
N O U V E L L E S
DBS

SOCI£T£S NATIONALES DE LA CROIX-ROUGE,
DU CROISSANT-ROUGE ET DU LION

ET SOLEIL ROUGES

AFGHANISTAN

RECONNAISSANCE DU CROISSANT-ROUGE AFGHAN

Voir, ci-dessus, page 767.

ALLEMAGNE

LES CONVENTIONS DE GENEVE

La revue Deutsches Rotes Kreuz, organe officiel de la Croix-
Rouge allemande (Bonn) a publid dans son numero du mois d'ao4t,
sous la signature de M. Anton Schidgel, une itude intitule"e:
Que signifie l'adhesion de la Republique federale aux Conventions
de Geneve du 12 aout 1949 ?

Nous en reproduisons, ci-apres, en traduction, les principaux
passages. (N.d.l.R.).

Dans sa seance du 6 mai 1954, le «Bundestag» a vote a
l'unanimite, et sans abstention, l'adhesion de la Republique
federate allemande aux quatre Conventions de Geneve du
12 aout 1949.

Juridiquement, cette adhesion entrera en vigueur lorsque
le Conseil federal allemand aura confirm6 ce vote et que l'acte
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d'adhesion, signe par le president de la Republique allemande,
aura ete depose aupres du Conseil federal suisse, a Berne.

Cette decision du «Bundestag », qui est de la plus haute
importance pour la Croix-Rouge allemande et le peuple allemand
dans son ensemble, incite a faire quelques reflexions sur sa
portee pratique.

/ . L'AHemagne et les Conventions de Geneve. — La premiere
Convention de Geneve fut signee le 22 aout 1864. Parmi les
Etats allemands qui la ratifierent alors, il y eut ceux de Bade
(16 decembre 1864), Baviere (30 juin 1866), Hesse (22 juin 1866),
Mecklenburg-Schwerin (9 mars 1865), Prusse (4 Janvier 1865),
Saxe (25 octobre 1866), Wurtemberg (2 juin 1866). Le Reich
allemand a, lui-mfime, ratine le 12 juin 1906 cette premiere
Convention de Geneve.

Lorsque, le 6 juillet 1906, les Conventions de Geneve furent
revisees, 1'Allemagne fut parmi les premiers Etats qui les rati-
fierent 1. En revanche, les deux Conventions du 27 juillet 1929,
savoir la « Convention de Geneve pour l'amelioration du sort
des blesses et des malades dans les arm6es en campagne » et
la « Convention relative au traitement des prisonniers de guerre »
ne furent ratifiees qu'apres 5 ans, soit le 21 fevrier 1934, par
le Reich allemand.

/ / . Etats participant aux Conventions de Genive de 1949. —
La Republique federate ne fut pas directement representee aux
deliberations relatives aux quatre Conventions de 1949. Elle
n'a, par consequent, pas signe ces Conventions. Son nom manque
parmi ceux des 61 Etats qui, le 12 aout et au cours des mois
suivants, y apposerent leur signature.

Le grand nombre des Etats signataires ne doit cependant
pas nous en imposer outre mesure, car les ratifications par ces
mernes Etats n'ont eu lieu que tres lentement et parfois non
sans hesitations. En revanche, d'autres Etats, qui n'etaient
pas du nombre des signataires ont dans l'entre-temps declare

1 Le 27 mai 1907.
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leur adhesion. II convient peut-6tre de signaler ici ceux qui ont
ratine les Conventions ou qui y ont adher6 :

