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Nos.: année:

401, b,e, 198

402, b,e, 1953

403, b,e, 1954

404, b,e, 1954

405, b,e,c, 1954

406, b,e,c, 1955

407, ö,e,c, 1955

408, b,e, 1955

409, b,e,c, 1955

410, b,e,c, 1955

411, b,e, 1956

412, b,e, 1956

413, b,e,c, 1956

414, b,e, 1957

415, b,e, 1957

416, b,e, 1957

4l?,b,e,c, 1957

Titre :

Présentation candidatures pour médaille 
Florence NIGHTINGALE (l4e attrib. 1953)

l4fcme attribution médaille Florence 
NIGHTINGALE.

Présentation candidature pour médaille 
Florence NIGHTINGALE (15e attrib.)

Reconnaissance du Croissant-Rouge AFGHAN

Reconnaissance de la Croix-Rouge 
ALLEMANDE ds la Rép. démocratique allem.

PRESIDENCE du Comité intern. Croix-Rouge

9ème distribution revenus FONDS AUGUSTA

15e attribution médaille Fl.NIGHTINGALE.

Reconnaissance de la Croix-Rouge de la 
République de COREE.

Protection juridique des POPULATIONS 
CIVILES contre les dangers de la guerre 
indiscriminée.

Reconnaissance de la Croix-Rouge de la 
Républicue démocratique populaire de COREE

Présentation de cnadidatures pour médaille 
Fl.NIGHTINGALE (16e attrib.)

9ème distribution de revenus FONDS AVGUSTA

16e attribution médaille Fl.NIGHTINGALE.

Reconnaissance de la Croix-Rouge de la 
République du VIETNAM.

Reconnaissance de la Croix-Rouge du LAOS. 

Reconnaissance du Croissant-Rouge TUNISIEN

lettres: b = anglais
e = espagnol 
c = allemand
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Nos. : année: Titre :

4l8,b,e,c, 1957 Reconnaissance de la Croix-Rouge de la 
République démocratique du VIETNAM.

419,D,e,c, 1957 Reconnaissance du Croissant-Rouge 
SOUDANAIS.

42 0, b, e, 1958 Présentation de candidatures pour 
médaille Fl.NIGHTINGALE (17e attrib.)

421,b,e, 1958 Reconnaissance du Croissant-Rouge 
MAROCAIN.

422, b, e, c, 1958 Reconnaissance du Croissant-Rouge 
LIBYEN.

42 3 j b, e, c, 1959 Reconnaissance de la Croix-Rouge du 
LIBERIA.

424,b,e,c, 1959 Reconnaissance de la Croix-Rouge du 
GHANA.

42 5,b,e,c, 1959 Protection du Personnel sanitaire 
civil.

426,b,e, 1959 17e attribution médaille Florence 
NIGHTINGALE.

427,b,e,c, 1959 Constitution du Croissant-Rouge de la 
République ARABE UNIE.

428, b, e, c, 1959 Reconnaissance de la Croix-Rouge de la 
République populaire de MONGOLIE.

429,b,e,c, 19.60 10e distribution des revenus du
FONDS AUGUSTA.

430,b,e, 1960 Présentation de candidatures pour la 
médaille Fl. NIGHTINGALE (1961)

^31» 4>, e, c, I960 Reconnaissance de la Croix-Rouge du 
CAMBODGE.

432, b, 6 , c, I960 10e distribution des revenus du
FONDS AUGUSTA.

433,D,e, 1961 18e attribution de la médaille
Florence NIGHTINGALE.

434,b,e,c, 1961 Reconnaissance de la Croix-Rouge 
du NIGERIA.

435, b, e, c, 1961 Reconnaissance de la Croix-Rouge 
du TOGO.
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Nos. : année : Titre :

426,b,e,c, 1962 Croissant-Rouge SYRIEN.

437,o,e, 1962 Présentation candidatures pour la 
médaille Fl. NIGHTINGALE (1963)

438,b,e,c, 1962 Reconnaissance de la Croix-Rouge 
VOLTAÏQUE.

439 ,b,e,c, 1962 Reconnaissance de la Croix-Rouge 
de SIERRA LEONE.

440,b,e,c, 1963 CENTENAIRE du Comité international 
de la Croix-Rouge.

44l, o, e, 1963 19e attribution de la médaille 
Flor. NIGHTINGALE.

442, b, e, c, 1963 Ile distribution des revenus du 
FONDS AUGUSTA.

443,b,e,c, 1963 Recom.aisanee de la Croix-Rouge de la 
Fédération de MALAISIE.

444,b,e,c, 1963 Reconnaissance de la Croix-Rouge 
CAMEROUN.

du

445, b, e, c, 1963 Reconnaissance de la Croix-Rouge 
CONGO (Léopoldville).

du

446,b,e,c, 1963 Reconnaissance de la Croix-Rouge 
d'ALGERIE.

447,o,e,c, 1963 Reconnaissance de la Croix-Rouge 
COTE d'IVOIRE.

de

448,b,e,c, 1963 Reconnaissance de la Croix-Rouge 
du SENEGAL.

449,o,e,c, 1963 Reconnaissance de la Croix-Rouge 
TRINIDAD-et-TOBAGO.

de

450,b,6,0, 1963 Reconnaissance de la Croix-Rouge 
TANGANYIKA.

du

45l,b,e,c, 1963 Reconnaissance du Croissant-Rouge 
de 1'ARABIE SAOUDITE.

452,0,6,0, 1963 Reconnaissance de la Croix-Rouge 
du BURUNDI.

453,b,6,0, 1963 Reconnaissance de la Croix-Rouge 
du DAHOMEY.
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Nos. í année : Titre:

454,o,e,c, 1963 Reconnaissance de la Croix-Rouge 
de MADAGASCAR.

455,b,e,c, 1964 Ile distribution des revenus du
FONDS AUGUSTA.

456,b,e, 1964 Présentation de candidatures pour la 
médaille Flor. NIHHTINGALE (1965).

457,b,e,C 1964 PRESIDENCE du Comité international 
de la Croix-Rouge.

458, b,e, c, 1964 Reconnaissance de la Croix-Rouge 
du NEPAL.

459,b,e,c, 1964 Reconnaissance de la Croix-Rouge 
de la JAMAÏQUE.

460,o,e, 1965 20e attribution de la médaille de 
Florence NIGHTINGALE.

46l,b,e,c, 1965 Reconnaissance de la Croix-Rouge 
de l'OUGANDA.

462,o,e,c, 1965 Reconnaissance de la Croix-Rouge 
du NIGER.

463,b,e, 1966 Présentation de candidatures pour la 
médaille Florence NIGHTINGALE (1967)

464,o,e,c, 1966 Reconnaissance de la Croix-Rouge 
du KENYA.

465,o,e,c, 1966 Reconnaissance de la Croix-Rouge 
de ZAMBIE.

466,b,e,c, 1967 12e attribution des revenus du
FONDS AUGUSTA.

46?,b,e, 1967 21e attrioutiin de la médaille 
Florence NIGHTINGALE.

468,0,e,c, 1967 PROTECTION des POPULATIONS CIVILES 
contre les dangers de la guerre 
indiscriminée.

469,o,e,c, 1967 Reconnaissance de la Croix-Rouge 
du MALI.

470,b,e,c, 1968 12e distribution des revenus du
FONDS AUGUSTA.
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Nos. : année : Titre:

471,o,e,c, 1968 Reconnaissance ce la Croix-Rouge 
de KOWEIT.

L72,b,e, 1968 Présentation de candidatures pour la 
médaille Florence NIGHTINGALE (1969)

472,o,e,c, 1968 Reconnaissance de la Croix-Rouge 
de GUYANE.

474,b,e,c, 1969 PRESIDENCE du Comité international 
de la Croix-Rouge.

475, o,e, 1969 22e attribution de la médaille
Florence NIGHTINGALE.

476,b,e,c, 1969 Reconnaissance de lac Croissant-Rouge 
de SOMALIE.

477j e j c» 1970 Reconnaissance de la Société de la 
Croix-Rouge du BOTSWANA.

478,b,e,c, 1970 Développement du DROIT INTERNATIONAL 
HUMANITAIRE.

479,b,e, 1970 Présentation de candidatures pour la 
médaille Florence NIGHTINGALE (1971).

480,0,e,c, 1970 Reconna is sanee de la Société de la 
Croix-Rouge du MALAWI.

48l,o,e, 1970 Conférence d'EXPERTS de la CROIX-ROUGE
pour la reaffirmation et le dévelop
pement du Droit international humani
taire applicaole dans les conflits 
armés. (LA HAYE)
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429' CIRCULAIRE
INTERS

DE LA

CROIX-ROUGE

+
JVreft arma CA»X-tN

Dixième distribution des revenus 

du Fonds Augusta

Genève, le 20 mars i960.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
(Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges)

Mesdames et Messieurs,

L’article 6 du Règlement du Fonds Augusta stipule que les 
intérêts de ce Fonds « seront distribués tous les quatre ans à 
chaque Conférence internationale ».

La dernière distribution, la neuvième, a eu lieu en 1956, 
année durant laquelle il avait été prévu de réunir la XIXe Confé
rence internationale de la Croix-Rouge. La Conférence ayant été 
cependant renvoyée à l’année suivante, le Comité international 
avait jugé qu’il ne pouvait repousser également la distribution 
des revenus du Fonds, afin de ne pas priver plus longtemps les 
Sociétés nationales candidates des allocations qu’elles pouvaient 
légitimement attendre à la date annoncée. Cette décision avait 
été portée à la connaissance des Sociétés nationales par la 413e 
circulaire du Comité international.

Quatre années se sont écoulées depuis cette neuvième distri
bution et le Comité international de la Croix-Rouge est aujour
d’hui placé devant un problème analogue : procéder à la dixième 
distribution en i960, soit cette année même, conformément à la 
première partie de l’article 6 précité, ou, comme le demande la 
seconde partie, la renvoyer à 1963, année qui verra se tenir la 
XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge.

Le Comité international a donné sa préférence à la première 
solution. Il a estimé en effet qu’un délai de sept ans entre deux 
distributions était trop long, et qu’il était inutile de laisser les 
revenus du Fonds s’accumuler durant une telle période, alors 
que les Sociétés de la Croix-Rouge se trouvent devant tant de 
tâches urgentes à accomplir. En outre, et d’-une manière générale, 
il lui a paru peu judicieux de lier la répartition de ces revenus aux 
réunions des Conférences internationales de la Croix-Rouge. Ces 
réunions, l’expérience l’a montré, peuvent se tenir à des inter-





valles irréguliers ; le montant des revenus disponibles à chaque 
distribution varierait en conséquence, ce qui ne manquerait pas 
de créer des inégalités à l’égard des Sociétés candidates. Le 
Comité international soumettra d’ailleurs à la XXe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge une proposition visant à modi
fier dans ce sens l’article 6 du Règlement.

Nous avons donc l’honneur de faire savoir aux Sociétés 
nationales que le Comité international procédera à la dixième 
distribution des revenus du Fonds Augusta dans le courant du 
mois d’octobre iç6o. Il a fixé au ji août de cette année la date 
ultime avant laquelle les demandes d’allocation devront lui être 
adressées pour pouvoir être prises en considération.

Il est rappelé que les revenus de ce Fonds sont affectés :

a) soit à des missions que les Comités centraux jugeraient 
utiles d’organiser dans l’intérêt général de l’œuvre de la Croix- 
Rouge ;

b) soit à des associations de femmes, notamment en ce qui 
concerne la création d’écoles d’infirmières ;

c) soit en faveur de tout autre but d’utilité pratique.

Nous serions reconnaissants aux Sociétés nationales qui dési
reraient présenter une demande, de donner toutes précisions 
utiles sur l’emploi qu’elles feraient d’une allocation éventuelle. 
Ainsi seulement le Comité international po.urra prendre sa déci
sion en pleine connaissance de cause.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

POUR LE COMITÉ INTERNATIONAL 

DE LA CROIX-ROUGE :

Léopold BOISSIER
Président





430e CIRCULAIRE
«% interisAT/

DE LA ¿
CROIX-ROUGE

Présentation de candidatures 
pour la médaille Florence Nightingale 

(18e attribution : 12 mai 1961)

arma carV ^

Genève, le 23 août i960.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge

(Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges).

Mesdames et Messieurs,

La 18e attribution de la médaille Nightingale doit avoir 
lieu au mois de mai 1961. Selon le règlement, revu en août 1952 
par la XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
réunie à Toronto, le Comité international disposera de 36 
médailles au plus, sans être obligé de les attribuer toutes.

Nous pensons utile de vous rappeler que, selon l’article 6 
du règlement, la médaille Florence Nightingale peut être 
attribuée :

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

b) à des infirmières directrices ou infirmières organisatrices 
d’œuvres qui auront 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 seront distinguées d’une façon exception
nelle par leur grand dévouement à des malades ou à des blessés, 
en temps de guerre ou de calamités publiques.

d) à des infirmières et auxiliaires volontaires appartenant 
à l’une des catégories ci-dessus, qui seraient tombées au champ 
d’honneur.





