
COMITE INTERNATIONAL

A GENEVE

Nouvelle participation aux Conventions de Geneve

Le Comite international de la Croix-Rouge a recu du Departement
politique federal a Berne, une communication l'informant que le Gou-
vernement de Sierra Leone a confirme, en date du 10 juin 1965, au Conseii
federal suisse, sa participation aux Conventions de Geneve de 1949, par
une declaration de continuite. En effet, le Sierra Leone se considere lie
par ces Conventions des son accession a l'independance, c'est-a-dire
depuis le 27 avril 1961.

Le Sierra Leone est ainsi le 107e Etat participant formellement aux
Conventions humanitaires du 12 aout 1949.

Un don au OCR

Un cadran solaire, construit par des jeunes artistes et artisans neer-
landais et offert a la Croix-Rouge par le « Comite n6erlandais pour les
concours nationaux et internationaux des professionnels de l'artisanat »
a ete inaugure, le 6 aout 1965, dans le pare qui entoure le siege du Comite
international de la Croix-Rouge \ II est construit en briques et en ciment
et mesure environ 1,50 m. de hauteur. Sur la face du cadran en forme
d'hemisphere creuse, sont graves, aupres des heures en chiffres romains
et de signes du zodiaque, les emblemes de la Croix-Rouge, du Croissant-
Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge.

Une ceremonie eut lieu, a laquelle assisterent notamment
Mlle A. F. W. Lunsingh-Meijer, charge d'affaires, Delegation perma-
nente des Pays-Bas aupres de l'Office europeen des Nations Unies et
des Organisations internationales, M. J. van Schreven, consul general
des Pays-Bas a Geneve, des representants du Comite donateur neer-
landais — parmi lesquels M. E. Snoek qui le preside — des representants
du CICR, de la Ligue, de la Croix-Rouge neerlandaise et de la Section
genevoise de la Croix-Rouge suisse, ainsi que de nombreuses personna-

1 Hors-texte. — Inauguration du cadran solaire dans le pare du CICR, a
Geneve: discours de MM. Laman Trip et L. Boissier.
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