Suisse (31 mars 1950), Yougoslavie (21 avril 1950), Monaco
(5 juillet 1950), Liechtenstein (21 septembre 1950), Chili (12 octobre
1950), Inde (9 novembre 1950), Tchecoslovaquie (19 decembre 1950),
Saint-Siege (22 fevrier 1951), Philippines (ire Convention le 7'mars 1951
et les autres le 6 octobre 1952), Liban (10 avril 1951), Jordanie (29 mai
1951, adhesion), Pakistan (12 juin 1951), Danemark (27 juin 1951),
France (28 juin 1951), Israel (6 juillet 1951), Norvege (3 aout 1951),
Italie (17 decembre 1951), Union Sud-Africaine (31 mars 1952, adhe-
sion), Guatemala (14 mai 1952), Espagne (4 aout 1952), Belgique
avec extension au Congo beige et au Ruanda-Urundi (3 septemhre
1952), Mexique (29 octobre 1952), Egypte (10 novembre 1952), Japon
(21 avril 1953, adhesion), Salvador (17 juin 1953), Luxembourg
(ier juillet 1953), Autriche (27 aout 1953), Saint-Marin (29 aout 1953,
adhesion), Syrie (2 novembre 1953), Vietnam (14 novembre 1953,
adhesion), Nicaragua (17 decembre 1953), Suede (28 decembre 1953),
Turquie (10 fevrier 1954), Liberia (29 mars 1954, adhdsion), Cuba
(15 avril 1954), URSS (10 mai 1954), Roumanie (ie r juin 1954)1.

Parmi les Etats manquants, il y a notamment la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis d'Amerique. A la seance du Bundestag
du 6 mai 1954, le prince de Bismarck s'est exprime comme suit
a ce sujet : « En revanche, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis
n'ont pas encore ratine les Conventions. II resulte d'une enqueue
du ministere des Affaires etrangeres, que le moment de la
ratification par la Chambre des Communes est encore indetermine,
tandis que Ton peut s'attendre que les Conventions de la Croix-
Rouge seront examinees par le Senat americain des la fin du
conflit de Coree. Pour notre part, nous voudrions exprimer le
voeu que ces deux grandes Puissances occidentales ratifient
sans tarder les Conventions».

III. Importance de Vadhesion. — Cette question a fait l'objet,
en seance du «Bundestag », de deux brefs exposes du prince
de Bismarck et du president du « Bundestag », Dr Ehlers ainsi

1 I I y a lieu d'ajouter a cette liste : Bulgarie (22 juillet 1954) '• Bi61o-
russie, Ukraine (3 aout 1954) ; Hongrie| (3 aout 1954) ; Pays-Bas (3 aout
1954) ; Equateur (11 aout 1954) (N.d.l.R.)
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que d'un long discours, circonstancie, du Dr Carlo Schmidt,
dont un compte rendu a deja paru dans le num£ro de juin de
la revue «Deutsches Rotes Kreuz».

Le Dr Schmidt signala que trois de ces quatre Conventions
de 1949 deVeloppent les dispositions juridiques propres a. la
Croix-Rouge sur la base de quelques experiences faites au cours
de la deuxieme guerre mondiale ; le prince de Bismarck abonda
egalement dans ce sens. Les deux allocutions souKgnerent que
la IVe Convention pour la protection de la population civile
apportait des idees nouvelles. La guerre est devenue telle que
ses principales victimes sont les populations civiles. La IVe

Convention assure a ces populations un traitement humain et
cree la possibilite d'amenager des zones de sdcurite dans les
regions ou se deroulent des combats. Elle prevoit expressement
l'interdiction d'expulser la population et impose l'obligation
aux belligerants ayant occupe un territoire de la ravitailler.
La Convention garantit en outre un traitement special aux
internes civils et oblige les Etats qui internent des personnes, a
fournir sur elles des renseignements. M. Carlo Schmidt a insiste
aussi sur le fait que ces nouveaux accords limitent desormais
les droits de souverainete des Etats.

