
ACTION DE LA LIGUE

DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE

EN FAVEUR DES REFUGIES HONGROIS

Nous sommes particulierement heureux de publier I'article qu'on
va lire, et nous en remercions vivement M. de Rouge. Ainsi, nos lecteurs
pourront connaitre mieux encore la belle ceuvre accomplie, des novembre,
par la Ligue et Us constateront combien est etroite et indispensable la
collaboration des institutions internationales de la Croix-Rouge. Un
nouvel exemple aussi est apporte de Vefficacite de I'aide que les Societes
nationales accordent tant a la Ligue qu'au Comite international, dans
leur action humanitaire.

N. d. 1. R.

Les e've'nements qui, durant la seconde quinzaine du mois
d'octobre, amenerent en Hongrie de graves bouleversements
sur le plan inte'rieur, provoquerent, on le sait, a partir du 4 no-
vembre, un vaste exode de population. Des refugie's de tout age,
de toutes conditions, hommes, femmes et enfantSj quitterent
leur patrie, leur famille et leurs biens en vue de gagner le terri-
toire autrichien. .

L'Autriche, on s'en souvient, a de"jci £te" le theatre a la fin de
la seconde guerre mandiale, d'un exode massif de quelque
540.000 r6fugi& provenant surtout des pays balkaniques ou
d'Europe centrale. Pres de 148.000 d'entre eux ont trouv^ dans
ce pays un asile d£finitif, sous le contr61e des Nations Unies.

C'est done pour la seconde fois en onze anuses que ce petit
pays de 7 millions d'habitants doit iaire face a un important
afflux de population sur son territoire (1 re"fugi£ pour 43 habi-
tants). En effet plus de 169.000 «nouveaux re"fugue's», ,le iooe
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de la population totale de la Hongrie, avaient franchi au 31 Jan-
vier la frontiere austro-hongroise depuis le mois de novembre
et pene'tre' dans les provinces de Basse-Autriche et du Burgenland.

Deja le samedi 22 octobre, dans la matinee, le Secretariat
de la Ligue des Socie'tes de la Croix-Rouge etait assailli de de-
mandes de renseignements provenant des Socie'te's nationales
de la Croix-Rouge.

Le telephone sonnait — de Washington et de Toronto, alors
en pleine nuit — les Societes de la Croix-Rouge americaine et
canadienne cherchaient a s'informer. La Croix-Rouge allemande
dans la Republique fe'derale et la Croix-Rouge danoise etaient
prates a envoyer un train sanitaire, tandis que la Croix-Rouge
ne"erlandaise offrait du plasma sanguin.

Des convois de camions etaient rassembles a Oslo, a Stock-
holm et en Suisse. Des cliniques mobiles de la Croix-Rouge
italienne attendaient le moment de fonctionner. La Croix-Rouge
de Belgique recevait, par centaines, des offres d'assistance. De
la Croix-Rouge britannique et de la Croix-Rouge francaise,
ainsi que d'une douzaine d'autres Society's arrivaient des tele"-
grammes et des appels telephoniques.

Mais que repondre ? quels etaient les besoins les plus urgents ?
Pour obtenir des informations, la Ligue tentait sans succes de
joindre par telephone la Croix-Rouge hongroise, les telegrammes
mtoe etaient renvoye"s de la frontiere.

Tout a coup, apres des heures d'attente, presque miraculeu-
sement, peut-on dire, le Secretaire general de la Croix-Rouge
hongroise a Budapest est au bout du fil, communiquant une liste
des besoins les plus pressants.

On sait le genereux echo que rencontra 1'appel lance1 par
le Comite international de la Croix-Rouge, competent en la
matiere, a l'ensemble des Societes nationales, des que les besoins
de la Hongrie furent connus. Immediatement, d'Europe, d'Ame'-
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rique, les secours destines a la phase d'urgence affluerent,
gagnant Vienne ou m£me Budapest : trains sanitaires, ambu-
lances, personnel medical et infirmier, medicaments et instru-
ments chirurgicaux, plasma sanguin, convois de camions...

Comme suite a un accord conclu entre le Comite international
de la Croix-Rouge et la Ligue, les Societe's nationales furent
informees du role assume par chacune des deux institutions: le
Comite international de la Croix-Rouge assurant la distribution
des secours en Hongrie, tandis que la Ligue se chargeait de
1'administration et de la coordination des secours arrivant a
Vienne.

