
CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

COMMISSION PERMANENTE

DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

Dans le cadre des r6unions du mois de septembre, la Com-
mission permanente a tenu stance dans la composition que lui
a donne"e la XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge,
soit : M. l'Ambassadeur A. Francois-Poncet, President, la
Rajkumari Amrit Kaur, M. le G^n^ral M. Grunther, M.T.W.
Sloper. Le Professeur A. Miterev, malade, s'dtait fait remplacer
par M. N.U. Tchikalenko. Les deux repre"sentants de la Ligue
etaient M. le juge E. Sandstroem et la Comtesse de Limerick,
tandis que le Comite international de la Croix-Rouge y avait
dengue" MM. Leopold Boissier et F. Siordet.

A Tissue de ses travaux, le communique' suivant a 6t6
public :

La Commission Permanente de la Croix-Rouge internationale
s'est reunie a Geneve, le 23 septembre 1958.

C'etait la premiere fois qu'elle tenait seance depuis la Conference
internationale de la Nouvelle-Delhi.

Se referant aux difficultes rencontrees a cette Conference, la
Commission Permanente a decide qu'un Comite restreint, compose
de representants du Comite international et de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge, serait charge d'etudier le moyen de remedier a
ces difficultes et de soumettre des suggestions et propositions
propres a en eviter le retour.

Dans I'attente du resultat de cette etude, la Commission Per-
manente croit opportun de rappeler aux Societes nationales de la

550



CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

Croix-Rouge, aussi bien qu'aux Gouvernements participant aux
Conventions de Geneve, les grands pnncipes qui sont a la base de
I'existence de la Croix-Rouge internationale, qui assurent son
credit dans le monde et sont la condition de son avenir: Vimpar-
tialite, I'independance, la neutralite politique, la neutralite confes-
sionnelle, la non-discrimination des races, I'universalite.

La Croix-Rouge internationale ecarte tout ce qui divise. Elle.
retient tout ce qui rapproche, pour une ceuvre d'entraide et d'as-
sistance, les membres de la famille humaine.

REUNION

DE REPRESENTANTS DE SOClfiTES NATIONALES

AU SIEGE DU COMITE INTERNATIONAL

Les de'le'gue's de trente-sept Socie'te's nationales de la Croix-
Rouge, presents a Geneve a l'occasion du Comite executif de la
Ligue, se sont re"unis au siege du Comite international de la
Croix-Rouge, le 24 septembre, pour une seance de travail et
d'information, ainsi que la coutume s'en est maintenant bien
6tablie, avec l'obligeant accord de la Ligue.

M. Leopold Boissier, President, salua ses notes et souligna
l'importance que revet, pour la Croix-Rouge, le principe d'uni-
versalite.

Puis on aborda le point principal de l'ordre du jour, qui avait
trait aux principes regissant l'assistance aux victimes des guerres
civiles et troubles inte"rieurs, domaine nouveau ou l'intervention
du Comite international prend toujours plus d'ampleur. Au
cours d'une discussion animee qui suivit l'expose1 pre'sente' par
M. R. Gallopin, directeur executif, nombre de de'le'gue's, se