« C'est deja un progres inou'i en comparaison de toute concep-
tion anterieure des droits de souverainete des Etats. Jusqu'ici
les Etats s'abstenaient scrupuleusement de rendre compte a
qui que ce soit des mesures qu'ils prenaient pour venir a bout
des «rebelles» ou, pour s'exprimer en termes plus moderes,
pour maintenir «l'ordre et la tranquillite» dans leur pays.
Us declaraient que c'etait une affaire interne, et chaque fois
que la Croix-Rouge voulait assister ces victimes «d'affaires
internes », les Etats avaient coutume de lui barrer la route.
Maintenant la possibilite d'agir existe ; elle est conferee a la
Croix-Rouge en ce qui concerne les conflits politiques ; le principe
essentiel du droit humanitaire qui inspire Faction de la Croix-
Rouge se trouve ainsi «universalise». Doivent etre proteges
tous ceux qui sont pris dans l'engrenage des combats, non
seulement dans les luttes entre Etats, mais aussi lorsque, restes
en arriere, ils se trouvent pris dans leur pays entre deux partis
qui se disputent le pouvoir».
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Continuant son expose, il se plut a relever les lacunes que
comportent les Conventions, notamment l'importante question
de la protection des adversaires politiques. S'etendant ensuite
sur celle des Puissances protectrices, l'occasion lui fut donnee
de souligner la position du Comite international de la Croix-
Rouge et de proposer que lui soit reconnue la capacite juridique
en droit international.

IV. Effets -pratiques de Vadhesion aux Conventions. — II y
a lieu ici de signaler encore brievement quelques effets pratiques
de l'adhesion aux Conventions. Celle-ci prend effet six mois
apres le depot de l'acte contractuel aupres du Conseil federal
suisse a Berne. Une convention en droit international produit
ses effets entre les Parties contractantes aussi bien que des
effets immediats sur les citoyens individuels d'un Etat aussitot
qu'elle est publiee sous la forme d'une loi ordinaire. Ainsi, les
effets pratiques sont les suivants :

i. Adaptation de la legislation

II sera necessaire d'adapter aux circonstances nouvelles un
assez grand nombre de dispositions du droit penal. De meme,
il faudra modifier en certains points la loi sur la protection
du signe de la croix rouge du 22 mars 1902. II s'agit ici en parti-
culier de proteger egalement les autres emblemes protecteurs
(croissant rouge, lion et soleil rouges) et de remanier les condi-
tions d'application de l'embleme de la Croix-Rouge.

2. Obligation de proceder a des travaux preparatoires

Les Conventions prevoient en maints endroits que les Etats
participants se declareront pr£ts a effectuer certains travaux
preparatoires. II s'agit ici de questions de documents d'identite
pour le personnel protege et les h6pitaux, de la preparation
de l'institution de zones de protection, de la formation et de
l'instruction d'une partie aussi grande que possible de la popu-
lation dans les questions y relatives soulevdes par les Conventions
et de beaucoup d'autres choses encore.
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3. Renforcement de la position de la Croix-Rouge

Comparativement aux anciennes, les nouvelles Conventions
de Geneve ont mis en evidence et renforce la position de la
Croix-Rouge. Les Societes nationales jouissent des lors de droits
accrus, mais de ce fait, elles assument des obligations beaucoup
plus etendues, les met en face d'obligations fortement accrues,
qui ne peuvent §tre accomplies que si tout le peuple, et notam-
ment aussi les gouvernements dans le «Bund et les Lander »
les favorisent et leur present un appui. En adherant aux nou-
velles Conventions de Geneve, la Republique federate allemande
a fait un pas important, qui l'incorpore plus 6troitement encore
que par le passe a la communaute de tous les peuples du monde.

BELGIQUE

CROIX-ROUGE DU CONGO : RAPPORT 1953 *

Fond6e en Janvier 1924, la Croix-Rouge du Congo est une
section de la Croix-Rouge de Belgique, autononome quant a
son administration et a ses finances.

Le de"cret du 14 mai 1926 accorda la personnalite civile au
Congo.

Son siege social est a Leopoldville ; son siege administratif
a Bruxelles.