ANNEXE A LA% XNTERJVATy 
>V u

DE LA

CROIX-ROUGE
U

Eli ARMA CARI1

430" CIRCULAIRE

Présentation de candidatures 
pour la médaille Florence Nightingale 

(18e attribution : 12 mai 1961)

Genève, le 23 août i960.

QUESTIONNAIRE

CANDIDATURE PRÉSENTÉE
par

La Société nationale

Nom et prénoms (souligner le nom) :

Appellation (Madame, Mademoiselle, Sœur, etc. Indiquer ici l’appellation usuelle, 

ainsi que les titres et formules d’adresse)................................................................

Fonctions actuelles :

Lieu et date de naissance :

Nationalité : 

Adresse :

Infirmière diplômée ou auxiliaire volontaire :



Diplome d’Etat (nature et date) :

Diplôme de Croix-Rouge (nature et date) :

Etats de service :



Justification de la candidature. (Il est indispensable d’indiquer avec précision 

et d’une manière détaillée les actes de dévouement de caractère exceptionnel 

qui motivent la candidature) : ..................................................................................

Les Comités centraux sont invités à présenter leurs candidatures avant le 1er mars 
1961 en vue de la distribution le 12 mai 1961. Toute candidature qui ne sera 
pas parvenue à cette date, accompagnée de tous les renseignements indis
pensables, sera reportée par le Comité international de la Croix-Rouge, pour 
examen, en vue d’une distribution ultérieure.





43V CIRCULAIRE¿I W™N*r/0
DE LA

CROIX-ROUGE

^ arma c^nS

Reconnaissance
de la Croix-Rouge cambodgienne

Genève, le 20 octobre i960.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge

(Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges)

Mesdames et Messieurs,

Nous avons l’honneur de vous informer que le Comité inter
national de la Croix-Rouge a, en date du 6 octobre i960, pro
noncé la reconnaissance officielle de la Croix-Rouge cambod
gienne.

C'est par une lettre datée du 29 août i960 que la nouvelle 
Société a sollicité sa reconnaissance. A l’appui de sa demande 
étaient joints le texte du Décret royal, du 16 juin 1958, recon
naissant la Société, ainsi que les statuts de celle-ci.

Ces documents, après avoir fait l’objet d’un examen en 
commun avec le Secrétariat de la Ligue, ont montré que les dix 
conditions posées à la reconnaissance d’une nouvelle Société 
étaient dûment remplies.

Cette reconnaissance, que le Comité international est heureux 
de pouvoir aujourd’hui communiquer au monde de la Croix- 
Rouge, porte à quatre-vingt-cinq le nombre des Sociétés membres 
de la Croix-Rouge internationale.

Jusqu’à l’accession du Cambodge à l’indépendance, c’est la 
Croix-Rouge française qui exerçait son action dans ce pays, par 
l’intermédiaire d’un Comité local. Reprenant sa succession, la 
nouvelle Société s’est fondée en 1955. Aux termes de ses Statuts





et du Décret royal, elle est reconnue par les Autorités comme 
société de secours auxiliaires des Services publics et du Service 
de Santé militaire en particulier.

En outre, elle s’est donné pour mission d’intervenir en cas 
de calamités publiques et de contribuer à la lutte contre les 
épidémies, à la prévention des maladies et à la formation du 
personnel infirmier et secouriste.

Le Cambodge a adhéré aux Conventions de Genève de 1949 
le 8 décembre 1958.

La Croix-Rouge cambodgienne, placée sous la présidence de 
S.A.R. Samdach Norodom Rasmi Sobhana, est dirigée par un 
Conseil d’administration de dix membres; elle a en outre cons
titué quinze Comités locaux.

Le Comité international de la Croix-Rouge est heureux de 
recevoir cette nouvelle Société au sein de la Croix-Rouge inter
nationale et de l’accréditer, par la présente circulaire, auprès des 
autres Sociétés nationales, en la recommandant à leur meilleur 
accueil. Il formule des vœux sincères pour son avenir et le succès 
de son œuvre charitable.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge :

Léopold BOISSIEU
Président





432a CIRCULAIRE
^terjvaz-/

>X

CRÜ1X-R0LGE

£j? arma car1'

Dixième distribution des revenus 
du Fonds Augusta

Genève, le 25 novembre i960.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
(Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges)

Mesdames et Messieurs,

En date du 20 mars i960, le Comité international de la Croix- 
Rouge a adressé aux Sociétés nationales une lettre circulaire 
(N° 429) les invitant à présenter, si elles le désiraient, leurs 
demandes d’allocations pour la dixième distribution des revenus 
du Fonds Augusta.

Les Statuts du Fonds Augusta stipulent que la distribution 
des revenus s’effectuera tous les quatre ans à l’occasion des 
Conférences internationales. Ces Conférences n’ayant plus lieu 
à des intervalles réguliers, le Comité international a prévu que 
les revenus seraient dorénavant distribués tous les quatre ans, 
sans tenir compte de la date desdites Conférences. Ces disposi
tions vous ont été communiquées par notre 429e circulaire.

La Commission spéciale du Comité international chargée de 
veiller à la gestion de ce Fonds et à la répartition de ses revenus 
a décidé de distribuer en i960 la presque totalité des revenus 
disponibles, soit Fr. 28.000. Toutefois, en raison du grand nombre 
des demandes reçues, il ne lui a pas été possible — à son regret 
— de leur donner à toutes une réponse favorable, ni d’attribuer 
aux Sociétés nationales une somme aussi importante qu’il eût 
été nécessaire.

Après une étude approfondie, la Commission spéciale a pro
cédé selon les principes de la Croix-Rouge, en tenant compte en 
premier lieu des besoins humanitaires d’un caractère urgent et, 
subsidiairement, des allocations déjà reçues par les Sociétés 
nationales au cours des dernières années. Elle a donc décidé les 
allocations suivantes :



Fr. 3.000,— 

Fr. 2.000,—

Fr. 2.000,— 

Fr. 1.000,— 

Fr. 2.000,— 

Fr. 1.000,— 

Fr. 2.000,— 

Fr. 1.000,— 

Fr. 3.000,— 

Fr. 3.000,— 

Fr. 3.000,— 

Fr. 3.000,— 

Fr. 2.000,—

à la Croix-Rouge de Birmanie, pour son Service de trans
fusion sanguine;

à la Croix-Rouge chilienne, comme contribution à l’achat 
d’une camionnette pour le ravitaillement de trois prévento
riums d’enfants;

à la Croix-Rouge colombienne, pour V équipement du labo
ratoire de son Ecole d’infirmières ;

à la Croix-Rouge éthiopienne, comme contribution à l'achat 
d'une ambulance;

à la Croix-Rouge du Ghana, pour la formation et l’entraîne
ment d’auxiliaires ;

à la Croix-Rouge de l’Inde, pour développer son Service de 
transfusion sanguine;

à la Croix-Rouge indonésienne, pour l’achat d'une lampe 
d’opération destinée à l’hôpital de Kedung Halang à Bogor;

au Croissant-Rouge jordanien, pour l’achat de matériel 
destiné à la maternité de Madaba;

à la Croix-Rouge libanaise, comme contribution à la fonda
tion d'une école d’infirmières à Tripoli;

à la Croix-Rouge du Libéria, pour la création d'une banque 
de sang;

à la Croix-Rouge thaïlandaise, pour le laboratoire scienti
fique de son Ecole d’infirmières;

au Croissant-Rouge tunisien, pour l’aménagement d’un 
dispensaire à Sidi Brahim;

à la Croix-Rouge de la République du Vietnam, pour une 
bourse d’études destinée à une infirmière.

Le Comité international a avisé les Sociétés bénéficiaires du 
montant qui leur était alloué, en même temps qu’il mettait ces 
sommes à leur disposition. Il leur a en outre fait part du vœu 
exprimé par la Commission spéciale d’être informé, le moment 
venu, d’une manière détaillée, de l’emploi fait par chaque 
Société de l’allocation qui lui a été attribuée. Ces comptes rendus 
seront publiés régulièrement dans la « Revue internationale de 
la Croix-Rouge ».

Le Comité international en tiendra compte également dans 
le rapport qu’il présentera à la XXme Conférence internationale de 
la Croix-Rouge, sur l’état du Fonds Augusta et sur la distribu
tion de ses revenus.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge :

Léopold Boissier 
Président
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Dix-huitième attribution de la 
Florence Nightingale

Genève,

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge

(Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges)

Mesdames et Messieurs,

Le 23 août i960, par sa circulaire n° 430, le Comité inter
national de la Croix-Rouge a eu l’honneur d’inviter les Comités 
centraux des Sociétés nationales à présenter les noms des infir
mières et auxiliaires volontaires de la Croix-Rouge qu’ils 
jugeaient qualifiées pour recevoir la Médaille Florence 
Nightingale. Cette invitation, qui rappelait l’article premier du 
Règlement, était accompagnée des formules d’inscription portant 
les divers renseignements à donner pour la présentation des 
candidatures.

Le but premier de cette Médaille est d’honorer le dévouement 
exceptionnel dont les infirmières ou auxiliaires volontaires ont 
fait preuve en soignant les blessés et malades dans les situations 
difficiles et périlleuses qui prévalent souvent en temps de guerre 
ou de calamités publiques. Ce Règlement précise en outre que 
36 médailles au maximum seront attribuées tous les deux ans 
et que les candidatures devront parvenir au Comité interna
tional avant le Ier mars de l’année où a lieu l’attribution.

Le Comité international, tenant compte de ces règles et 
après avoir examiné avec le plus grand soin les dossiers soumis, 
est heureux de pouvoir annoncer aujourd’hui que, pour cette 
dix-huitième distribution, la Médaille a été décernée aux 
infirmières et auxiliaires volontaires suivantes1 :

1 Les titres, qualifications et fonctions n’ayant pas toujours d’équi
valence dans les diverses langues, il a paru préférable de les faire figurer 
dans le texte original.

CIRCULAIRE

médaille

le 12 mai 1961
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Australie :

T. Squadron Officer Margaret Jean Moloney, Registered Nurse, 
Midwife and Deputy-Matron.

2. Miss Jean Eevelyn Headberry, Registered Nurse, Midwife
and Dean of Royal Melbourne and Assoc. Hospitals 
School of Nursing.

Chili :

3. Señora Paulina Perelman de Wilhelm, auxiliar voluntaria.
4. Señora Blanca Luarte de Cavieres, auxiliar voluntaria.

République de Corée:

5. Miss Young- Jin Kim, Graduate Nurse, Director of Nursing
Service, St. Joseph’s Hospital, Seoul.

6. Miss Sin-Eun Choi, Graduate Nurse, Midwife and Director
of Nursing Service at Hwa Ho Central Hospital of 
Rural Sanitation Research Centre of Cholla-Pudko.

Danemark :

7. Miss Ellen Johanne Broe, Graduate Nurse, Director of
Florence Nightingale Education Division under Inter
national Council of Nurses.

Etats-Unis :

8. Miss Pearl Meiner, Registered Nurse, former Chief of
Public Health Nursing Services.

9. Sister Charles Marie, (Frank) C.C.V.I. Registered Nurse,
Dean, School of Nursing and Professor of Nursing 
Education, The Catholic University of America.

10. Miss Cecilia H. Hange, Registered Nurse, Director, Veterans
Administration Nursing Service.

Finlande :

11. Miss Anne Marie Krohn, Graduate Nurse, Director of the
School Foundation for Cripples.

Grande-Bretagne :

12. Sister Olive Laura Colquhoun, M.B.E., Registered Nurse,
Midwife and Health Visitor.

13. Miss Marjorie Eadon Craven, R.R.C., Registered Nurse,
Midwife and Matron-in-Chief, British Red Cross 
Society.
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Inde :

14. Miss Mariam Kor ah, Registered Nurse, Midwife, Health
Visitor, Public Health Nurse, Superintendent, Lady 
Reading Health School.

Italie :

15. Sœur Stella Diana, infirmière volontaire et infirmière pro
fessionnelle.

16. Sœur Carolina Cresto Calvo, infirmière volontaire et infir
mière professionnelle.

17. f Sœur Carolina Salvati Accolti Gil, infirmière volontaire. 

Japon :

18. Mademoiselle Haru Shinozaki, infirmière diplômée, sage-
femme, infirmière-major, directrice du Département 
des infirmières, Hôpital de Musashino.

19. Mademoiselle Hideko Yamazaki, infirmière diplômée, infir
mière-major, directrice du Département des infirmières, 
Hôpital de Tottori.