La collaboration entre les deux institutions internationales
de la Croix-Rouge s'est ainsi revelee tres etroite, permettant
cette repartition pratique des taches, qui a facility la coordina-
tion et assur^ un maximum d'efficacite : a Vienne, les memes
batiments, les mfimes facilite's, comme le service de telecom-
munication, ont ete partage"s par le Comite international de la
Croix-Rouge et par la Ligue.

*

Apres une breve accalmie, les troubles reprirent au debut
de novembre a Budapest et dans d'autres parties du pays,
obligeant les equipes des Societes nationales se trouvant en
territoire hongrois a se retirer, tandis que le Comite international
de la Croix-Rouge negociait les possibilites d'organisation
future des secours. C'est a ce moment que les habitants des
fermes et des villages proches de la frontiere austro-hongroise
virent arriver les premiers refugies. Us ne se doutaient pas encore
que pendant plus de 90 jours, les m6mes scenes allaient se
reproduire : refugies harasses que Ton accueillait, que Ton re-
confortait, a qui des volontaires de la Croix-Rouge autrichienne
et de la Croix-Rouge allemande distribuaient boissons chaudes,
vivres et qui enfin, pouvaient prendre quelque repos. A Andau,
par exemple, qui fut un des points de passage principaux sur
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la frontiere austro-hongroise, quelque 55.000 personnes furent
ainsi accueillies 1.

Le nombre des refugies ayant penetre sur le sol autrichien
s'eievait a 10.000 au total au 7 novembre, a 25.000 le 15, a
40.000 le 19, a 75.000 au debut decembre, a 135.000 en Janvier.
Cet afflux de pauvres gens posa imme'diatement a l'Autriche et
aux autorite"s gouvernementales de nombreux et graves pro-
blemes.

On etait au seuil d'un hiver precoce qui avait provoque'
l'avance du chomage saisonnier. Le budget national se trouvait
greve" par les charges nouvelles de la defense nationale et celles
des reparations de guerre.

Sur la proposition de la Socie'te' de la Croix-Rouge d'Autriche,
le Gouvernement de ce pays s'adressa bientot a la Ligue, en sa
quality de federation mondiale des Soci6tes de la Croix-Rouge,
pour lui demander toute l'aide qu'elle serait en mesure d'ap-
porter.

Au debut de novembre, la Ligue etait saisie d'une demande
urgente du Gouvernement federal autrichien la priant de prendre
en charge 10.000 refugies pendant un mois.

II s'avera done necessaire d'amender l'accord initial conclu
entre le Comite international et la Ligue ; cette derniere se vit
confier les operations de secours qu'il devenait indispensable
d'entreprendre en faveur des refugies en Autriche.

A la date du 15 novembre, l'engagement avec le Gouverne-
ment autrichien fut etendu pour une periode de deux mois a
20.000 refugies dans les dix camps les plus importants ouverts
en Autriche. Le 29 novembre, une nouvelle extension des
responsabilites de la Ligue porta a 25.000 le nombre de ces
refugies, durant la periode du 15 decembre au ie r mars. Puis
l'Omce du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
Refugies, conclut avec le President du Conseil des Gouverneurs
de la Ligue, M. le juge Emil Sandstrom, un accord prevoyant
que celle-ci s'occuperait de 10.000 refugies suppiementaires pen-
dant la periode comprise entre le ier Janvier et le ier mars 1957.
sur le nombre total de ceux-ci s'eievant alors a 35.000. Depuis le

1 Hors-texte. >S
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Le village autrichien d'Andau, a proximite immediate de la frontiere austro-
hongroise, a vu passer plus de 55.000 refugies au cours de ces derniers
mois. A leur intention, des membres de la Croix-Rouge autrichienne et
de la Croix-Rouge allemande dans la Republique federale ont ouvert une

cantine qui fonctionne jour et nuit.



Accompagne de M. W. Sevcik, secretaire general de la Croix-Rouge
autrichienne de la Jeunesse, M. B. de Rouge s'entretient avec des
enfants hongrois dans un camp, en Autriche, lors de la remise des
vetements offerts par la Croix-Rouge de la Jeunesse.

