
CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

REUNION DE REPRJGSENTANTS DE
NATIONALES

Les representants de plus de trente Societes nationales de la
Croix-Rouge, presentement a Geneve pour une session ordinaire
du Comite executif de la Ligue des Croix-Rouges, se sont rendus
le 9 mai 1956 au siege du Comite international. Celui-ci les a
informes de ses activites en cours sur le terrain, ainsi que de
ses travaux relatifs a la protection juridique des populations
civiles contre les dangers de la guerre indiscriminee.

A ce sujet, un echange de vues des plus interessants s'est
deroule et les delegues des Societes nationales de Grande-
Bretagne, des Etats-Unis, de l'URSS et de la Belgique ont
expose leur opinion. M. Andre Francois-Poncet, president de la
Croix-Rouge francaise et de la Commission permanente de la
Conference internationale de la Croix-Rouge, a relevd que le
mouvement de la Croix-Rouge ne pouvait admettre la these de
la guerre totale et indiscriminee, et qu'il fallait appuyer le
Comite international dans ses efforts visant a persuader les Gou-
vernements de se mettre d'accord pour une delimitation des
methodes et des moyens de guerre. Ce theme constituera sans
doute l'objet principal de la prochaine Conference internationale
de la Croix-Rouge, qui se tiendra au debut de 1957 a la Nouvelle-
Delhi.

Au chapitre des activites du CICR, relevons encore quelques
details suggestifs : a Geneve, a l'Agence centrale des prisonniers
de guerre, on recoit encore une moyenne de 5.000 demandes de
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renseignements par mois, ce qui implique evidemment un
nombre egal de rdponses et l'ouverture de nombreuses enque'tes ;
l'oeuvre de regroupement des families dispersees se poursuit,
avec la collaboration active et comprehensive de diverses Societes
nationales ; le CTCR qui, en vertu de l'article 16 du Trait6 de
Paix avec le Japon, est gerant d'un fonds de 63 millions de
francs suisses provenant des avoirs japonais a l'etranger, sera
bient6t en mesure de distribuer cette somme au profit d'environ
225.000 ex-prisonniers de guerre en mains japonaises ; une mis-
sion itinerante du CICR parcourt en ce moment les pays du
Proche-Orient pour etudier et essayer de resoudre les problemes
de caractere humanitaire que pose la tension entre divers Etats
arabes et Israel; une autre mission se trouve en Extreme-
Orient ; des delegues du CICR viennent de rentrer du Maroc,
de Tunisie et du Vietnam, tandis qu'un delegue est encore en
fonction a Hanoi.

Au cours de cette reunion d'information, le president de
l'Alliance des Croix et Croissant-Rouges sovietiques a annonce
que sa Society avait decide recemment de participer au finance-
ment des activites du CICR.

COMMISSION PERMANENTE
DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

La Commission permanente de la Croix-Rouge internationale
s'est reunie en seance ordinaire, a son siege, a Geneve, le 9 mai
1956, sous la presidence de M. Andre Francois-Poncet, President
de la Croix-Rouge francaise.

Elle s'est principalement occupee de la preparation de la
XI Xe Conference internationale de la Croix-Rouge, qui se
tiendra du 21 Janvier au 5 fevrier 1957 a la Nouvelle-Delhi.
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