20. Mademoiselle Yaé Ibuka, infirmière diplômée, infirmière-
chef, Hôpital Fukusei.

Norvège :

21. Sister Annie Margareth Skau, Graduate Nurse, Matron of
Haven of Hope TBC Sanatorium, Hong Kong.

Nouvelle-Zélande :

22. Miss Doris Ogilvy Ramsay, Voluntary Aid, Centre Com
mandant Otago V.A.Ds.

23. Mrs. Edith Mary Rudd, R.R.C., Graduate Nurse, former
Matron of Wairau Hospital.

Pakistan :

24. Mrs. Amy Sajjad, Registered Nurse, Midwife, Tutor-Sister
and Superintendent Nishtar Hospital, Multan.

Philippines :

25. Miss Jidita V. Sotejo, Graduate Nurse, Dean, College of
Nursing, Philippine University.

Pologne :

26. Mademoiselle Maria Stencel, infirmière diplômée, directrice,
Ecole d’infirmières, Lodz.

27. Madame Wanda Lorenczuk, infirmière diplômée, monitrice
et inspectrice des infirmières, Gdansk.
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République Fédérale Allemande :

28. Oberschwester Benigna Niggl, diplomierte Krankenschwester,
Unterrichtsschwester, Schwesternschule Rotes Kreuz, 
München.

29. Oberin Marianne Petersen, diplomierte Krankenschwester,
DRK-Schwesternschaft Rheinisches Mutterhaus, Essen.

30. Oberin Malíese v. Bechtolsheim, diplomierte Kranken
schwester, DKR-Schwesternschaft « Georgia-Augusta », 
Göttingen.

Suède :

31. Mrs. Emma Dagmar Stenbeck, Voluntary Aid, President of
the Committee for Auxiliary Nurses, Swedisch Red 
Cross.

Union Sud-Africaine :

32. Miss Constance Anne Nothard, R.R.C., Graduate Nurse,
former Matron-in-Chief, South African Military Nur
sing Services.

U.R.S.S. :
33. Madame Irina Nikolaievna Levtchenko, auxiliaire-volontaire.
34. Madame Lydia Philippovna Savtchenko, auxiliaire-volontaire.

Les médailles et les diplômes, au nom des infirmières et 
auxiliaires désignées ci-dessus, seront envoyés le plus rapidement 
possible aux Comités centraux. Une reproduction en hélio
gravure du portrait de Florence Nightingale sera jointe. Le 
Comité international de la Croix-Rouge demande aux Sociétés 
nationales de vouloir bien lui faire connaître la bonne arrivée 
de ces envois.

Il serait reconnaissant que ces médailles soient remises à 
leurs titulaires au cours de cette année encore et que les Comités 
centraux veuillent bien donner à cette cérémonie le caractère 
de solennité qu’ont souhaité les fondateurs de cette haute 
distinction. Le Comité international sera heureux de publier 
dans la Revue internationale de la Croix-Rouge une relation 
— accompagnée si possible de photographies — des cérémonies 
organisées à cette occasion.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

Pour le

Comité international de la Croix-Rouge :

Léopold BOISSIER, Président
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Reconnaissance
de la Croix-Rouge du Nigèria

Genève, le 15 mai 1961.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge

(Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges)

Mesdames et Messieurs,

Nous avons l’honneur de vous informer que le Comité inter
national de la Croix-Rouge a, en date du 4 mai 1961, prononcé 
la reconnaissance officielle de la Croix-Rouge du Nigèria.

C’est par une lettre datée du 13 mars 1961 que la nouvelle 
Société a sollicité sa reconnaissance. A l’appui de sa demande 
étaient joints l’Ordonnance gouvernementale, du 29 septem
bre i960, reconnaissant la Société ainsi que les Statuts de 
celle-ci.

Ces documents ont montré que les dix conditions posées à 
la reconnaissance d’une nouvelle Société par le Comité inter
national étaient dûment remplies. Ils ont fait également l’objet 
d’un examen en commun avec le Secrétariat de la Ligue.

Cette reconnaissance, que le Comité international est heu
reux de pouvoir aujourd’hui communiquer au monde de la 
Croix-Rouge, porte à quatre-vingt-six le nombre des Sociétés 
membres de la Croix-Rouge internationale. La Croix-Rouge du 
Nigèria devient en outre la dixième Société nationale reconnue 
sur le continent africain.





Jusqu’à l’accession du Nigèria à l’indépendance, c’est la 
Croix-Rouge britannique qui exerçait son action dans le pays, 
par l’intermédiaire de sa « Nigeria Central Branch ». Reprenant 
sa succession, la nouvelle Société s’est fondée le 29 septembre 
i960. Aux termes de ses Statuts et de l’Ordonnance gouverne
mentale, elle est reconnue par les Autorités comme société de 
secours auxiliaire des pouvoirs publics et du Service de santé 
militaire en particulier. Elle s’est donnée en outre pour tâche 
d’intervenir en faveur des victimes des conflits et des calamités 
publiques et de contribuer à la prévention des maladies et à 
la formation du personnel infirmier et secouriste. Elle continue 
d’assumer également toutes les activités, qui étaient nom
breuses, déployées en son temps par la branche nigérienne de 
la Croix-Rouge britannique dans les diverses régions du pays.

Le Nigèria est partie aux Conventions de Genève de 1949 
en vertu de la ratification de celles-ci par la Grande-Bretagne 
en 1957. L’application des Conventions dans le pays a fait 
l’objet d’une Ordonnance gouvernementale promulguée égale
ment le 29 septembre i960.

La Croix-Rouge du Nigèria est placée sous le patronage de 
S. Exc. Madame Flora Azikiwe ; son Président est Sir Ade- 
tokunbo Ademóla, Kt. Le Président de son Comité exécutif 
est Mr. Justice L. Brett. Elle a son siège à Lagos.

Le Comité international de la Croix-Rouge est heureux de 
recevoir cette nouvelle Société au sein de la Croix-Rouge inter
nationale et de l’accréditer, par la présente circulaire, auprès 
des autres Sociétés nationales, en la recommandant à leur 
meilleur accueil. Il formule des vœux sincères pour son avenir 
et le succès de son œuvre charitable.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge

Léopold BOISSIER
Président
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Genève, le 7 septembre 1961.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge

(Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges)

Mesdames et Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous informer que le Comité inter
national de la Croix-Rouge a, en date du 7 septembre 1961, 
prononcé la reconnaissance officielle de la Croix-Rouge togolaise.

C’est par une lettre datée du 14 août 1961 que la nouvelle 
Société a sollicité sa reconnaissance. A l’appui de sa demande 
étaient joints un document émanant du Ministre de l’Intérieur 
togolais, assurant la reconnaissance de la Société par le Gou
vernement, ainsi que les Statuts de celle-ci.

Ces documents ont montré que les dix conditions posées à 
la reconnaissance d’une nouvelle Société par le Comité inter
national étaient dûment remplies. Ils ont fait également l'objet 
d'un examen en commun avec le Secrétariat de la Ligue.

Cette reconnaissance, que le Comité international est heureux 
de pouvoir aujourd'hui annoncer au monde de la Croix-Rouge, 
porte à quatre-vingt-sept lë nombre des Sociétés membres de 
la Croix-Rouge internationale. La Croix-Rouge togolaise devient 
en outre la onzième Société nationale reconnue sur le continent 
africain.





Jusqu'à l’accession du Togo à l’indépendance, c’est la Croix- 
Rouge française qui exerçait son action dans le pays. Pre
nant sa succession, la nouvelle Société s’est fondée, dans le 
courant de 195g, sous le nom d’Association de la Croix-Rouge 
togolaise. Aux termes de ses Statuts et de sa Déclaration 
d’Association, elle est reconnue par les Autorités comme auxi
liaire des Services de santé publics et militaires, dans tous les 
domaines prévus par les Conventions de Genève. Elle s’est 
donnée en outre pour tâche de secourir les victimes des cala
mités, de contribuer à la lutte contre les épidémies et à la 
prévention des maladies, de former du personnel infirmier et 
secouriste. Trois sections régionales sont déjà ouvertes, et trois 
autres le seront prochainement. La Société compte déjà plus 
de 500 membres dans la capitale seule.

La République togolaise est partie aux Conventions de 
Genève de 1949 en vertu de la ratification de celles-ci par la 
France en 1951.

La Croix-Rouge togolaise est présidée par Madame Régina 
Savi de Tové ; le premier vice-président est M. Raphaël 
Amedjogbé, le secrétaire général M. Boniface T. Dovi. Elle a 
son siège à Lomé.

Le Comité international de la Croix-Rouge est heureux de 
recevoir cette nouvelle Société au sein de la Croix-Rouge inter
nationale et de l’accréditer, par la présente circulaire, auprès 
des autres Sociétés nationales, en la recommandant à leur 
accueil le meilleur. Il formule des vœux sincères pour son 
avenir et le succès de son œuvre charitable.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge

Léopold BOISSIER
Président
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Croissant-Rouge syrien
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Genève, le 31 juillet 1962.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge

(Croissant-Rouge, Lion et Soleil rouges)

Mesdames et Messieurs,

Le 10 septembre 1959, le Comité international de la Croix- 
Rouge a adressé aux Sociétés nationales une lettre circulaire 
(N° 427) pour leur faire part de la fusion des Croissants-Rouges 
égyptien et syrien en une Société unique, qui avait pris le nom 
de Croissant-Rouge de la République Arabe Unie.

Le retour à l’autonomie de la Syrie en 1961 a eu pour consé
quence la renaissance de l’ancien Croissant-Rouge syrien comme 
Société indépendante. Un décret gouvernemental, du 18 février 
1962, donne à la Société son assise juridique, sous le nom de Crois
sant-Rouge de la République Arabe Syrienne, avec siège à Damas. 
Le Président en est le Dr M. Malki.

Etant donné que cette Société succède sans modifications 
majeures à l’ancien Croissant-Rouge syrien, dont elle a conservé 
les buts, la structure et l’activité, le Comité international de la 
Croix-Rouge n’a pas jugé devoir la soumettre à la procédure d’une





nouvelle reconnaissance ; elle reste donc au bénéfice de la recon
naissance prononcée le 12 octobre 1946 et promulguée par la 
375e Circulaire du Comité international.

Quant au Croissant-Rouge de la République Arabe Unie, il 
subsiste sans modification, si ce n’est que la Société n’étend désor
mais plus son action au territoire syrien, conformément 
d’ailleurs aux règles de l’institution, qui prévoient qu’une Société 
nationale exerce son activité dans les limites de son territoire.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre 
haute considération.

Pour le Comité international 

de la Croix-Rouge

Léopold BOISSIER
Président
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pour la médaille Florence Nightingale 

(19e attribution : 12 mai 1963)
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Genève, le 23 août 1962.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge

(Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges)

Mesdames et Messieurs,

La i9me attribution de la médaille Nightingale doit avoir lieu 
au mois de mai 1963. Selon le règlement, revu en août 1952 par 
la XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, réunie à 
Toronto, le Comité international disposera de 36 médailles au plus, 
sans être obligé de les attribuer toutes.

Nous pensons utile de vous rappeler que, selon l’article 6 du 
règlement, la médaille Florence Nightingale peut être attribuée :

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

b) à des infirmières directrices ou infirmières organisatrices 
d’œuvres qui auront 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 seront distinguées d’une façon exceptionnelle par leur 
grand dévouement à des malades ou à des blessés, en temps de 
guerre ou de calamités publiques ;

d) à des infirmières et auxiliaires volontaires appartenant à 
l’une des catégories ci-dessus, qui seraient tombées au champ 
d’honneur.
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D’après l’article 8 de ce même règlement, les Comités centraux 
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, après s’être entourés de 
tous les avis nécessaires, soumettent les candidatures au Comité 
international de la Croix-Rouge. Ils peuvent présenter une ou plu
sieurs candidatures ; il n’est cependant pas obligatoire pour eux de 
présenter des candidatures pour chaque distribution.

La signification de cette haute distinction ne pourra être 
maintenue que si les Comités centraux exercent un choix attentif 
et strict parmi les candidates qu’ils se proposent de présenter au 
Comité international.

Cette médaille n’a pas été créée pour couronner une carrière, si méri
tante soit-elle, mais pour récompenser des actes de dévouement particuliers 
et reconnaître des qualités morales et professionnelles exceptionnelles.

Nous vous rappelons également qu’aux termes de l’article 9, les can
didatures devront parvenir au Comité international de la Croix-Rouge à 
Genève, avant le 1er mars 1963. Toute candidature qui ne sera pas 
parvenue à cette date, accompagnée de tous les renseignements indis
pensables, ne pourra être prise en considération que pour une attribution 
ultérieure.

Pour faciliter le choix des candidates, le Comité international 
prie les Sociétés nationales de bien vouloir remplir de façon détaillée 
le questionnaire ci-annexé en indiquant tous les états de service 
et tous les motifs justificatifs de la candidature.

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

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge :

Léopold BOISSIER
Président
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Présentation de candidatures 

pour la médaille Florence Nightingale 
(19e attribution : 12 mai 1963)
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Genève, le 23 août 1962.

QUESTIONNAIRE

CANDIDATURE PRÉSENTÉE
par

La Société nationale

Nom et prénoms (souligner le nom) :

Appellation (Madame, Mademoiselle, Sœur, etc. Indiquer ici l’appellation usuelle, 

ainsi que les titres et formules d’adresse)

Fonctions actuelles : ....................................................................................................

