
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

COMMISSION PERMANENTE
DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

La Commission permanente s'est r6unie, en session ordinaire, a
Geneve, le 11 avril 1972.

Pr6sid6e par la comtesse Angela de Limerick (Royaume-Uni), la
Commission comprenait les deux representants du CICR, MM. Marcel
A. Naville et Jean Pictet, les deux representants de la Ligue, MM. Jos6
Barroso et Eustasio Villanueva Vadillo, le g6n6ral James F. Collins
(Etats-Unis), le Dr Djebli-Elaydouni (Maroc), Sir Geoffrey Newman-
Morris (Australie). M. le professeur G. Miterev (URSS) etait remplace
par Mme Troyan, presidente de 1'Alliance des Soci6te"s de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge de l'URSS. M. T. W. Sloper assistait egalement
a la seance en qualite de conseiller. En outre, des representants de la
Soci6te" du Lion-et-Soleil-Rouge de l'lran 6taient presents, soit M. H.
Khatibi, directeur general, Mme P. Shahidy, agent de liaison aupres
des organisations internationales de la Croix-Rouge, et M. M. Khosrov-
shahi.

A la suite de l'invitation recue de cette derniere Socie"te, la Commis-
sion a d6cid6 que la XXIIe Conference internationale de la Croix-Rouge
se tiendrait a T6h6ran, du 6 au 14 octobre 1973. Ces dates sont encore
sujettes a un £ventuel ajustement, au cas ou l'ordre du jour, non encore
6tabli, l'exigerait. Comme de coutume, la Conference sera pr6ce"d6e,
a partir du 26 septembre, par diverses reunions de la Croix-Rouge.

* *
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Comme nous l'avions indique" pre"c6demment1, la Commission per-
manente a d6cern6 la Me"daille Henry Dunant, la plus haute distinction
de la Croix-Rouge, cre"6e par la XXe Conference internationale, a trois
personnalit6s: M. Andre Francois-Poncet, ancien president de la Croix-
Rouge francaise et de la Commission permanente, Mme Sachiko
Hashimoto, pr6sidente de la Croix-Rouge japonaise de la Jeunesse,
M"e Katalyn Durgo, infirmiere de la Croix-Rouge hongroise. M m e Hashi-
moto, pr&ente a la reunion, recut cette me'daille des mains de la comtesse
de Limerick. Quant aux deux autres Iaur6ats, ils n'avaient pu se rendre a
Geneve et la marque^de me"rite qui leur a et6 conf6re"e leur sera remise a
une autre occasion.

POUR LE 8 MAI 1972

La Revue internationale a annonce precedemment le theme et defin i
la signification profonde de la Journee mondiale de la Croix-Rouge 1972,
que celebrent de nombreux pays et sur laquelle nous reviendrons.

M. J. Barroso, president du Conseil des Gouverneurs de la Ligue, a
adresse a cette occasion le message suivant:

Le choix du theme de la Journee Mondiale de la Croix-Rouge, du
Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge 1972, Trait d'Union entre
les hommes, n'est pas du au hasard.

Le trait d'union implique la participation de tous, le don de soi pour
une cause commune, la solidarity des hommes. II est certes rejouissant
de constater que, dans un monde qui s'interroge, que Ton dit a la derive,
dans un monde ou toute sympathie reste souvent inactive, s'exprimant
par de belles paroles et ne se traduisant par aucun acte vraiment tan-
gible, il existe encore des bonnes volontds, desireuses de venir en aide
non seulement a leurs proches, a leurs amis, a leurs voisins, mais aussi
a des etres humains totalement inconnus d'eux, rendus proches par le
malheur et la souffrance.

1 Voir Revue internationale, decembre 1971.
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