Au camp de Judenau, en Autriche : Repas servi aux refugies.
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2 feVrier, sur la demande du Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les Re'fugie's, et du Gouvernement autrichien, 45.000
personnes groupies dans les 30 camps sont maintenant confines
a la Ligue, sur les 80.000 re'fugie's se trouvant encore en Autriche,
88.765 ayant gagne" les pays d'accueil, soit en Europe, soit au
dela des mers.

* *

Ann de respecter ses engagements, la Ligue dut mettre sur
pied en tres peu de temps, en Autriche, une vaste organisation
au sein de laquelle elle se mit a exercer sa mission coordinatrice.

Le 5 novembre, M. H. Beer, secretaire general de la Croix-
Rouge su£doise e"tait designe" comme de"le"gue de la Ligue a
Vienne. II avait pour mission d'organiser l'utilisation du person-
nel de la Croix-Rouge, d'assurer le tri, l'inventaire quotidien et
le stockage des secours envoye"s. Pour mener a bien cette tache
extr&mement lourde, dans des conditions assez difficiles, la Ligue
fit appel a ses Society's membres, leur demandant de fournir le
personnel que ne"cessitait un programme sans cesse etendu en
raison du nombre croissant des re'fugie's arrivant en Autriche
et des nouvelles demandes qui en re"sultaient de la part du
Gouvernement autrichien. C'est ainsi que se formerent la
delegation de la Ligue a Vienne et les dquipes compose'es de
reprdsentants d'une douzaine de Societ^s nationales, appor-
tant chacun des connaissances precises souvent de"ja mises en
pratique lors d'op^rations de secours sur le plan national et
international.

M. H. Beer dut regagner Stockholm a la fin du mois de no-
vembre, rappele" par les fonctions qu'il assume a la Croix-Rouge
sue"doise. Le de'legue'-adjoint de la Ligue, M. R. T. Schaeffer,
de la Croix-Rouge amdricaine, est un spe*cialiste qualifie" des
operations de secours ; il assumait de"ja des fonctions identiques
lors de l'oeuvre men^e par la Ligue en faveur des re'fugie's de
Palestine. En plus de ses adjoints directs, M. C. F. Page, de la
Croix-Rouge ame"ricaine et le Colonel F. Proksch, de la Croix-
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Rouge autrichienne, les collaborateurs qui l'entourent se re"par-
tissent ainsi la tache: operations exterieures — le colonel
W. Ankarkrona et le Dr K. Nordenskjold de la Croix-Rouge
sue'doise sont charges de l'exe"cution pratique du programme
de la Ligue dans les camps. Us re"partissent le personnel,
controlent les camps, examinent les demandes de materiel de
secours, ddfinissent pour les chefs d'e"quipe la responsabilite"
du Gouvernement et celle de la Ligue, et les informent de toutes
les questions susceptibles d'affecter le sort des re'fugie's. Made-
moiselle E. Bark de la Croix-Rouge britannique assure la liaison
entre les repre"sentants des Societes de la Croix-Rouge se trou-
vant en Autriche, tandis que Mademoiselle M. Dean, appartenant
a la m6me Societe, a la responsabilite du personnel Croix-Rouge
accompagnant les convois de re'fugie's qui quittent le pays.

Les approvisionnements et les transports sont confie"s a
M. U. Kittel de la Croix-Rouge allemande dans la Republique
fede'rale allemande. Cette section est chargee d'assurer la recep-
tion, l'entreposage et le transport des vivres, des vetements et
du matdriel dans les camps ; elle controle l'utilisation de la
trentaine de veliicules mis a disposition par neuf Societes
nationales.

Les soins m^dicaux et infirmiers sont place's sous la direction
d'un me"decin-chef (jusqu'au debut de fevrier, le Dr R. Pollart,
de la Croix-Rouge de Belgique). II est charge de la surveillance
du service d'hygiene et du service medical dans les camps, qui
sont assures par les medecins faisant partie des equipes natio-
nales. Un pharmacien mis a la disposition de la Ligue par la Croix-
Rouge autrichienne doit repondre aux demandes d'une clientele
cinq fois plus nombreuse que celle des pharmacies locales.
L'infirmiere en chef des operations, Mademoiselle M. Barry, de
la Croix-Rouge francaise, controle le service des soins aux
malades, aux enfants et aux meres dans les camps ainsi que le
travail des infirmieres de chaque equipe et des auxiliaires choisies
parmi les refugies.