Lieu et date de naissance :

Nationalité : .......................

Adresse : ...........................

Infirmière diplômée ou auxiliaire volontaire :



Diplome d’Etat (nature et date) :

Diplôme de Croix-Rouge (nature et date) :

Etats de service :



Justification de la candidature. (Il est indispensable d’indiquer avec précision et 

d’une manière détaillée les actes de dévouement de caractère exceptionnel qui 

motivent la candidature) : ...........................................................................................

Les Comités centraux sont invités à présenter leurs candidatures avant le 1er mars 
1963 en vue de la distribution le 12 mai 1963. Toute candidature qui ne sera 
pas parvenue à cette date, accompagnée de tous les renseignements indispen
sables, sera reportée par le Comité international de la Croix-Rouge, pour 
examen, en vue d’une distribution ultérieure.
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Reconnaissance 
de la Croix-Rouge voltaïque

Genève, le Ier novembre 1962.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge

(Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge)

Mesdames et Messieurs,

Nous avons l’honneur de vous informer que le Comité inter
national de la Croix-Rouge a, en date du Ier novembre 1962, 
prononcé la reconnaissance officielle de la Croix-Rouge voltaïque.

C’est par une lettre datée du 20 août 1962 que la nouvelle 
Société a sollicité sa reconnaissance. A l’appui de sa demande 
étaient joints le Décret promulgué le 9 juillet 1962 par le Gouver
nement de la Haute-Volta reconnaissant la Société, les Statuts 
de celle-ci ainsi qu’un rapport d’activité.

Ces documents ont montré que les dix conditions prévues 
pour la reconnaissance d’une nouvelle Société par le Comité inter
national étaient dûment remplies. Ils ont fait également l’objet 
d’un examen conjoint avec le Secrétariat de la Ligue.

Cette reconnaissance, que le Comité international de la Croix- 
Rouge est heureux de pouvoir annoncer au monde de la Croix- 
Rouge, porte à 89 le nombre des Sociétés membres de la Croix-Rouge 
internationale. La Croix-Rouge voltaïque devient ainsi la douzième 
Société nationale reconnue sur le continent africain.





L’action de la Croix-Rouge en Haute-Volta a été assumée par 
la Croix-Rouge française, avec dévouement et compétence, jusqu’au 
31 juillet 1961, date à laquelle les pouvoirs et les biens de la branche 
voltaïque de cette Société on été transférés à la nouvelle Société 
nationale. Celle-ci, reconnue comme auxiliaire du Service de santé 
de l’armée au sens des Conventions de Genève, poursuit la tâche 
commencée par la Croix-Rouge française. Ses Comités locaux 
sont au nombre de 9 ; ils assument la direction de dispensaires, 
de garderies d’orphelins, d’écoles de secourisme ; ils participent 
à la lutte contre la tuberculose, ils contribuent à la diffusion des 
Conventions de Genève dans les écoles. La Croix-Rouge voltaïque 
possède une section de la Jeunesse.

La République de la Haute-Volta a adhéré aux Conventions 
de Genève de 1949 le 7 novembre 1961.

Le Président d’Honneur de la Croix-Rouge voltaïque est le 
Président de la République. La Société est présidée par le Dr Joseph 
CoNOMBO ; son Secrétaire général est M. Savadogo. Elle a son 
siège à Ouagadougou.

Le Comité international de la Croix-Rouge est heureux de 
recevoir cette nouvelle Société au sein de la Croix-Rouge inter
nationale et de l’accréditer, par la présente circulaire, auprès 
des autres Sociétés nationales, en la recommandant à leur accueil 
le meilleur. Il formule des vœux sincères pour son avenir et le 
succès de son œuvre charitable.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge

Léopold BOISSIER
Président ■
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Genève, le Ier novembre 1962.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge

(Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge)

Mesdames et Messieurs,

Nous avons l’honneur de vous informer que le Comité inter
national de la Croix-Rouge a, en date du Ier novembre 1962, 
prononcé la reconnaissance officielle de la Croix-Rouge de Sierra 
Leone.

C’est par une lettre datée du 21 septembre 1962 que la nouvelle 
Société a sollicité sa reconnaissance. A l’appui de sa demande 
étaient joints le Décret promulgué le Ier juillet 1962 par le Gouver
nement de Sierra Leone reconnaissant la Société, les Statuts de 
celle-ci, ainsi que des rapports d’activité.

Ces documents ont montré que les dix conditions de recon
naissance d’une nouvelle Société par le Comité international 
étaient dûment remplies. Ils ont fait l’objet d’un examen conjoint 
avec le Secrétariat de la Ligue.

Cette reconnaissance, que le Comité international de la Croix- 
Rouge est heureux de pouvoir annoncer au monde de la Croix- 
Rouge, porte à 90 le nombre des Sociétés membres de la Croix-Rouge 
internationale. La Croix-Rouge de Sierra Leone devient ainsi la 
treizième Société nationale reconnue sur le continent africain.





C’est la branche de Sierra Leone de la Croix-Rouge britannique 
qui a assumé auparavant, avec dévouement et compétence, l’action 
de la Croix-Rouge dans le pays. La nouvelle Société l’a reprise 
à son compte dès le 16 août 1962. Reconnue par son Gouverne
ment comme auxiliaire du Service de santé de l’armée au sens 
des Conventions de Genève, la Société, qui compte quelques 
milliers de membres répartis entre quatre branches, assume les 
services de transfusion sanguine et de secourisme, la distribution 
de lait aux enfants, l’assistance aux tuberculeux et la formation 
de personnel sanitaire. Elle possède une Croix-Rouge de la Jeunesse.

L’Etat de Sierra Leone est partie aux Conventions de Genève 
de 1949, en vertu de la ratification de celles-ci par la Grande- 
Bretagne, en 1957.

La Société est présidée par le Dr Davidson Nicol ; son Secrétaire 
national est Mrs. G. L. Brandon. Elle a son siège à Freetown.

Le Comité international de la Croix-Rouge est heureux de 
recevoir cette nouvelle Société au sein de la Croix-Rouge inter
nationale et de l’accréditer, par la présente circulaire, auprès des 
autres Sociétés nationales, en la recommandant à leur accueil le 
meilleur. Il formule des vœux sincères pour son avenir et le succès 
de son œuvre charitable.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge

Léopold BOISSIER
Président
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CROIX-ROUGE
Centenaire du

Comité international de la Croix-Rouge

***** arma CA***

Genève, le 5 février 1963.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge

(Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil Rouge)

Mesdames et Messieurs,

Le 17 février 1963, le Comité international de la Croix-Rouge 
aura cent ans d’existence.

Le 9 février 1863, la Société genevoise d’utilité publique 
s’était réunie, à l’instigation de son président, Gustave Moynier, 
pour étudier les propositions qu’Henry Dunant avait formulées 
à la fin de son livre Un Souvenir de Solférino: d’abord créer, dès le 
temps de paix, des Sociétés volontaires qui, en temps de guerre, 
prêteraient main forte au Service de santé des armées ; ensuite 
conclure une Convention internationale qui servirait de base à leur 
action. La Société d’utilité publique désigna alors, dans son sein, 
une commission de cinq personnes pour préparer à ce sujet un 
mémoire à présenter à un prochain Congrès de bienfaisance.

Cette commission, qui comprend le général Guillaume-Henri 
Dufour, Gustave Moynier, les docteurs Louis Appia et Théodore 
Maunoir et Henry Dunant lui-même, se réunit à Genève le 17 février 
1863. Dès cette première séance, allant, avec audace, bien au delà 
de la mission qu’on lui avait assignée, elle se « déclare elle-même



constituée en Comité international permanent » et décide que ce 
Comité « continuera à exister... après que le mandat qui lui a été 
donné par la Société genevoise d’utilité publique aura pris fin ».

On sait comment ce Comité suscita la réunion des délégués de 
divers pays qui, en octobre 1863, jetèrent les bases de la Croix- 
Rouge dans le monde, et obtint, l’année suivante, la conclusion 
de la première Convention de Genève, protégeant les blessés de 
guerre et consacrant l’intervention des infirmiers volontaires sur 
les champs de bataille.

Ce Comité des Cinq, fondateur de l’œuvre universelle de la 
Croix-Rouge, n’est autre que le Comité international de la Croix- 
Rouge, qui prit ce nom quelques années plus tard. Depuis cette 
époque, il n’a cessé de se recruter parmi les citoyens suisses selon 
le principe de la cooptation.

On n’imaginait certes pas, en 1863, l’ampleur que prendrait la 
mission de ce Comité international, dont l’action d’agent et d’inter
médiaire neutres, en cas de guerre, de guerres civiles et de troubles 
intérieurs, est aujourd’hui solidement fondée dans le droit des 
gens et reconnue par la communauté des nations. Depuis cent ans. 
les Etats considèrent que son existence est nécessaire et ils lui 
demandent d’exercer des fonctions qu’ils n’attendent de personne 
d’autre.

Mais les tâches qui demeurent à accomplir sont bien plus vastes 
actuellement qu’il y a un siècle, car la guerre et le mépris de la 
personne humaine n’ont cessé, pendant la même période, d’ac
croître leur empire. La Croix-Rouge est une œuvre en perpétuel 
devenir. Imaginant sans cesse de nouvelles solutions à de nouveaux 
problèmes, elle doit regarder l’avenir avec confiance, ayant la ferme 
volonté de faire mieux et davantage.

Le Comité international marquera son centenaire par une céré
monie très simple, qui aura lieu le 18 février 1963. Comme les 
Sociétés nationales enverront leurs délégués cet été à Genève pour 
assister au Congrès du Centenaire de la Croix-Rouge et participer 
à la célébration solennelle du jubilé de l’institution entière, le 
Comité international ne leur propose pas de se faire représenter à 
la manifestation du 18 février, qui conservera donc un caractère 
intime. Mais il va de soi que les délégués de ces Sociétés qui se 
trouveraient occasionnellement à Genève ce jour-là, y seront 
cordialement invités.

Au cours d’un siècle d’activité, le Comité international de la 
Croix^Rouge a contracté une immense dette de reconnaissance 
envers les Sociétés nationales, qui lui ont apporté souvent un ines
timable appui. A l’occasion de son centenaire, il a décidé de leur



décerner sa médaille de vermeil, en faible témoignage de sa gratitude. 
Cette médaille symbolise l’origine même de tout le mouvement de 
la Croix-Rouge, par le geste de l’infirmier volontaire qui se penche 
sur un blessé lors de la campagne de 1859.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge

Léopold BOISSIEU
Président





441' CIRCULAIRE& l^ TliHjVAZ'/

CROIX-ROUGE
Dix-neuvième attribution de la médaille 

Florence Nightingale

arma carVV^
Genève, le 12 mai 1963.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge

(Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge)

Mesdames et Messieurs,

Le 23 août 1962, par sa circulaire n° 437, le Comité inter
national de la Croix-Rouge a eu l’honneur d’inviter les Comités 
centraux des Sociétés nationales à présenter les noms des infir
mières et auxiliaires volontaires de la Croix-Rouge qu’ils jugeaient 
qualifiées pour recevoir la Médaille Florence Nightingale. Cette 
invitation, qui rappelait l’article premier du Règlement, était 
accompagnée des formules d’inscription portant les divers rensei
gnements à donner pour la présentation des candidatures.

Le but premier de cette Médaille est d’honorer le dévouement 
exceptionnel dont les infirmières ou auxiliaires volontaires ont 
fait preuve en soignant les blessés et malades dans les situations 
difficiles et périlleuses qui prévalent souvent en temps de guerre 
ou de calamités publiques. Ce règlement précise en outre que 
36 médailles au maximum seront attribuées tous les deux ans et 
que les candidatures devront parvenir au Comité international 
avant le Ier mars de l’année où a lieu l’attribution.

Le Comité international, tenant compte de ces règles et après 
avoir examiné avec le plus grand soin les 50 candidatures pré
sentées par 26 Sociétés nationales, est heureux de pouvoir annoncer 
aujourd’hui que, pour cette dix-neuvième distribution, la Médaille 
a été décernée aux infirmières et auxiliaires volontaires suivantes 1 :

Australie :

I. Miss Rose Zelma Huppatz, Graduate nurse. Certificates in 
Midwifery, Infant Welfare and Infectious Diseases. 
Diploma in Nursing Administration of College of Nursing, 
Australia. Matron and Superintendent of Nurses, Royal 
Adelaide Hospital, South Australia.

1 Les titres, qualifications et fonctions n’ayant pas toujours d’équivalence 
dans les diverses langues, il a paru préférable de les faire figurer dans le 
texte original.



2

Autriche :
2. Frau Maria Hafner, Schwesternhelferin der Oesterreichischen

Gesellschaft vom Roten Kreuz. Leiterin der Ortsstelle 
Mauerkirchen vom Roten Kreuz.

Birmanie :
3. Sister Khin Ohn My a, Graduate nurse, Certificate for Mid

wifery, Certificate for Lady Health Visitors.

Canada :
4. Miss Mona Gordon Wilson, M.B.E., O.B.E., Graduate nurse.