Son but, en temps de paix, est la mise en ceuvre de moyens
relevant de l'assistance medicale et de l'assistance sociale afin
de contribuer a ameliorer la sante publique ; a prevenir les
maladies; a s'occuper plus particulierement des maladies
end6miques et du traitement hospitalier des malades ; a creer
des hdpitaux, lazarets, dispensaires, etc.

1 Croix-Rouge du Congo (Section de la Croix-Rouge de Belgique),
Rapport 1953. — Siege administratif, Chauss6e de Vleurgat, 98,
Bruxelles. 72 p. 111.
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En temps de guerre, la Croix-Rouge du Congo pre'te son
concours au Service de sante de l'armee coloniale et concourt
au soulagement de toutes les victimes de la guerre.

Son programme comprend l'assistance medicale aux indi-
genes : hopitaux, maternites, dispensaires ruraux. — La lutte
contre la lepre. — La creation et le developpement d'ecoles
d'innrmiers et d'aides-accoucheuses indigenes. — La propa-
gande pour une meilleure hygiene, etc.

Le rapport sur l'activite de la Croix-Rouge du Congo en 1953,
qui vient de paraitre, apporte la confirmation de la necessite
et de l'utilite de l'oeuvre humanitaire et sociale entreprise par
l'institution.

L'action medico-sociale qu'elle poursuit depuis pres de
30 ans apres un nouveau developpement dans la cite indigene
de Leopoldville par la creation au Centre de pddiatrie d'un
service d'hospitalisation moderne, comportant une soixantaine
de chambrettes pour enfants et repondant en tous points aux
exigences de la therapeutique actuelle. En revanche, les locaux
du Centre antivenerien sont devenus trop exigus : plus d'un
millier de malades se presentent en effet, chaque matin, a la
consultation.

Dans les formations du Nepoko, le programme de la lutte
contre la lepre a ete modifie par suite de l'utilisation de medi-
caments plus actifs.

Plus de 1500 lepreux contagieux sont actuellement se'grege's
a Pawa; 4000 sont traites dans les dispensaires ruraux ambu-
latoires ; la construction d'un hopital moderne pour lepreux
et de maisonnettes d'hebergement est en cours.

L'erection d'autres batiments se revele indispensable, en
particulier pour le service d'assistance medicale generate aux
indigenes car les salles d'operations et d'hospitalisations et les
maternites, ne correspondent plus aux necessites actuelles.

De plus, la Croix-Rouge du Congo s'efforce de promouvoir
les activites des Comites locaux qui s'organisent dans les chefs-
lieux de province et cela dans divers domaines : creation de
centres de transfusion sanguine, formation d'ambulanciers et
de secouristes, etc.
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Le Rapport fait appel a tous ceux qui ont a. cceur l'amelio-
ration des conditions de vie des populations indigenes pour
qu'ils pretent a la Croix-Rouge du Congo un soutien substantiel
dans l'oeuvre humanitaire qu'elle s'est assignee.

PAKISTAN

INONDATIONS AU PAKISTAN

Voir, ci-dessus, page 773.

PAYS-BAS

NOMINATION

Par decret royal du 7 aout 1954, le lieutenant general de
l'Etat-Major A. G. J. M. F. van der Kroon a ete appele aux
hautes fonctions de premier vice-president de la Croix-Rouge
neerlandaise.

Le general van der Kroon a rendu d'eminents services a
l'institution comme commissaire dans le Brabant septentrional
et membre du Comite central de la Croix-Rouge neerlandaise.
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SALVADOR

NOUVEAU COMITE 1

Le Conseil supreme de la Croix-Rouge du Salvador est
forme des personnalites ici nominees:

Don Rafael Meza Ayau, president. — Dr Dimas Funes
Hartmann, vice-president. — Colonel Luis Lovo Castelar,
premier membre. — Don Teodulo Sane, second membre. —
Dr Enrique Cordova h., tresorier. — Dr Roberto A. Jimenez,
secretaire. — Dr Jose Francisco Valiente, vice-secritaire.

