
CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

VINGT-CINQUIEME SESSION DU CONSEIL

DES GOUVERNEURS DE LA LIGUE

Solennellement ouverte par S.M. la reine Frede"rique de
Grece, la vingt-cinquieme session du Conseil des Gouverneurs
de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge s'est tenue a Athenes
du 25 septembre au ie r octobre 1959x.

C'est au Secretariat de la Ligue qu'il appartient de relater
les travaux de ce Conseil et de commenter les nombreuses
decisions prises au cours des seances dont, avec la Societe
invitante, il avait admirablement assure l'organisation.

Le Comite" international, pour sa part, tres courtoisement
invite a ces assises en qualite" d'observateur, se bornera a relever
ici l'excellent esprit dans lequel les debats se sont deroule's
et a mentionner rimmense effort de"ploy6 par la Croix-Rouge
hellenique pour rendre ces rencontres fructueuses et innniment
agreables aux delegues venus des quatre coins du monde.
Ceux-ci ont pu se rendre compte de l'ceuvre magnifique qu'ac-
complit la Croix-Rouge hellenique, sous la haute egide de
S.M. la Reine et la presidence eclairee et efficace de S.Exc.
M. C. Georgacopoulos.

C'est a la fin de cette session que M. le Juge Emile Sandstroem,
president de la Croix-Rouge sue'doise, a pris conge1 du Conseil
des Gouverneurs qu'il presidait avec la distinction et le devoue-
ment que Ton sait, depuis 1950. Aux sentiments de profonde

1 Hors-texte.
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gratitude qui lui ont 6t& exprim^s alors, le Comite international
tient a joindre les siens, rendant hommage a celui qui, dans
plusieurs pays, notamment lors de la seconde guerre mondiale,
s'est de"pens6 sans compter pour l'humanite souffrante.

En meme temps, le Comity international apporte ses vceux
chaleureux a son successeur, M. John A. MacAulay, ancien
President de la Croix-Rouge canadienne, qui avait preside"
avec une grande autorite la XVIIIe Conference internationale
de la Croix-Rouge et, plus re"cemment, la Commission du droit
humanitaire de la XIXe Conference; en lui adressant ses feli-
citations, le Comite international tient a l'assurer de sa volonte"
de voir les deux institutions internationales collaborer toujours
plus etroitement sous le signe de la Croix-Rouge.

Le nouveau Secretaire general de la Ligue a e"te d6signe en
la personne de M. Henrik Beer, secretaire general de la Croix-
Rouge sue"doise, que le Comite international tient egalement
a feTiciter vivement. II entrera en fonctions dans une annee.

AUTRES REUNIONS DE LA CROIX-ROUGE

Le Comite international a du a l'aimable accord de la Ligue
et de la Croix-Rouge hellenique de pouvoir tenir a Athenes,
le 30 septembre, a l'occasion du Conseil des Gouverneurs,
une reunion d'information. Cette seance, dirigee par M. Leopold
Boissier, president du Comite international, fut largement
frequentee et donna lieu a d'utiles echanges de vues. Les exposes
qui y furent presentes sont, pour repondre au vceu exprime
par les participants, reproduits dans le present numero de la
Revue Internationale.

Les representants des Societes nationales qui prirent la
parole soulignerent la necessite d'intensifier la diffusion des
Conventions de Geneve. Dans un autre domaine, ils encou-
ragerent le Comite international a poursuivre ses efforts pour
assurer a la population civile une meilleure protection contre
les dangers de la guerre moderne.

La Commission permanente de la Croix-Rouge interna-
tionale a, de son cote, siege a Athenes, sous la presidence de
S. Exc. M. A. Francois-Poncet. Elle a pris acte du travail
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accompli dans la redaction des principes de la Croix-Rouge
et a, d'autre part, charge" une Commission d'etudier le mode
de convocation des Conferences internationales de la Croix-
Rouge, afin d'eviter le retour de certaines dimculte"s rencontrees
en 1952 et 1957.

D'autres commissions ont saisi l'occasion que leur offrait
le Conseil des Gouverneurs pour se reunir a Athenes, et notam-
ment le Comite consultatif des infirmieres, la Commission
pour la commemoration du centenaire de la Croix-Rouge et
le Comite consultatif de la Croix-Rouge de la Jeunesse. Celui-ci
s'est notamment occupe de la diffusion des Conventions
parmi la jeunesse, sur la base d'un rapport prepare, avec le
concours d'experts, par le Comite" international de la Croix-
Rouge.
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A la tribune : S.M. la Reine, ayant a sa gauche M. Georgacopoulos et,
a sa droite, MM. Sandstroem, Boissier et Dunning.

Seance inaugurale du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge

Ode'on d'Herode Appicus, a Athenes, le 25 septembre 1959.