Public Health Nursing Diploma. Former Director, 
Public Health Nursing Division, Department of Health, 
Prince Edwards Islands.

Chili :
5. Señora Elena Velasco de Castillo, Enfermera voluntaria de la

Cruz Roja Chilena. Presidenta de la Asociación Cruz Roja 
Nuñoa Los Guindos.

République de Corée :
6. Miss Ri-Kil Won, Graduate nurse. Chief nurse at the

National Police Hospital in Seoul.

Etats-Unis :
7. Miss Ann K. Magnussen, Graduate registered nurse. National

Director, Nursing Services, American National Red Cross.
8. Miss Nan L. Dorsey, Graduate registered nurse. Former

Supervisor and Instructor in Public Health Nursing for 
international students at Bedford College, England.

9. Mrs. R. Louise McManus, Registered nurse. Consultant to
Department of Nursing, Walter Reed Institute of 
Research, U.S. Army.

Finlande :
10. Miss Annemarie M.A. Van Bockhoven, Registered Nurse.

Matron, Aurora hospital (Municipal hospital of the City 
of Helsinki).

France :
11. Mademoiselle Anne de Cadoudal, titulaire du diplôme d’infir

mière S.S.B.M. de la Croix-Rouge française. Directrice 
des équipes itinérantes de la Croix-Rouge française du 
Constantinois.

12. Mademoiselle Germaine Tanguy, infirmière diplômée. Direc
trice des équipes itinérantes de la Croix-Rouge fran
çaise dans l’Algérois.

13. Madame Yolande Bonnet de Paillerets, infirmière diplômée,
assistante sociale. Présidente du Comité de la Croix- 
Rouge française du XXe arrondissement de Paris. Membre 
du Conseil d’administration de la Croix-Rouge française.
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Attribution spéciale de la médaille 
Florence Nightingale

Sur proposition de la Croix-Rouge de Belgique, la Commission 
de la médaille Florence Nightingale a décidé d’attribuer cette 
distinction, à titre posthume, à

t Madame Nicole Vroonen
auxiliaire-volontaire-ambulancière, qui a trouvé une mort tragique 
au Congo, le 13 décembre 1961, alors qu’elle accomplissait une 
mission de la Croix-Rouge avec MM. Georges Olivet et Styts 
Smeding, frappés en même temps qu’elle.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge

Léopold BOISS1ER
Président
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Grande-Bretagne :
14. Mrs. Janet Patience Adams, State Registered nurse, Tropical

Diseases Hospital Certificate ; Central Midwives Board, 
Part I Certificate ; Health Visitors Certificate.

Inde :
15. Miss Edith H. Pauli, Registered nurse. Staff Officer —

Nursing, Indian Red Cross Society Headquarters.

Irlande :
16. Rev. Mother Mary Martin, Registered Nurse, Mother-General,

Medical Missionaries of Mary.

Italie :
17. Signorina Virginia Benussi, infirmière volontaire de la Croix-

Rouge italienne. Inspectrice du Comité de Trieste de la 
Croix-Rouge italienne.

18. Signorina Eleonora Masini Luccetti, infirmière volontaire de la
Croix-Rouge italienne. Inspectrice de Massa Carrara de 
la Croix-Rouge italienne.

Japon :
19. Mademoiselle Yaé Abé, infirmière diplômée.' Directrice du

département des infirmières de l’Hôpital de Yokohama 
de la Croix-Rouge du Japon.

20. Mademoiselle Mitsu Yoshino, infirmière diplômée. Directrice
du Département des infirmières de l’Hôpital de Yamada 
de la Croix-Rouge du Japon.

21. Mademoiselle Kiyo Kawashima, infirmière diplômée. Infir
mière-major générale de l’Hôpital de Kacho de la Fédé
ration des Syndicats agricoles de la préfecture de Kochi.

Liberia :
22. Mrs. Jeannette L. King, Graduate nurse. President, Liberian

National Red Cross Society.
Nouvelle-Zélande :

23. Mrs. Mary Ann Gidall, Graduate nurse and midwife. Lady
Superintendent V.A.D.’s Wellington Centre, New Zealand 
Red Cross Society.

Pakistan :
24. Major Margaret Caroline Bearcroft, S.K., R.R.C., Registered

nurse. Matron, Combined Military Hospital, Lahore.
Philippines :

25. Mrs. Fiorita Loberiza Legayada, Graduate nurse. Public
Health nurse. Teacher nurse, Iloilo Vocational School, 
Bureau of Public Schools, Lambunao, Iloilo.

26. Captain Angelina R. Castro, Graduate nurse. Captain, Nurse
Corps, Armed Forces of the Philippines assigned to
V. Luna General Hospital.
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27- Miss Irene M. Abelgas, Graduate nurse, Public Health nurse.
Chief of Nursing Service Section of the Philippine 
National Red Cross.

28. t Miss Rosario Andaya, Graduate nurse.
République Démocratique Allemande :

29. Schwester Emmy Dörfel, Diplomierte Krankenschwester.
30. Schwester Claudine Röhnisch, Diplomierte Krankenschwester. 

République Fédérale Allemande :

31. Oberin Margarete Gerhardt, Diplomierte Schwester. Oberin der
Bremischen Schwesternschaft vom Roten Kreuz in 
Bremen.

32. Fräulein Berta Veeck, Staatlich geprüfte Krankenschwester.
Kreisbereitschaftsführerin des weiblichen Bereitschafts
dienstes im Kreisverband Birkenfeld.

33. Schwester Ernestine Thren, Diplomierte Schwester. Stations
schwester auf einer Infektionsstation.

République Populaire de Roumanie :
34. Madame Ioana Cruceanu, Infirmière diplômée. Instructrice

principale des infirmières - Direction Médico-sociale et delà 
Jeunesse du Comité Central de la Croix-Rouge roumaine.

35. Madame Elena Zeleniuc, Infirmière diplômée. Militante du
Comité Central de l’Union des Syndicats des Travail
leurs sanitaires.

Union Sud-Africaine :
36. Miss Iris Irene Marwick, Graduate nurse. Registered mid

wife. Registered Mental Nurse and Tutor. Matron, 
Tara Hospital, Johannesburg.

Les médailles et les diplômes, au nom des infirmières et auxi
liaires désignées ci-dessus, seront envoyés le plus rapidement 
possible aux Comités centraux. Une reproduction en héliogravure 
du portrait de Florence Nightingale y sera jointe. Le Comité 
international de la Croix-Rouge demande aux Sociétés nationales 
de vouloir bien lui faire connaître la bonne arrivée de ces envois.

Il serait reconnaissant que ces médailles soient remises à leurs 
titulaires au cours de cette année encore et que les Comités cen
traux veuillent bien donner à cette cérémonie le caractère de 
solennité qu’ont souhaité les fondateurs de cette haute distinction. 
Le Comité international sera heureux de publier dans la Revue 
internationale de la Croix-Rouge une relation — accompagnée si 
possible de photographies — des cérémonies organisées à cette 
occasion. Il prie les Sociétés nationales de lui faire parvenir la 
documentation destinée à cette publication.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge 
Léopold BOISSIER, président
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CROIX-ROUGE
Onzième distribution des revenus 

du Fonds Augusta

ARMA

Genève, le 25 juin 1963.

Au Comités centraux des Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
(Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge)

Mesdames et Messieurs,

Le Règlement du Fonds Augusta stipule que la distribution 
des revenus de ce Fonds s’effectuera tous les quatre ans à l’occasion 
des Conférences internationales de la Croix-Rouge. Ces Conférences 
n’ayant plus lieu à des intervalles réguliers, le Comité interna
tional de la Croix-Rouge a fait savoir aux Sociétés nationales, 
par sa 429e Circulaire du 20 mars i960, que les revenus seraient 
dorénavant distribués tous les quatre ans, sans tenir compte de 
la date desdites Conférences.

La dernière distribution ayant eu lieu en i960, le Comité 
international procédera à la suivante, la onzième, dans le courant 
du printemps 1964.

Conformément à l’article 7 du Règlement, les demandes d’allo
cation devront parvenir au Comité international, pour être prises 
en considération, au plus tard le Ier novembre 1963.

Il est rappelé que les revenus de ce Fonds sont affectés :

a) soit à des missions que les Comités centraux jugeraient 
utile d’organiser dans l'intérêt général de l’œuvre de la Croix- 
Rouge ;

b) soit à des associations de femmes, notamment en ce qui 
concerne la création d’écoles d’infirmières ;

c) soit en faveur de tout autre but d’utilité pratique.





Le Comité international serait reconnaissant aux Sociétés 
nationales qui désireraient présenter une demande de vouloir bien 
lui donner toutes précisions utiles sur l’emploi qu’elles feraient 
d’une allocation éventuelle. Ainsi seulement il pourra prendre sa 
décision en pleine connaissance de cause.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

POUR LE COMITÉ INTERNATIONAL 

DE LA CROIX-ROUGE

Léopold BOÏSSIER
Président
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Reconnaissance de la Croix-Rouge 
de la Fédération de Malaisie

Genève, le 4 juillet 1963.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge

(Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge)

Mesdames et Messieurs,

Nous avons l’honneur de vous informer que le Comité inter
national de la Croix-Rouge a, en date du 4 juillet 1963, prononcé 
la reconnaissance officielle de la Croix-Rouge de la Fédération de 
Malaisie.

C’est par une lettre datée du 6 juin 1962 que la nouvelle Société 
a sollicité sa reconnaissance. A l’appui de sa demande étaient 
joints le Décret promulgué le 16 avril 1962 par le Gouvernement 
de la Fédération de Malaisie reconnaissant la Société, les Statuts 
de celle-ci ainsi qu’un rapport d’activité.

Ces documents ont montré que les dix conditions prévues pour 
la reconnaissance d’une nouvelle Société par le Comité interna
tional étaient dûment remplies. Ils ont fait également l’objet d’un 
examen conjoint avec le Secrétariat de la Ligue.

Cette reconnaissance, que le Comité international de la Croix- 
Rouge est heureux de pouvoir annoncer au monde de la Croix- 
Rouge, porte à 91 le nombre des Sociétés membres de la Croix- 
Rouge internationale.

L’action de la Croix-Rouge dans la Fédération a été assumée 
par la Croix-Rouge britannique, avec dévouement et compétence,





jusqu’en octobre 1957, date à laquelle les pouvoirs et les biens de 
la branche de la Fédération de Malaisie de cette Société ont été 
transférés à la nouvelle Société nationale. Celle-ci, reconnue comme 
auxiliaire du Service de santé de l’armée au sens des Conventions 
de Genève, poursuit la tâche commencée par la Croix-Rouge 
britannique. Des comités existent dans chacun des Etats de la 
Fédération. La Société dirige plusieurs cliniques. Elle forme du 
personnel infirmier et des secouristes. Entre autres réalisations, 
elle a créé un service de transfusion sanguine et un service d’aide 
aux enfants infirmes. Elle possède une section de la jeunesse.

La Fédération de Malaisie a adhéré aux Conventions de Genève 
de 1949 le 24 août 1962.

Le Président de la Société est S. M. le Yang Di-Pertuan Agong ; 
le Président du Conseil est l’Hon. Dr Abdul Rahman Haji Talib 
et le Président du Comité exécutif M. R. Ramani ; la Secrétaire 
générale est Madame Koruth. La Société a son siège à Kuala- 
Lumpur.

Le Comité international de la Croix-Rouge est heureux de 
recevoir cette nouvelle Société au sein de la Croix-Rouge interna
tionale et de l’accréditer, par la présente circulaire, auprès des 
autres Sociétés nationales, en la recommandant à leur accueil le 
meilleur. Il formule des vœux sincères pour son avenir et le succès 
de son œuvre charitable.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge

Léopold BOISSIER
Président
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Reconnaissance
de la Croix-Rouge camerounaise

Genève, le 4 juillet 1963.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge

(Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge)

Mesdames et Messieurs,

Nous avons l’honneur de vous informer que le Comité inter
national de la Croix-Rouge a, en date du 4 juillet 1963, prononcé 
la reconnaissance officielle de la Croix-Rouge camerounaise.

C’est par une lettre datée du 10 juin 1963 que la nouvelle 
Société a sollicité sa reconnaissance. A l’appui de sa demande 
étaient joints le Décret promulgué le 9 janvier 1963 par le Gou
vernement de la République fédérale de Cameroun reconnaissant 
la Société, les Statuts de celle-ci ainsi qu’un rapport d’activité.

Ces documents ont montré que les dix conditions prévues pour 
la reconnaissance d’une nouvelle Société par le Comité international 
étaient dûment remplies. Ils ont fait également l'objet d’un exa
men conjoint avec le Secrétariat de la Ligue.

