
COMITE INTERNATIONAL

MESSAGE DE CONDOLEANCES

A L'OCCASION DU DECES DU PAPE JEAN XXIII

Le Comite" international de la Croix-Rouge a appris avec une
profonde affliction le deces du pape Jean XXIII. A cette occasion,
M. Leopold Boissier, president du CICR, a adresse le telegramme
suivant a la Secretairerie d'Etat du Vatican :

Je suis profonde'ment emu par le deces de Sa Saintete Jean XXIII,
dont je garderai personnellement un souvenir lumineux pour son
accueil bienfaisant ainsi que pour son bienveillant appui a I'ceuvre
humanitaire de la Croix-Rouge. Le Comite international de la Croix-
Rouge rend hommage a la haute personnalite du pape Jean XXIII,
qui oeuvra si intensement pour la paix. Je vous prie de recevoir et
de transmettre au Sacre College I'expression de ses tres respectueuses
condoleances.

Le cardinal Aloisi Masella, camerlingue, a repondu par le
telegramme suivant:

Je vous exprime la vive reconnaissance du college des cardinaux
pour le delicat hommage rendu a la memoire du pape Jean XXIII
et pour la participation de la Croix-Rouge internationale au grand
deuil du Saint-Siege.

Rappelons que M. Boissier, lors d'un sejour a Rome, en fevrier
1962, avait ete recu en audience privee par Jean XXIII. Le Saint
Pere eut alors avec le president du CICR un entretien approfondi
qui dura pres d'une heure.
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Le Comite international s'est fait representer par son vice-
president, M. Martin Bodmer, a l'office pontifical de requiem
celebre a la basilique de Notre-Dame, a Geneve.

CONVENTIONS DE GENEVE

Par une communication parvenue a Berne le 18 mai 1963, le
Gouvernement royal de l'Arabie seoudite a notifie au Conseil
federal suisse son adhesion aux Conventions de Geneve du 12 aout
1949. Cette adhesion, qui n'est accompagnee d'aucune reserve,
produira ses effets le 18 novembre 1963.

En outre, par une declaration de continuite, deux pays ont
confirme leur participation a ces Conventions, participation qui
a pris effet a la date de l'accession de ces pays a l'independance.
Ce sont le Tanganyika et le Senegal, dont les declarations sont
parvenues a Berne respectivement le 17 de"cembre 1962 et le
31 mai 1963.

Ainsi, le nombre total des Etats lies aux Conventions, par
ratification, adhesion ou declaration de continuite, s'eleve a 94.
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