REMISE D'UN FANION AU CICR *

Charges par le Conseil supreme de la Croix-Rpuge du Salvador
de remettre un fanion d'honneur au CICR, M. et Mme Baltasar
Llort Escalante, membres de la Societe, ont rendu visite au
Comit6 international de la Croix-Rouge le 25 juin.

Us furent recus par M. F. Siordet, vice-president du Comite,
entoure de quelques membres de la direction et du Secretariat
general; d'aimables paroles s'echangerent en cette heureuse
circonstance.

1 Extrait d'une lettre, dat6e de San Salvador, juillet 1954, adress6e
au CICR par la Croix-Rouge du Salvador.

* Hors-texte.
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SUISSE

ACTION DE SECOURS1

Les degats causes en Autriche par les avalanches catastro-
phiques de Janvier dernier ne sont pas encore tous repares
qu'un nouveau sinistre s'est abattu sur ce malheureux pays.
Le mauvais temps qui a regne au debut de juillet sur la plus
grande partie de l'Europe a provoque tant en Haute-Autriche
qu'en Baviere de graves inondations.

Le debut de juillet a ete marque en effet par des chutes de
neige importantes sur toutes les Alpes, de la Savoie aux Dolomites
et du Tyrol a la Haute-Baviere. On enregistrait, le 7 juillet, deux
metres et demi de neige a. la Zugspitze, et, sur toutes les Alpes
bavaroises, la couche de neige atteignait de un metre a un metre
cinquante. Un tel phenomene n'avait pas ete note depuis plus
de cinquante ans. Dans la region du lac Majeur le thermometre
descendit jusqu'a. 7 degres en dessous de zero. Accompagndes,
dans la plaine, de chutes de pluies et de grele diluviennes, ces
tempe'tes devaient avoir de graves repercussions principalement
sur le cours de l'lnn et du Danube et de leurs affluents.

Le 8 juillet, l'etat d'alerte etait donne a Passau, ou les eaux
du Danube atteignaient une hauteur de 8 m. 20 contre une cote
normale de 3 m. 50. Le 9 juillet au matin, le Danube atteignait
la cote de 9 m. 20. Pres de Salzbourg, la Salzach debordait
egalement. La plupart des routes etaient recouvertes d'eau, la
circulation interrompue en bien des endroits. De nombreuses
habitations devaient 6tre evacuees precipitamment en Haute-
Baviere comme en Haute et Basse-Autriche. L'inondation
gagnait la zone sovietique et la ville de Saint-Valentin, en
Autriche, devait &tre eVacuee a son tour.

Le 9 juillet, la situation devenait plus critique encore en
Baviere, ou Finn emportait dans son cours dechaine des milliers
de troncs d'arbres, et en Autriche, ou mille kilometres de routes
et huit lignes de chemins de fer 6taient coupees par les eaux
et 011 Ton avait du evacuer 10.000 personnes. II y avait plus de
neige, dans les Alpes du Tyrol et de Salzbourg, qu'a Noel.

1 Extrait de la revue La Croix-Rouge suisse, Berne, ier septembre 1954.
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La catastrophe touchait a son point culminant le 19 juillet.
A Passau, en Baviere, le Danube atteignait la cote de 11 m. 80,
la jonction de Finn et du Danube se faisait en plein centre de
la localite, ou Feau arrivait au sommet des reverberes. L'Isar
et l'Elbe debordaient a leur tour. L'alerte avait ete donnee la
veille deja a Vienne. La lumiere electrique manquait dans bien
des endroits ensuite de Finondation des usines hydroelectriques.
II en etait de me'me de Feau potable. Cinq camps de r£fugies
et un sanatorium pour tuberculeux, en Autriche, devaient 6tre
dvacues precipitamment.