Cette reconnaissance, que le Comité international de la Croix- 
Rouge est heureux de pouvoir annoncer au monde de la Croix- 
Rouge, porte à 92 le nombre des Sociétés membres de la Croix- 
Rouge internationale. La Croix-Rouge camerounaise devient 
ainsi la quatorzième Société nationale reconnue sur le continent 
africain.
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CROIX-ROUGE
Reconnaissance

de la Croix-Rouge du Congo (Léopoldville)

ARMA

Genève, le 4 juillet 1963.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge

(Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge)

Mesdames et Messieurs,

Nous avons l’honneur de vous informer que le Comité inter
national de la Croix-Rouge a, en date du 4 juillet 1963, prononcé 
la reconnaissance officielle de la Croix-Rouge du Congo (Léopold
ville).

C’est par une lettre datée du 14 juin 1963 que la nouvelle 
Société a sollicité sa reconnaissance. A l’appui de sa demande 
étaient joints le Décret promulgué le Ier mars 1961 par le Président 
de la République du Congo reconnaissant la Société, les Statuts de 
celle-ci ainsi qu’un rapport d’activité.

Ces documents ont montré que les dix conditions prévues pour 
la reconnaissance d’une nouvelle Société par le Comité interna
tional étaient dûment remplies. Ils ont fait également l’objet d’un 
examen conjoint avec le Secrétariat de la Ligue.

Cette reconnaissance, que le Comité international de la Croix- 
Rouge est heureux de pouvoir annoncer au monde de la Croix- 
Rouge, porte à 93 le nombre des Sociétés membres de la Croix- 
Rouge internationale. La Croix-Rouge du Congo devient ainsi la 
quinzième Société nationale reconnue sur le continent africain.





L’action de la Croix-Rouge au Congo a été assumée par la 
Croix-Rouge de Belgique, avec dévouement et compétence, jus
qu’au 31 juin i960, date à laquelle les pouvoirs et les biens de la 
branche congolaise de cette Société ont été transférés à la nouvelle 
Société nationale. Celle-ci est reconnue comme auxiliaire des Pou
voirs publics. Des branches existent dans les principaux centres du 
pays. La Société, qui poursuit les principales activités créées par 
la Croix-Rouge de Belgique, dirige divers établissements médicaux, 
une léproserie, des centres de pédiatrie et de transfusion sanguine. 
Elle forme des secouristes et apporte de l’assistance aux victimes 
d'événements de toutes sortes. La Croix-Rouge de la Jeunesse est 
particulièrement développée.

La République du Congo a adhéré aux Conventions de Genève 
le 24 février 1961.

La Société est présidée par M. Albert Koka ; son Secrétaire 
général est M. Mamboulou. Elle a son siège à Léopoldville.

Le Comité international de la Croix-Rouge est heureux de 
recevoir cette nouvelle Société au sein de la Croix-Rouge interna
tionale et de l’accréditer, par la présente circulaire, auprès des 
autres Sociétés nationales, en la recommandant à leur accueil le 
meilleur. Il formule des vœux sincères pour son avenir et le succès 
de son œuvre charitable.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge

Léopold BOISSIER
Président
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Reconnaissance 
du Croissant-Rouge algérien

Genève, le 4 juillet 1963.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge

(Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge)

Mesdames et Messieurs,

Nous avons l’honneur de vous informer que le Comité inter
national de la Croix-Rouge a, en date du 4 juillet 1963, prononcé 
la reconnaissance officielle du Croissant-Rouge algérien.

C’est par une lettre datée du 24 juin 1963 que la nouvelle 
Société a sollicité sa reconnaissance. A l’appui de sa demande 
étaient joints le Décret promulgué le 6 septembre 1962 par l’Exé
cutif provisoire algérien reconnaissant la Société, les Statuts de 
celle-ci ainsi qu’un rapport d’activité.

Cette reconnaissance, que le Comité international de la Croix- 
Rouge est heureux de pouvoir annoncer au monde de la Croix- 
Rouge, porte à 94 le nombre des Sociétés membres de la Croix- 
Rouge internationale. Le Croissant-Rouge algérien devient ainsi 
la seizième Société nationale reconnue sur le continent africain.

L’action du Croissant-Rouge en Algérie a été assumée par la 
Croix-Rouge française, avec dévouement et compétence, jusqu’à 
l’accession du pays à l’indépendance. Elle a été reprise aussitôt 
par la nouvelle Société, qui avait été créée durant le conflit. Celle-ci 
est reconnue comme auxiliaire des Pouvoirs publics et du Service 
de Santé militaire. Elle comprend des Comités départementaux et





locaux. Elle assume des cours de secourisme et d’aides soignantes 
et dirige des ouvroirs et des gouttes de lait. Elle a ouvert quelques 
dispensaires et en prépare d’autres ; elle a mis en service plusieurs 
ambulances. Un Croissant-Rouge de la Jeunesse est en voie de 
développement.

Le Gouvernement provisoire algérien a adhéré aux Conven
tions de Genève de 1949 le 20 juin i960.

La Société est présidée par M. Mustapha Kermia ; son Secré
taire général est M. A. Tahraoui. Elle a son siège à Alger.

Le Comité international de la Croix-Rouge est heureux de 
recevoir cette nouvelle Société au sein de la Croix-Rouge inter
nationale et de l’accréditer, par la présente circulaire, auprès des 
autres Sociétés nationales, en la recommandant à leur accueil le 
meilleur. Il formule des vœux sincères pour son avenir et le succès 
de son œuvre charitable.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge

Léopold BOISSIEU
Président
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Genève, le 8 août 1963.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge

(Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge)

Mesdames et Messieurs,

Nous avons l’honneur de vous informer que le Comité inter
national de la Croix-Rouge a, en date du 8 août 1963, prononcé 
la reconnaissance officielle de la Croix-Rouge de Côte d’ivoire.

C’est par une lettre datée du 18 avril 1963 que la nouvelle 
Société a sollicité sa reconnaissance. A l’appui de sa demande 
étaient joints le Décret promulgué le 18 avril 1963 par le Gou
vernement de la République de Côte d’ivoire reconnaissant la 
Société, Décret commenté et précisé par une lettre du 16 juillet 
1963 du Ministre de l’Intérieur, les Statuts de la Société ainsi qu’un 
rapport d’activité.

Ces documents ont montré que les dix conditions prévues pour 
la reconnaissance d’une nouvelle Société par le Comité interna
tional étaient dûment remplies. Ils ont fait également l’objet d’un 
examen conjoint avec le Secrétariat de la Ligue.

Cette reconnaissance, que le Comité international de la Croix- 
Rouge est heureux de pouvoir annoncer au monde de la Croix- 
Rouge, porte à 95 le nombre des Sociétés membres de la Croix-Rouge 
internationale. La Croix-Rouge de Côte d’ivoire devient ainsi la 
dix-septième Société nationale reconnue sur le continent africain.





L’action de la Croix-Rouge en Côte d’ivoire a été assumée 
par la Croix-Rouge française, avec dévouement et compétence, 
jusqu’au moment où, après l’accession du pays à l’indépendance, 
les pouvoirs et les biens de la branche de cette Société ont pu être 
transférés à la nouvelle Société nationale. Celle-ci est reconnue 
comme auxiliaire du Service de santé militaire. Elle comprend des 
comités locaux. Elle forme des secouristes, des moniteurs de 
secourisme et des aides d’urgence. Elle dirige des garderies d’enfant, 
assiste les malades, notamment les lépreux, les personnes nécessi
teuses, les orphelins. Une Croix-Rouge de la Jeunesse est en for
mation.

Le Gouvernement de Côte d’ivoire a confirmé, le 29 décembre 
1961, que la République était partie aux Conventions de Genève 
de 1949, en vertu de leur ratification par la France en 1951.

La Société est présidée par le Dr Vilasco ; la Secrétaire générale 
est Madame Basque. Elle a son siège à Abidjan.

Le Comité international de la Coix-Rouge est heureux de 
recevoir cette nouvelle Société au sein de la Croix-Rouge interna
tionale et de l’accréditer, par la présente circulaire, auprès des 
autres Sociétés nationales, en la recommandant à leur accueil le 
meilleur. Il formule des vœux sincères pour son avenir et le succès 
de son œuvre charitable.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge

Léopold BOISSIER
Président
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Reconnaissance
de la Croix-Rouge Sénégalaise

Genève, le 8 août 1963.

A «% Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge

(Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge)

Mesdames et Messieurs,

Nous avons l’honneur de vous informer que le Comité inter
national de la Croix-Rouge a, en date du 8 août 1963, prononcé la 
reconnaissance officielle de la Croix-Rouge sénégalaise.

C’est par une lettre datée du 9 mai 1963 que la nouvelle Société 
a sollicité sa reconnaissance. A l’appui de sa demande étaient 
joints le Décret promulgué le 29 janvier 1963 par le Gouvernement 
de la République du Sénégal reconnaissant la Société, Décret 
commenté et précisé par une lettre du 18 juillet 1963 du Président 
de la République, les Statuts de la Société ainsi qu’un rapport 
d’activité.

Ces documents ont montré que les dix conditions prévues 
pour la reconnaissance d’une nouvelle Société par le Comité 
international étaient dûment remplies. Ils ont fait également 
l’objet d’un examen conjoint avec le Secrétariat de la Ligue.

Cette reconnaissance, que le Comité international de la Croix- 
Rouge est heureux de pouvoir annoncer au monde de la Croix- 
Rouge, porte à 96 le nombre des Sociétés membres de la Croix-Rouge 
internationale. La Croix-Rouge sénégalaise devient ainsi la dix- 
huitième Société nationale reconnue sur le continent africain.





L’action de la Croix-Rouge au Sénégal a été assumée par la 
Croix-Rouge française avec dévouement et compétence, jusqu’au 
moment où, après l’accession du pays à l’indépendance, les pouvoirs 
et les biens de la branche de cette Société ont pu être transférés 
à la nouvelle Société nationale. Celle-ci est reconnue comme 
auxiliaire du Service de santé militaire et étend son action à l’en
semble du pays. Elle dirige dix équipes de secourisme ainsi qu’une 
équipe mobile d’urgence aéroportée et forme des moniteurs. Elle 
a mis en place des stations de secours aux enfants et aux malades. 
Une Croix-Rouge de la Jeunesse est en formation.

Le Gouvernement du Sénégal a confirmé, le 31 mai 1963, que 
la République était partie aux Conventions de Genève de 1949 
en vertu de leur ratification par la France en 1951.

La Société est présidée par le Dr Coulbary ; le Secrétaire général 
est M. Abdoulaye Diop. Elle a son siège à Dakar.

Le Comité international de la Croix-Rouge est heureux de 
recevoir cette nouvelle Société au sein de la Croix-Rouge interna
tionale et de l’accréditer, par la présente circulaire, auprès des 
autres Sociétés nationales, en la recommandant à leur accueil le 
meilleur. Il formule des vœux sincères pour son avenir et le succès 
de son œuvre charitable.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge

Léopold BOISSIER
Président
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Reconnaissance
de la Croix-Rouge de Trinidad-et-Tobago

Genève, le 8 août 1963.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge

(Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge)

Mesdames et Messieurs,

Nous avons l’honneur de vous informer que le Comité inter
national de la Croix-Rouge a, en date du 8 août 1963, prononcé 
la reconnaissance officielle de la Croix-Rouge de Trinidad-et-Tobago.

C’est par une lettre datée du 2 juillet 1963 que la nouvelle 
Société a sollicité sa reconnaissance. A l’appui de sa demande 
étaient joints le Décret promulgué le 31 mai 1963 par le Gouver
nement de Trinidad-et-Tobago reconnaissant la Société, les Statuts 
de celle-ci ainsi qu’un rapport d’activité.

Ces documents ont montré que les dix conditions prévues pour 
la reconnaissance d’une nouvelle Société par le Comité interna
tional étaient dûment remplies. Ils ont fait également l’objet d’un 
examen conjoint avec le Secrétariat de la Ligue.

Cette reconnaissance, que le Comité international de la Croix- 
Rouge est heureux de pouvoir annoncer au monde de la Croix- 
Rouge, porte à 97 le nombre des Sociétés membres de la Croix-Rouge 
internationale.

L’action de la Croix-Rouge sur le territoire de Trinidad-et- 
Tobago a été assumée par la Croix-Rouge britannique, avec dévoue
ment et compétence, dès 1939 et jusqu'au moment où, après





l’accession du pays à l’indépendance, les pouvoirs et les biens de 
la branche de cette Société ont pu être transférés à la nouvelle 
Société nationale. Celle-ci est reconnue comme auxiliaire du 
Service de santé militaire. Elle dirige 50 détachements de premiers 
secours et donne un grand nombre de cours de soins au foyer 
et de premiers secours. Elle assure des services de transfusion 
et possède une clinique dentaire mobile. Elle contribue à l’assistance 
des blessés et des malades dans les hôpitaux et des victimes des 
calamités naturelles. La Croix-Rouge de la Jeunesse comprend 
13.000 membres.

L’Etat de Trinidad-et-Tobago est lié par les Conventions de 
Genève de 1949 en vertu de leur ratification par la Grande-Bretagne 
en 1957.

La Société est présidée par Sir Henry Pierre ; le Secrétaire 
général est le Dr Moosai-Maharaj. Elle a son siège à Port-of-Spain.