Deux autres departements, le Service de Presse et le Service
administratif, sont diriges respectivement par M. C. Fligg, de
la Croix-Rouge americaine et M. A. Batten, de la Croix-Rouge
canadienne.
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Au debut de de'cembre, les premieres equipes envoyees par
les Soci6te"s nationales de la Re'publique federale allemande, du
Danemark, des Etats-Unis, de France, de Grande-Bretagne et
de Suede arrivaient dans les camps en Autriche.

A l'heure actuelle, trente Equipes composers en regie ge"nerale
de sept personnes chacune travaillent dans les camps et appar-
tiennent aux treize Socie'te's nationales suivantes : R^publique
federate allemande (3), Autriche (3), Canada (3), Danemark (3),
Etats-Unis (4), Finlande (1), France (2), Grande-Bretagne (2),
Monaco (1), Norvege (1), Pays-Bas (2), Suede (3), Suisse (2).

Chaque e"quipe comprend un chef, un m^decin, une infirmiere,
des specialistes charge's du logement, de l'habillement et des
loisirs, un assistant administratif. Ce personnel est aid£ dans sa
tache par des volontaires de la Croix-Rouge autrichienne, des
etudiants, des scouts, certains re"fugi£s me"me participent aux
travaux quotidiens des camps.

II convient de rendre hommage ici au travail admirable
accompli sans relache par la Croix-Rouge autrichienne dont les
volontaires depuis le de"but de l'action sacrifient leur temps, leur
sommeil et leurs ressources a la cause des refugie's et dont le
President, le Dr H. Lauda s'est de"pens£ sans compter a tout
instant, usant de sa grande influence en faveur de l'ceuvre de la
Ligue.

Les camps situ6s dans sept des neuf provinces autjichiennes,
Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Haute-Autriche, Salz-
bourg, Tyrol et Vienne, sont constitue's par des casernes, des
ecoles, des arsenaux d^saffect^s, des baraquements... souvent
de'labre's, certains m£me d^ja vouds a la demolition, et qu'il a
fallu remettre hativement en 6tat.

II appartient au Gouvernement autrichien de designer, de
re"partir et d'entretenir les locaux reserves aux camps, de mainte-
nir le service d'ordre et de s^curite", de fournir les installations
sanitaires et de procurer le materiel de base. II nomme a cet
effet des directeurs de camps.

La Ligue a pu placer e"galement dans ceux-ci, un agent de
liaison fourni par la Croix-Rouge autrichienne, liability a traiter
avec le repr^sentant du gouvernement. Aux termes de l'accord
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conclu avec le Gouvernement autrichien, la Ligue doit fournir
les vivres, les vStements, les articles de premiere ne"cessite\ ainsi
que l'^quipement des camps ; elle doit assurer e"galement les
soins me"dicaux et infirmiers et certains services sociaux.

Le budget preVu par la Ligue pour la pe"riode comprise entre
le ie r ddcembre et la fin du mois de fe"vrier, se monte a environ
deux millions de dollars en especes et en nature. Cette somme ne
comprend pas les salaires et autres frais du personnel de la
Croix-Rouge mis a disposition par les Societes nationales, qui
sont supported par celles-ci.

Selon les accords conclus avec le Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les Refugies et le Gouvernement autrichien,
il est preVu que l'action de la Ligue telle qu'elle existe a present,
prendra fin le 30 juin 1957.

Depuis le debut des operations, l'eian g£ne"reux des popula-
tions apportant leurs contributions aux Socie'te's nationales ne
s'est pas ralenti. Le flot incessant des secours provenant de
toutes les parties du monde et la ne"cessite" d'une distribution
rapide ne permettront peut-etre jamais de determiner la valeur
mate'rielle exacte de toutes ces contributions qui repre"sentent
des millions de dons individuels. Selon une estimation certaine-
ment infdrieure a la re"alite, leur valeur s'elevait de"ja a la fin
de Tann^e 1956 a plus de 10 millions de dollars. Une partie des
secours a 6t€ achemine"e, par 1'interme'diaire du d£p6t central
de la Croix-Rouge internationale constitue' a Vienne, et selon
les necessity's, soit a destination de Budapest, soit dans les
camps de refugies en Autriche. Au 31 de"cembre, les entrepots
et les camps de la Ligue avaient recu 3.770 tonnes de denies
alimentaires, 1.180 tonnes de vetements, 670 tonnes de materiel
de camps et 67 tonnes de medicaments.

