
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
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felicitant du succes des actions entreprises, tinrent a assurer
le Comite" international de leur plein appui.

Ce fut ensuite M. Fiechter, chef de l'information, qui rendit
compte des efforts faits par le Comite" international pour ren-
seigner le public. A cette occasion, il posa aux dirigeants des
Socie'te's nationales les questions suivantes : les communique's
de presse donnent-ils satisfaction; y aurait-il lieu de publier
une edition complete en langue anglaise de la Revue Internatio-
nale de la Croix-Rouge; les Socie'te's nationales peuvent-elles
augmenter leur concours aux Emissions radiophoniques d'essai
pour la transmission de renseignements sur la longueur d'onde
du CICR?

Prenant la parole a son tour, M. F. Siordet, vice-president,
a rappele que le « Projet de regies limitant les risques courus
par la population civile en temps de guerre », est actuellement
a l'examen des Gouvernements, auxquels le Comite" interna-
tional a envoye" les Actes de la Conference de New-Delhi, relatifs
au Projet de regies, accompagne"s d'un memorandum. M. Siordet
a invite les Socie'te's de la Croix-Rouge a user de leur influence
aupres des pouvoirs publics de leurs pays respectifs pour que
cette 6tude soit activement poursuivie.

Enfin, M. Inoue", directeur de la Croix-Rouge japonaise, et
M. J. J. Gomez de Rueda, del̂ gue" de la Croix-Rouge mexicaine,
ont attire" l'attention de l'assemblee sur l'importance que les
principes de la Croix-Rouge rev£tent a l'heure actuelle pour
l'institution, sur Futility de leur codification, ainsi que sur
l'expose" qu'en a re"cemment donne M. J. Pictet, directeur des
Affaires gene"rales du Comite" international.
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