Le Comité international de la Croix-Rouge est heureux de 
recevoir cette nouvelle Société au sein de la Croix-Rouge interna
tionale et de l’accréditer, par la présente circulaire, auprès des 
autres Sociétés nationales, en la recommandant à leur accueil le 
meilleur. Il formule des vœux sincères pour son avenir et le succès 
de son œuvre charitable.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge

Léopold BOISSIER
Président
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Reconnaissance
de la Croix-Rouge du Tanganyika

Genève, le 8 août 1963.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge

(Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge)

Mesdames et Messieurs,

Nous avons l’honneur de vous informer que le Comité inter
national de la Croix-Rouge a, en date du 8 août 1963, prononcé 
la reconnaissance officielle de la Croix-Rouge du Tanganyika.

C’est par une lettre datée du 9 juillet 1963 que la nouvelle 
Société a sollicité sa reconnaissance. A l’appui de sa demande 
étaient joints le Décret promulgué le 7 décembre 1962 par le 
Gouvernement du Tanganyika reconnaissant la Société, les Statuts 
de celle-ci ainsi qu’un rapport d’activité.

Ces documents ont montré que les dix conditions prévues pour 
la reconnaissance d’une nouvelle Société par le Comité international 
étaient dûment remplies. Ils ont fait également l’objet d’un examen 
conjoint avec le Secrétariat de la Ligue.

Cette reconnaissance, que le Comité international de la Croix- 
Rouge est heureux de pouvoir annoncer au monde de la Croix- 
Rouge, porte à 98 le nombre des Sociétés membres de la Croix-Rouge 
internationale. La Croix-Rouge du Tanganyika devient ainsi la 
dix-neuvième Société nationale reconnue sur le continent africain.

L’action de la Croix-Rouge au Tanganyika a été assumée par 
la Croix-Rouge britannique, avec dévouement et compétence,





jusqu’en décembre 1962, date à laquelle les pouvoirs et les biens 
de la branche de cette Société ont été transférés à la nouvelle 
Société nationale. Celle-ci est reconnue comme auxiliaire du Service 
de santé militaire. Elle comprend plusieurs divisions dans l’en
semble du territoire, qui dirigent de nombreux détachements de 
premiers secours. Elle donne des cours d’hygiène et de secourisme. 
Elle assiste les malades, les réfugiés et les victimes des calamités 
naturelles. La Croix-Rouge de la Jeunesse comprend déjà plus de 
1.000 membres.

Le Gouvernement du Tanganyika a confirmé, le 17 décembre 
1962 que l’Etat était partie aux Conventions de Genève de 1949, 
en vertu de leur ratification par la Grande-Bretagne en 1957.

La Société est présidée par le Chef A. S. Fundikira, M.P. ; 
le Directeur est M. L. V. Thompson. Elle a son siège à Dar-es- 
Salaam.

Le Comité international de la Croix-Rouge est heureux de 
recevoir cette nouvelle Société au sein de la Croix-Rouge inter
nationale et de l’accréditer, par la présente circulaire, auprès des 
autres Sociétés nationales, en la recommandant à leur accueil le 
meilleur. Il formule des vœux sincères pour son avenir et le succès 
de son œuvre charitable.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge

Léopold BOISSIER
Président
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Genève, le 8 août 1963.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge

(Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge)

Mesdames et Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous informer que le Comité inter
national de la Croix-Rouge a, en date du 8 août 1963, prononcé 
la reconnaissance officielle du Croissant-Rouge de l’Arabie Saoudite.

C’est par une lettre datée du Ier août 1963 que la nouvelle 
Société a sollicité sa reconnaissance. A l’appui de sa demande 
étaient joints le Décret promulgué le 8 juin 1963 par le Gouver
nement de l’Arabie Saoudite, reconnaissant la Société comme 
auxiliaire du Service de santé militaire, les Statuts de celle-ci 
ainsi qu’un rapport d’activité.

Ces documents ont montré que les dix conditions prévues 
pour la reconnaissance d’une nouvelle Société par le Comité 
international étaient dûment remplies. Ils ont fait également 
l’objet d’un examen conjoint avec le Secrétariat de la Ligue.

Cette reconnaissance, que le Comité international de la Croix- 
Rouge est heureux de pouvoir annoncer au monde de la Croix- 
Rouge, porte à 99 le nombre des Sociétés membres de la Croix-Rouge 
internationale.

La nouvelle Société nationale succède à la Société de secours 
de l’Arabie Saoudite, créée en 1935 pour apporter aide et assistance





aux pèlerins de la Mecque. Elle en a repris le personnel, les biens 
et les tâches, dès le début de l’année 1963. Outre l’assistance à 
ces pèlerins, dont le nombre, chaque année, dépasse le million, 
la Société entreprend plusieurs autres tâches, telles que la forma
tion de personnel infirmier et d’équipes volontaires de premiers 
secours, l’enseignement du secourisme, notamment parmi la 
jeunesse, la création de banques de sang, etc.

Le Royaume d’Arabie Saoudite a adhéré aux Conventions de 
Genève de 1949 le 18 mai 1963.

La Société est présidée par M. Abdul-Aziz Al-Mudarres. Elle 
a son siège à El Riad.

Le Comité international de la Croix-Rouge est heureux de 
recevoir cette nouvelle Société au sein de la Croix-Rouge interna
tionale et de l’accréditer, par la présente circulaire, auprès des 
autres Sociétés nationales, en la recommandant à leur accueil le 
meilleur. Il formule des vœux sincères pour son avenir et le succès 
de son œuvre charitable.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge

Léopold BOISSIER
Président
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Genève, le 22 août 1963.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge

(Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge)

Mesdames et Messieurs,

Nous avons l’honneur de vous informer que le Comité inter
national de la Croix-Rouge a, en date du 22 août 1963, prononcé 
la reconnaissance officielle de la Croix-Rouge du Burundi.

C’est par une lettre datée du 5 avril 1963 que la nouvelle Société 
a sollicité sa reconnaissance. A l’appui de sa demande étaient joints 
le Décret daté du 5 avril 1963, complété par un Décret additionnel 
du 29 juillet 1963, promulgué par le Gouvernement du Burundi 
et reconnaissant la Société comme auxiliaire des Pouvoirs publics 
et du Service de santé militaire, ainsi que les Statuts de celle-ci 
et un rapport d’activité.

Ces documents ont montré que les dix conditions prévues pour 
la reconnaissance cl’unc nouvelle Société par le Comité international 
étaient dûment remplies. Ils ont fait également l’objet d’un examen 
conjoint avec le Secrétariat de la Ligue.

Cette reconnaissance, que le Comité international de la Croix- 
Rouge est heureux d’annoncer au monde de la Croix-Rouge, porte 
à cent le nombre des Sociétés membres de la Croix-Rouge inter
nationale et cet événement, qui marque une étape importante sur 
le chemin de l’universalité, mérite d’être souligné. La Croix-Rouge





du Burundi devient ainsi la vingtième Société nationale reconnue 
sur le continent africain.

L’action de la Croix-Rouge au Burundi a été assumée par la 
Croix-Rouge de Belgique, avec dévouement et compétence, jus
qu’au moment où les pouvoirs et les biens de la branche de cette 
Société ont été transférés à la nouvelle Société nationale. Celle-ci 
comprend plusieurs Comités locaux. Elle a mis sur pied plusieurs 
postes de premiers secours et des centres d’accueil pour réfugiés. 
Elle contribue à la formation de personnel infirmier et de secou
ristes. Elle assiste les malades et les orphelins. Une Croix-Rouge 
de la Jeunesse existe déjà.

Le Burundi est lié par les quatre Conventions de Genève, en 
vertu de leur ratification par la Belgique en 1952.

La Société est placée sous la Présidence d’honneur de S. M. le 
Mwami ; son Président national est M. I. Ntamikevyo ; elle a son 
siège à Usumbura.

Le Comité international de la Croix-Rouge est heureux de 
recevoir cette nouvelle Société au sein de la Croix-Rouge inter
nationale et de l’accréditer, par la présente circulaire, auprès des 
autres Sociétés nationales, en la recommandant à leur accueil le 
meilleur. Il formule des vœux sincères pour son avenir et le succès 
de son œuvre charitable.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge

Léopold BOISSIER
Président
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Genève, le 22 août 1963.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge

(Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge)

Mesdames et Messieurs,

Nous avons l’honneur de vous informer que le Comité inter
national de la Croix-Rouge a, en date du 22 août 1963, prononcé 
la reconnaissance officielle de la Croix-Rouge du Dahomey.

C’est par une lettre datée du 8 août 1963 que la nouvelle Société 
a sollicité sa reconnaissance. A l’appui de sa demande étaient 
joints le Décret promulgué le 6 mai 1963 par le Gouvernement de 
la République du Dahomey reconnaissant la Société, les Statuts 
de celle-ci ainsi qu’un rapport d’activité.

Ces documents ont montré que les dix conditions prévues pour 
la reconnaissance d’une nouvelle Société par le Comité international 
étaient dûment remplies. Ils ont fait également l’objet d’un examen 
conjoint avec le Secrétariat de la Ligue.

Cette reconnaissance, que le Comité international de la Croix- 
Rouge est heureux de pouvoir annoncer au monde de la 
Croix-Rouge, porte à cent un le nombre des Sociétés membres de la 
Croix-Rouge internationale. La Croix-Rouge du Dahomey devient 
ainsi la vingt et unième Société nationale reconnue sur le continent 
africain.

L’action de la Croix-Rouge au Dahomey a été assumée par la 
Croix-Rouge française, avec dévouement et compétence, jusqu’en





juillet 1959, date à laquelle les pouvoirs et les biens de la branche 
dahoméenne de cette Société ont été transférés à la nouvelle Société 
nationale. Celle-ci est reconnue comme auxiliaire des Pouvoirs 
publics et du Service de santé militaire. Elle comprend plusieurs 
Comités locaux. Elle forme des secouristes, contribue à la formation 
d’infirmières, et elle donne des cours d’hygiène. Elle assiste les 
malades, les infirmes, les enfants, et les réfugiés. Une Croix-Rouge 
de la Jeunesse est en formation.

Le Dahomey a confirmé, le 9 janvier 1962, qu’il était lié par les 
quatre Conventions de Genève de 1949.

La Société est présidée par Mme V. Ahouanmenou ; le 
Secrétaire général est M. G. Moudachirou. Elle a son siège à 
Porto-Novo.

Le Comité international de la Croix-Rouge est heureux de 
recevoir cette nouvelle Société au sein de la Croix-Rouge inter
nationale et de l’accréditer, par la présente circulaire, auprès des 
autres Sociétés nationales, en la recommandant à leur accueil le 
meilleur. Il formule des vœux sincères pour son avenir et le succès 
de son œuvre charitable.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge

Léopold BOISSIEU
Président
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Genève, le 26 août 1963.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge

(Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge)

Mesdames et Messieurs,

Nous avons l’honneur de vous informer que le Comité inter
national de la Croix-Rouge a, en date du 26 août 1963, prononcé 
la reconnaissance officielle de la Croix-Rouge malgache.

C’est par une lettre datée du 22 août 1963 que la nouvelle 
Société a sollicité sa reconnaissance. A l’appui de sa demande 
étaient joints le Décret promulgué le 7 août 1963 par le Gouver
nement de la République malgache reconnaissant la Société, les 
Statuts de celle-ci ainsi qu’un rapport d’activité.

Ces documents ont montré que les dix conditions prévues pour 
la reconnaissance d’une nouvelle Société par le Comité international 
étaient dûment remplies. Ils ont fait également l’objet d’un examen 
conjoint avec le Secrétariat de la Ligue.

Cette reconnaissance, que le Comité international de la 
Croix-Rouge est heureux de pouvoir annoncer au monde de la 
Croix-Rouge, porte à cent deux le nombre des Sociétés membres 
de la Croix-Rouge internationale. La Croix-Rouge malgache devient 
ainsi la vingt-deuxième Société nationale reconnue en Afrique.

L’action de la Croix-Rouge à Madagascar a été assumée, dès 
1915, par la Croix-Rouge française, avec dévouement et compé-
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teiice, jusqu’au 19 inai 1959, date à laquelle les pouvoirs et les biens 
de la branche malgache de cette Société ont été transférés à la 
nouvelle Société nationale. Celle-ci est reconnue comme auxiliaire 
des Pouvoirs publics et du Service de santé militaire. Elle comprend 
six Comités provinciaux. Elle possède un grand nombre de dispen
saires, elle assiste les malades, les enfants ; elle donne des enseigne
ments de secourisme, de soins au foyer, d’hygiène ; elle participe 
à la lutte contre la tuberculose. Le nombre des membres dépasse 
déjà cent mille.

Madagascar a confirmé le 13 juillet 1963 qu’il était lié par les 
quatre Conventions de Genève de 1949.

La Société est présidée par M. R. Rakotobé ; le Secrétaire 
général est M. G. Ratsitomara. Elle a son siège à Tananarive.