Aux trois appels lances jusqu'ici par la Ligue, quelque
quarante-cinq Societes representant les cinq continents ont
r6pondu, remettant ou annoncant des contributions en especes
ou en nature. Des secours representant une valeur de plus
de 3 millions de dollars, en especes ou en nature, ont ete par
ailleurs mis a sa disposition par un certain nombre de Societes
nationales afin que l'action en faveur des refugies hongrois
puisse 6tre poursuivie jusqu'au 30 juin.
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La Ligue dispose actuellement de 60% des appro visionne-
ments ne"cessaires jusqu'a cette date — en stock ou annonce"s.

* *

Dans les premiers jours de d£cembre, 1'Office du Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les Refugie"s remit au
President de la Ligue un cheque de f 413.000 qui lui a permis
d'inclure dans son programme, a partir du ier Janvier, les 10.000
reiugie's suppl6mentaires dont nous avons parl6 plus haut. De
son c6te, la Communaute" Europe"enne du charbon et de l'acier
a fait don de 1.000 tonnes de briquettes de lignite pour assurer
le chauffage des camps.

Selon un accord re'cemment intervenu entre le Comit6 inter-
gouvernemental des Migrations Europeennes (CIME) et la
Ligue, et apres des essais concluants, des 6quipes de volontaires
de la Croix-Rouge assisteront dore"navant les r6fugies dans les
trains sp6ciaux les conduisant hors d'Autriche. Des e"quipes
Croix-Rouge, composees de deux eleves-infirmieres et d'un
medecin, pour la plupart de nationality autrichienne, auront la
responsabilite des soins durant le parcours, souvent tres long.
Des reserves d'eau, de lait et d'autres approvisionnements
seront e'galement mis par la Ligue a la disposition des convois.
Selon l'heure de passage des trains, des membres de certaines
Socie'te's, de leur propre initiative, ont deja fourni dans les gares
principales situe"es sur le parcours, soupe chaude et sandwiches.
Ce service tres appre'cie' continue bien entendu.

* *

Fin Janvier, la Croix-Rouge yougoslave fit connaitre a la
Ligue la situation des quelque 15.000 r6fugie"s hongrois ayant
p£n£tr6 en Yougoslavie depuis le 15 du m6me mois, ce nombre
augmentant de 500 a 600 chaque jour. Aussi le Gouvernement
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et la Croix-Rouge yougoslave recherchent-ils une aide inter-
nationale, en attendant soit le depart des re'fugie's vers les pays
ou ils de"sirent s'installer, soit pour certains, leur installation
definitive en Yougoslavie. A l'heure actuelle, la Croix-Rouge
yougoslave assume la responsabilite des centres d'accueil provi-
soires, et regie les problemes d'hygiene, de santd, de nourriture
et d'habillement.

La Ligue vient d'envoyer en Yougoslavie, au d^but feVrier,
un de"le"gue" qui collabore avec la Croix-Rouge de ce pays en
vue de determiner les besoins urgents, afin de pouvoir alle"ger
la lourde tache de la Societe yougoslave et d'informer les Socie"tes
nationales en consequence.

** *

Le pire ennemi des re'fugie's est l'oisivete". Dans les camps
d'Autriche tout est mis en oeuvre pour combattre le de"courage-
ment et l'ennui, d'ou l'organisation de distractions servant a
« meubler » la longue attente pre"cedant les formality's administra-
tives qui permettront le depart vers les pays d'accueil et l'entr^e
dans une vie nouvelle. Dans les camps, des 6quipes sportives
ont e"te" formers, des ateliers fonctionnent, des groupes d'art
dramatique, folklorique et des orchestres ont 6t6 cre^s, des
stances de cinema ont e"te" organisers ; «la classe » est mSine
faite aux enfants par des instituteurs re'fugie's, des jardins
d'enfants accueillent les plus jeunes.