Linz etait victime le m£me jour d'un ddsastre sans precedent.
La capitale de la province de Haute-Autriche, grande cite
industrielle de 185.000 habitants, voyait les eaux du Danube
s'etendre sur plus d'un kilometre de large hors des rives. Quinze
mille habitants devaient gtre evacues d'urgence, ainsi que des
milliers de personnes d'autres villes et villages. Une clinique
d'accouchement abritant 175 jeunes meres et leurs enfants
etait envahie jusqu'a hauteur du ie r etage.

Le 12 juillet, voyait le peril diminuer legerement dans les
provinces hautes, tandis qu'a Vienne le Danube continuait a
monter et que la voie ferree etait coupee entre Linz et Vienne.
La station de radio de Landau en Baviere devait interrompre
ses emissions. L'on apprenait que la Slovaquie avait, de son
c6te, ete completement inondee et que Prague avait echappe
de justesse a une catastrophe. Les eaux provoquaient a Passau
de nombreux eboulements, des observateurs disaient que la
cite de la frontiere autrichienne offrait Faspect d'une ville
engloutie. On craignait une epid^mie de typhus. Les inondations
de l'Elbe faisaient egalement des victimes dans la province de
Leipzig ; puis dans celle de Lunebourg. Budapest etait atteinte
a son tour par les hau-tes eaux. Plus haut sur le Danube, Ratis-
bonne avait egalement beaucoup souffert.

Ce n'est que le 14 juillet que les eaux se mettaient a baisser
a Vienne et que l'on pouvait commencer a faire le triste bilan
de la catastrophe. Le nombre des sans-abri et des personnes
evacuees depassait quarante mille en Baviere et en Autriche.
Des milliers de maisons et de vastes etendues de terres cultivees
avaient ete submergees. Les degats materiels, enormes, frappaient
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de surcroit une population deja durement eprouvee et parmi
laquelle se trouvaient de nombreux refugies de l'Est. II fallait
egalement deplorer des pertes humaines, six morts etaient deja
signales en Baviere, quatre en Autriche. D'innombrables animaux
domestiques avaient aussi peri.

Des secours immediats furent apportes par les troupes
americaines d'occupation en Baviere, en cooperation avec les
autorites bavaroises. Vehicules amphibies et helicopteres inter-
vinrent ainsi que les formations de genie dans les operations de
sauvetage ou pour s'efforcer de canaliser les eaux. D'autres
helicopteres furent employes a parachuter vivres et fourrages
sur les localites isolees et les hauts paturages enfouis sous la
neige. Les troupes americaines intervinrent egalement en
Autriche. Les autorites sovietiques offrirent aussi le concours de
leurs troupes, qui intervinrent notamment dans la region de
Melk, sur le Danube.

L'aide de la Croix-Rouge suisse

La Croix-Rouge suisse, sitot le desastre connu, avait offert
son aide aux Croix-Rouges allemande et autrichienne et faisait
envoyer des le 12 juillet 1500 couvertures et 30 sacs de vetements,
preleves de son depot de materiel, aux centres croix-rouges de
Linz et de Ratisbonne. Le lendemain 13 juillet, au su de l'ampleur
de la catastrophe, la Croix-Rouge suisse ouvrait son compte de
cheques aux personnes desireuses de manifester leur solidarity
aux victimes des inondations et organisait une collecte de vete-
ments en leur faveur. Le Conseil federal votait un credit de
50.000 francs en faveur des sinistres, de nombreux cantons et
communes imitaient cet exemple.

L'appel de la Croix-Rouge suisse recut une prompte
reponse. Le 16 juillet deja, plus de 10.000 colis de vetements
lui avaient ete adresses et le montant des dons en espece atteignait
98.000 francs. De nouveaux envois de 300 matelas et de 6 tonnes
de vetements etaient conduits a Linz par les camions blancs du
CICR pendant que 6 tonnes de vetements etaient adressees a
la Croix-Rouge de Baviere..., etc.
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