays suivants 
ont accepté un renouvellement de leur mandat ; France, 
Nicaragua, Pakistan, Pologne, Sénégal; les Sociétés nationales 
de Colombie, du Japon et de la République fédérale d'Allemagne 
ont accepté d'en faire partie, comme nouveaux membres.

En ce qui concerne la Présidence, Μ. van Emden, 
Directeur-général de la Croix-Rouge néerlandaise, qui assumait 
celle-ci avec compétence et distinction depuis de très nom
breuses années, a demandé à en être déchargé à fin 1973, vu la 
très prochaine retraite à laquelle il était appelé à faire 
valoir ses droits.

En lui exprimant une gratitude particulière pour le 
très grand travail qu'il avait accompli, la XXIIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge a accepté sa demande , et a.... 
fait appel, pour lui succéder, au Président du Croissant-Rouge 
pakistanais, à l'époque Μ. Rahimtoola. Celui-ci, ayant quitté 
ses fonctions de Président du Croissant-Rouge pakistanais au 
cours de 1974, a été remplacé à la tête de la Commission par 
la Begum Bhutto, nouvelle présidente du Croissant-Rouge 
pakistanais.
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La Commission a eu pour objectif permanent de réaliser 
les recommandations contenues dans la première partie de la 
Résolution II de la XXIIe Conférence internationale ?

La XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

ayant pris connaissance du rapport soumis par la
Commission pour le financement du CICR, · < ·

rappelant la tâche très importante qu'accomplit le
CICR et qui, en raison des circonstances internatio
nales, n'a cessé de croître,

demande à toutes les Sociétés nationales de la Croix-
Rouge de soutenir l'activité permanente du CICR par 
une contribution régulière,

adresse un pressant appel à tous, les Gouvernements 
signataires des Conventions de Genève pour qu'ils 
soutiennent de manière plus systématique et substan
tielle le financement régulier du CICR ...

A l’occasion des réunions convoquées à Genève par les 
organes dirigeants de la Ligue des Sociétés nationales de 
Croix et Croissant-Rouge, la Commission a tenu chaque année, de 
1974 à 1976, une séance de travail, au cours de laquelle elle 
a été très régulièrement informée

- des efforts faits par le CICR pour augmenter les 
contributions annuelles régulières des Gouvernements

- des efforts également faits par le CICR dans des 
directions nouvelles

- des travaux accomplis par le CICR, pour encourager
un nombre toujours plus étendu de Sociétés nationales, 
à prendre part à son financement régulier.

Au terme de son mandat et en conclusion de son rapport, 
la Commission ne peut que confirmer les termes des Résolutions 
votées lors des précédentes Conférences internationales de la 
Croix-Rouge, qui encouragent chaque Société nationale à parti
ciper, par une contribution annuelle régulière, équivalent si 
possible au 50% du barème de la Ligue, au financement du Comité 
international de la Croix-Rouge.

La Commission recommande donc à la XXIIIe Conférence 
internationale le vote d’une nouvelle Résolution qui lui sera 
soumise à Bucarest.



RAPPORT DU CONSEIL DE LA FONDATION

EN FAVEUR DU CICR

(Point 5 e) de l'ordre du jour provisoire 
du Conseil des Délégués)



- 17

RAPPORT DU CONSEIL DE LA FONDATION

EN FAVEUR DU CICR

Créée le 5 mai 1931, à la suite d'un don de Fr. 500.000.— 
de la Confédération suisse, cette Fondation a pour but d’aider 
financièrement le Comité international de la Croix-Rouge, par 
l'apport de ses revenus.

Le capital de la Fondation est
à Fr, 1.028.252.52 et a été constitué

inaliénable, il s’élève 
de la manière suivante :

- transfert d'un montant inaliénable 
que le Comité international de la 
Croix-Rouge possédait, lorsque la 
Fondation a été créée,

- don de la Confédération suisse
- montant du Prix Nobel reçu en 1945 

par le Comité international de la 
Croix-Rouge et attribué par celui- 
ci à cette Fondation

- dons et versements divers, reçus 
de 1932 à 1945, de Sociétés natio
nales et de particuliers, trans
férés par le Comité international 
de la Croix-Rouge à la Fondation

soit, depuis 1945, un capital 
inaliénable de

Fr. 386.349.27
" 500.000.—

124.886.55

17.016.70

Fr. 1.028.252.52

Statutairement, le 85% des revenus annuels de la Fonda
tion est versé au Comité international de la Croix-Rouge. 
Quant au 15%, et toujours selon les dispositions statutaires, 
il doit être utilisé pour constituer une réserve inaliénable, 
jusqu'à ce que celle-ci atteigne le 30% du capital, soit 
Fr. 308,475.--.

Au 31 décembre 1976, le montant de cette réserve inalié
nable s'élevait à Fr. 234.036.25.

L’attribution annuelle de 15% étant actuellement d'un 
ordre de grandeur de Fr. 8.500.—·, il faudra encore 9 ans pour 
constituer la réserve statutaire.
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Ce délai risque même de se prolonger quelque peu, si 
la baisse des taux d’intérêts, que l'on enregistre depuis 1976 
sur les titres de fonds publics, se trouve confirmée, dans les 
années futures.

La Fondation est gérée par un Conseil de sept membres, 
élus de la manière suivante ?

- trois sont désignés par le 
Comité international de la 
Croix-Rouge, soit deux parmi 
les membres du Comité, et un 
choisi parmi les dirigeants 
d'entreprises suisses qui 
soutiennent le CICR par d'im
portants dons volontaires.

- deux sont désignés par le 
Conseil fédéral suisse

- deux sont désignés par la 
Conférence internationale 
de la Croix-Rouge

Μ. Marcel Naville,
Μ. Alexandre Hay, 
membres du Comité,

Μ. C.Walter Fessier, 
Directeur général du 
Crédit Suisse, Zurich

Μ. François de Ziegler, 
ambassadeur,.
Directeur de la Division 
des Organisations interna
tionales, au Département 
politique fédéral,
Μ. Walter Hanni, 
ancien Chef de division au 
contrôle fédéral des finances

Μ. Henrik Beer,
Secrétaire général de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge 
Μ. Bengt Bergmann, 
Sous-secrétaire général de la 
Ligue

nommés selon Résolution I 
,.y de la XXIIe Conférence

internationale.

Μ. Marcel Naville préside le Conseil de Fondation.

Le mandat des deux membres désignés par la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge sera échu lors de la XXIIIe 
Conférence qui devra donc désigner ses deux représentants, soit 
en renouvelant le mandat des titulaires actuels, soit en dési
gnant d’autres personnalités.
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Une amélioration des revenus de la Fondation est inter
venue au cours des quatre dernières années» Toutefois, il faut 
bien admettre qu'en raison du coût actuel des activités du 
Comité international de la Croix-Rouge, la participation de la 
Fondation au financement du Comité international de la Croix- 
Rouge a pris maintenant un caractère symbolique.

Le Conseil de la Fondation s'est préoccupé de cette 
question, mais il ne peut pour l'instant lui apporter de ré
ponse. Il pense pouvoir le faire au cours de ces prochaines 
années.