Les sections de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de la
Jeunesse de 17 pays ont re"pondu a l'appel lance" le 7 de"cembre
par la Ligue en \ue de fournir des vetements chauds a 5.000
enfants re'fugie's, a l'occasion de Noel et du Nouvel-An x. Grace
a la g^nerositd des sections nationales, pres de 7.500 enfants
ont pu finalement be"ne"ncier de ces distributions dont la valeur
totale s'est 6le\6e a 500.000 francs suisses. Cette action, symbole
d'aim'tie" Internationale de la Croix-Rouge de la Jeunesse a

1 Hors-texte.
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et£ rendue possible grace a l'aide apport^e par la section de la
Jeunesse de la Croix-Rouge autrichienne. Chaque enfant recut
un bon d'achat offert par les sections donatrices, sous forme de
carte de voeux de bienvenue et de Joyeux Noel. Ce bon donnait
droit a une paire de chaussures, a un survetement, a une paire
de gants, a un bonnet de laine, a une e"charpe et a des chaus-
settes — chaque lot repre"sentant une valeur de 80 francs suisses
environ.

Les 16 et 25 de"cembre, les enfants furent conduits dans les
magasins ou ils choisirent les vetements ; dans certains cas,
les commercants se rendirent eux-m£mes dans les camps; les
distributions donnerent lieu a de petites fetes organisees par
les Juniors autrichiens.

La nuit de Noel, les enfants hongrois qui arriverent en
Autriche ne furent pas oublie"s et recurent chacun un sac de
montagne garni de friandises et d'objets utiles.

Ann d'accroitre les possibility existantes et obtenir un
materiel e"ducatif et r£cr6atif, la Ligue a lance' un deuxieme
appel au d6but de feVrier aux sections nationales de la Croix-
Rouge de la Jeunesse, leur demandant l'envoi d'un materiel
varie' convenant aux diffe"rentes categories de re'fugie's : cahiers
et fournitures scolaires, instruments de musique, machines a
coudre, outils de menuiserie et de cordonnerie, jeux de cartes...

* *

Ainsi la Ligue s'efforce-t-elle par des actes pratiques d'all^ger
les souffrances des re'fugie's hongrois. La solidarity internationale
et les interventions g£ne"reuses des Soci^tds nationales de la
Croix-Rouge s'expriment encore une fois de facon impression-
nante donnant a la Ligue les possibilit^s de remplir et de conti-
nuer sa tache coordinatrice.

C'est la seconde grande action en faveur des r^fugies a laquelle
la Ligue prend part depuis 1945. A certains e"gards la situation
rappelle en effet celle qui avait n^cessit6, sur la demande des
Nations Unies, l'intervention de la Croix-Rouge internationale
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au Moyen-Orient en 1949 et 1950, en faveur des re'fugie's arabes
de Palestine. L'immense ge'ne'rosite' provoque"e par la de'tresse
des re"fugi£s hongrois est comparable a l'extraordinaire manifesta-
tion de solidarity dont be"ne"ficierent en 1953 les sinistre"s de la
Mer du Nord.

Cette nouvelle demonstration d'entraide internationale est
la plus importante qui ait e"te" enregistre"e au cours des dix
dernieres anne"es quant au nombre des Socie"te*s participantes
et a la valeur des secours regus.

Les re'fugie's hongrois, pour la plupart, n'avaient qu'une id£e
assez confuse de ce que repre"sentait la Croix-Rouge. Us ont
pu appr^cier en ces temps difficiles la valeur de son intervention
et de ses services. De la frontiere austro-hongroise a celles des
pays d'accueil, s^pare'es souvent par une distance de centaines
ou de plusieurs milliers de kilometres, ils ont pu voir la Croix-
Rouge pr6sente au milieu d'eux, apportant le premier reconfort,
procurant dans les camps, abris provisoires, nourriture, soins
mate'riels et moraux, facilitant le depart vers les pays d'accueil
et participant a leur reception dans ceux-ci, atte"nuant ainsi
dans toute la mesure du possible le sentiment d'abandon et de
d6paysement qui, sans elle, conduirait nombre de re'fugie's a
ne rencontrer, au sein de leur solitude, que le de"couragement
et le de"sespoir.

B. DE ROUGE
Vice-Pr6sident d'honneur, Secretaire general
de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.