Le Comité international de la Croix-Rouge est heureux de 
recevoir cette nouvelle Société au sein de la Croix-Rouge inter
nationale et de l’accréditer, par la présente circulaire, auprès des 
autres Sociétés nationales, en la recommandant à leur accueil le 
meilleur. Il formule des vœux sincères pour son avenir et le succès 
de son œuvre charitable.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge

Léopold BOISSIEU
Président
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Onzième distribution des revenus 
du Fonds Augusta

Genève, le n juin 1964

Aux Comités centraux des Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
(Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge)

Mesdames et Messieurs,

En date du 25 juin 1963, le Comité international de la Croix- 
Rouge a adressé aux Sociétés nationales une lettre circulaire 
(N° 442) les invitant à présenter leurs demandes d’allocation 
pour la onzième distribution des revenus du Fonds Augusta le 
Ier novembre 1963 au plus tard.

La Commission spéciale du Comité international, chargée de 
veiller à la gestion de ce Fonds et à la répartition de ses revenus, 
s’est réunie le 11 juin 1964 et a décidé de répartir fr. 13.000.— sur 
la somme disponible qui s’élevait à fr. s. 13.708,55. En raison du 
grand nombre de demandes reçues, il ne lui a pas été possible — à 
son regret — de leur donner à toutes une réponse favorable, ni 
d’attribuer aux Sociétés nationales une somme aussi importante 
qu’il eût été nécessaire.

Elle a donc décidé les allocations suivantes :
fr. 2.000,— à la Croix-Rouge de Birmanie pour sa banque de sang;
fr. 1.500,— à la Croix-Rouge de Norvège pour son service social des 

prisons ;
fr. 4.000,— à la Croix-Rouge du Pakistan pour l’achat d’un réfrigéra

teur pour sa banque de sang ;
fr. 2.000,— à la Croix-Rouge thaïlandaise pour l’achat de matériel 

d’instruction de son Ecole d’inñrmiéres ;
fr. 2.000,— à la Croix-Rouge togolaise pour sa garderie d’enfants ; 
fr. 1.500,— à la Croix-Rouge uruguayenne pour ses équipes de secours.





Le Comité international a avisé les Sociétés bénéficiaires du 
montant qui leur était alloué, en même temps qu’il mettait ces 
sommes à leur disposition. Il leur a en outre fait part du vœu 
instamment exprimé par la Commission spéciale, conformément 
aux statuts, d’être informé, le moment venu, de l’emploi fait par 
chaque Société de l’allocation qui lui a été attribuée. Ces comptes 
rendus seront publiés régulièrement dans la Revue internationale 
de la Croix-Rouge.

Le Comité international en tiendra compte également dans le 
rapport qu’il présentera à la XXe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, sur l’état du Fonds Augusta et sur la distribution 
de ses revenus.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge :

Léopold BOISSIER
Président
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Présentation de candidatures 

pour la médaille Florence Nightingale 
(20e attribution: 12 mai 1965)

ARMA

Genève, le 23 août 1964.

QUESTIONNAIRE

CANDIDATURE PRÉSENTÉE

La Société nationale

par

Nom et prénoms de la candidate (souligner le nom) :....

Appellation (Madame, Mademoiselle, Sœur, etc. Indiquer ici l’appellation usuelle, 

ainsi que les titres et formules d’adresse) :.............................................

Fonctions actuelles :

Lieu et date de naissance

Nationalité : 

Adresse :

Infirmière diplômée ou auxiliaire volontaire :

T. s. V. p.



Diplome d’Etat (nature et date) :

Diplôme professionnel ou certificat d’auxiliaire volontaire de la Croix-Rouge, du 

Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge (nature et date) :

Etats de service :



Justification de la candidature. (Il est indispensable d’indiquer avec précision et

d’une manière détaillée les actes de dévouement de caractère exceptionnel qui

motivent la candidature) : ...........................................................................................

Les Comités centraux sont invités à présenter leurs candidatures avant le 1er mars 
1965 en vue de la distribution le 12 mai 1965. Toute candidature qui ne sera 
pas parvenue à cette date, accompagnée de tous les renseignements indispen
sables, sera reportée par le Comité international de la Croix-Rouge, pour 
examen, en vue d’une distribution ultérieure.
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Présentation de candidatures 
pour la médaille Florence Nightingale 

(20e attribution: 12 mai 1965)

ÎNrer

Genève, le 23 août 1964.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, 

du Lion-et-Soleil-Rouge

Mesdames et Messieurs,

La 20me attribution de la médaille Nightingale doit avoir lieu 
au mois de mai 1965. Selon le règlement, revu en août 1952 par 
la XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, réunie à 
Toronto, le Comité international disposera de 36 médailles au plus, 
sans être obligé de les attribuer toutes.

Nous pensons utile de vous rappeler que, selon l’article 6 du 
règlement, la médaille Florence Nightingale peut être attribuée :

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

b) à des infirmières directrices ou infirmières organisatrices 
d’œuvres qui auront 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 seront distinguées d’une façon exceptionnelle par leur 
grand dévouement à des malades ou à des blessés, en temps de 
guerre ou de calamités publiques ;

d) à des infirmières et auxiliaires volontaires appartenant à 
l’une des catégories ci-dessus, qui seraient tombées au champ 
d'honneur.
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Présidence du Comité international 
de la Croix-Rouge

lNÎER arma

Genève, le 4 septembre 1964.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge

Mesdames et Messieurs,

Monsieur Léopold Boissier a exprimé le désir d’être déchargé 
des fonctions présidentielles qu’il a exercées pendant neuf ans.

Le Comité international a déféré à ce vœu avec de vifs regrets 
et a témoigné à M. Boissier sa profonde gratitude pour les éminents 
services qu’il a rendus à la Croix-Rouge et à la cause de l’humanité, 
au cours de sa féconde carrière.

M. Léopold Boissier demeurera membre du Comité international.
Pour lui succéder, le Comité international a appelé à sa tête, 

par un vote unanime, M. Samuel Alexandre Gonard, qui en fait 
partie depuis 1961. Comme membre de son Conseil de Présidence, 
il a déjà été activement associé à la haute direction de l’institution 
et accompli en son nom d’importantes missions, notamment en 
Algérie, en Afrique centrale, au Yémen et à Chypre.

M. Gonard assumera les fonctions présidentielles dès le Ier octobre 
de cette année.

Né en 1896, à Neuchâtel, M. Gonard est licencié en droit, ancien 
colonel-commandant de corps de l’armée suisse et ancien professeur 
à la Section militaire de l’Ecole polytechnique fédérale, à Zurich. 
Comme officier de carrière, il a suivi les cours de l’Ecole supérieure 
de guerre à Paris, dont il est breveté. M. Gonard devint, en 1939, 
chef de l'Etat-major particulier du Général Guisan — qui fut lui- 
même, dès 1945, membre du CICR —, puis chef des opérations et





sous-chef de l’Etat-major général. Plus tard, il fut nommé com
mandant de division, puis commandant d’un corps d’armée. En 
cette qualité, il fit partie, durant onze années, de la Commission 
de défense nationale.

Professeur à l’Institut uni\ ersitaire de hautes études inter
nationales, à Genève, il y donne, depuis plusieurs années, un ensei
gnement sur la politique moderne dans ses rapports avec la stratégie 
mondiale.

Par ses qualités d’intelligence et de cœur, par son énergie et son 
expérience, M. S. A. Gonard a paru à ses collègues particulièrement 
apte à assumer la lourde tâche qui lui échoit. En faisant appel à lui, 
le Comité international sait qu’il a placé sa présidence en de bonnes 
mains.

Il invite les Sociétés nationales à lui apporter, comme elles l’ont 
fait si fidèlement dans le passé, leur indispensable concours.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

COMITÉ INTERNATIONAL 
DE LA CROIX-ROUGE
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de la Croix-Rouge du Népal
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Genève, le Ier octobre 1964.

CROIX-ROUGE

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge

Mesdames et Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous informer que le Comité inter
national de la Croix-Rouge a, en date du 1er octobre 1964, pro
noncé la reconnaissance officielle de la Croix-Rouge du Népal.

C’est par une lettre datée du 20 août 1964 que la nouvelle 
Société a sollicité sa reconnaissance. A l’appui de sa demande 
étaient joints ime déclaration officielle du Directeur du Service 
de la santé du Gouvernement népalais, reconnaissant la Société 
comme auxiliaire des pouvoirs publics, les statuts de celle-ci 
ainsi qu’un rapport d’activité.

Ces documents ont montré que les dix conditions prévues 
pour la reconnaissance d’une nouvelle Société par le Comité interna
tional étaient dûment remplies. Ils ont fait également l’objet 
d’un examen conjoint avec le Secrétariat de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge.

Cette reconnaissance, que le Comité international est heureux 
de pouvoir annoncer au monde de la Croix-Rouge, porte à 103 le 
nombre des Sociétés membres de la Croix-Rouge internationale.

De constitution récente, la Croix-Rouge népalaise a bénéficié, 
lors de sa formation, du concours de représentants des institutions





internationales de la Croix-Rouge. Son activité s’étend aux prin
cipales régions du pays, et, favorisée par l’aide de Sociétés sœurs, 
elle s’exerce notamment dans le domaine de la transfusion sanguine, 
de l’aide aux victimes de catastrophes naturelles et dans le fonc
tionnement d’un service d’ambulances. La jeune Société, qui 
sera assistée ces prochains mois d’un conseiller technique de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, se propose de développer 
progressivement son activité et de l’étendre à d’autres domaines 
du vaste champ d’action ouvert à la Croix-Rouge.

Le Gouvernement du Népal a adhéré aux Conventions de 
Genève de 1949 en date du 7 février 1964.

Ayant à sa tête un Comité central, la Croix-Rouge népalaise 
a appelé à sa présidence Son Altesse Royale la Princesse Prin- 
cep Shah ; le secrétaire général en est le Dr Jaya Narayan Giri. La 
Société a son siège à Kathmandu.

Le Comité international est heureux de recevoir cette nou
velle Société au sein de la Croix-Rouge internationale et de l’accré
diter, par la présente circulaire, auprès des autres Sociétés nationales, 
en la recommandant à leur accueil le meilleur. Il formule des 
vœux sincères pour son avenir et le succès de son œuvre charitable.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge

Samuel A. GONARD
Président
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Genève, le ier octobre 1964.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge

Mesdames et Messieurs,

Nous avons l’honneur de vous informer que le Comité inter
national de la Croix-Rouge a, en date du 1er octobre 1964, pro
noncé la reconnaissance officielle de la Croix-Rouge de la Jamaïque.

C’est par une lettre datée du 2 septembre 1964 que la nouvelle 
Société a sollicité sa reconnaissance. A l’appui de sa demande 
étaient joints le Décret promulgué le 9 juillet par le Gouvernement 
de la Jamaïque reconnaissant la Société, ainsi que les statuts de 
celle-ci.

Ces documents ont montré que les dix conditions prévues pour 
la reconnaissance d’une nouvelle Société par le Comité internatio
nal étaient dûment remplies. Ils ont fait également l’objet d’un 
examen conjoint avec le Secrétariat de la Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge.

Cette reconnaissance, que le Comité international est heureux 
de pouvoir annoncer au monde de la Croix-Rouge, porte à 104 
le nombre des Sociétés membres de la Croix-Rouge internationale.

L’action de la Croix-Rouge en Jamaïque a été assumée par 
la Croix-Rouge britannique, avec dévouement et compétence, 
jusqu’en juillet 1964, date à laquelle les pouvoirs et les biens de





la branche jamaïquaine de cette Société ont été transférés à la 
nouvelle Société nationale. Celle-ci, reconnue comme auxiliaire 
des pouvoirs publics, possède ainsi déjà une solide organisation et 
déploie dans tout le pays une activité multiple et efficace. Elle 
compte plusieurs sections régionales, qui sont particulièrement 
actives dans le domaine des premiers secours et de l’assistance 
sociale dans les hôpitaux. La Société, qui possède aussi un service 
d’ambulances et gère un foyer pour enfants, a donné une grande 
impulsion, en 1963, à sa Croix-Rouge de la Jeunesse.

Le Gouvernement de la Jamaïque a confirmé le 30 juillet 1964 
que l’Etat était partie aux Conventions de Genève de 1949, en 
vertu de leur ratification par la Grande-Bretagne en 1957.

Placée sous le patronage du Gouverneur général, la Société 
est dirigée par un Comité central. Les fonctions de président sont 
exercées actuellement par Mme Leighton M. Clark, (M.B.E., J.P.). 
La secrétaire générale de la Société est Mme Dudley Hume Stewart 
(J.P.). La Société a son siège à Kingston.

Le Comité international est heureux de recevoir cette nouvelle 
Société au sein de la Croix-Rouge internationale, et de l’accréditer 
par la présente circulaire auprès des autres Sociétés nationales, 
en la recommandant à leur accueil le meilleur. Il formule des 
vœux sincères pour son avenir, et le succès de son œuvre charitable.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge

Samuel A. GONARD
Président
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