
COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

f COMTE FOLKE BERNADOTTE, PRESIDENT
DE LA CROIX-ROUGE SUE~DOISE

Voir ci-dessus, page 595.

ACTIVITY DU COMITE~ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE, EN FAVEUR DES CIVILS
VICTIMES DE LA GUERRE,
DU J« JUILLET ig47 AU 30 JUIN 1948.

Voir ci-dessus, page 599.

LE COMIT& INTERNATIONAL DE LA
CROIX-ROUGE EN PALESTINE

Voir ei-dessus, page 615.

t 5. EXC. MOHAMMED ALI JINNAH,
PRESIDENT DU COM ITU CENTRAL
DE LA CROIX-ROUGE DU PAKISTAN

La Croix-Rouge du Pakistan a eu le chagrin de perdre,
recemment, le president de son Comite central et fondateur
de la Societe 1, S. Exc. Mohammed Ali Jinnah, gouverneur

1 Cf. Revue Internationale, juillet 1948, p. 508 (hors-texte) ; aotit 1948,
P. 59o.
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general du Pakistan. L'eminent homme d'Etat qui vient de
disparaitre, a Karachi, a la suite d'une crise cardiaque, avait
tenu a associer son pays, au seuil de son independance, aux
efforts humanitaires qu'accomplit le Comite international de
la Croix-Rouge dans des conditions souvent difficiles. Le
Comite international s'honore de cette fraternite et lui garde
un souvenir emu.

En cette douloureuse circonstance, le Comite international
a adresse a Mlle Fatimah Jinnah, le telegramme de condo-
leances suivant * :

Mademoiselle Fatimah Jinnah,
Karachi.

13 'septembre 1948.
Profondement affecte par la tragique nouvelle du deces du Quaid

i Azam Mohammed Ali Jinnah je vous prie d'accepter ma sincere
sympathie dans votre epreuve. Vous savez combien j'admirais votre
frere, le grand chef du Pakistan et combien je lui suis reconnaissant
pour son aide et sa comprehension dans les questions de Croix-Rouge.

(signe) Paul RUEGGER,
president du CICR.

Le Comite international de la Croix-Rouge s'est associe
au deuil national qui frappe le Pakistan, dans la personne de
son gouverneur general, Quaid i Azam Mohammed Ali Jinnah,
par le telegramme ci-apres 1 :

S. Exc. Liaquat Ali Khan, premier ministre du Pakistan,
Karachi.

13 septembre 1948.

Profondement affecte par la triste nouvelle du deces du Quaid
i Azam Mohammed Ali Jinnah, je vous prie d'accepter l'expression
de ma plus sincere sympathie dans le deuil qui vous frappe vous et
votre pays. Je me souviendrai toujours avec une profonde gratitude
de l'aide accordee par ce grand chef du Pakistan a la cause du Comite
international de la Croix-Rouge.

(signe) PAUL RUEGGER,
president du CICR.

1 Traduction.
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f SIR JOHN KENNEDY,
VICE-PRESIDENT DU COMITE EXECUTIF DE
LA CROIX-ROUGE BRITANNIQUE

Le Comite international de la Croix-Rouge a appris avec
une vive emotion la triste nouvelle de la mort de Sir John
Kennedy, G. B. E., C. B., C. M. G., D. S. 0., vice-president du
Comite executif de la Croix-Rouge britannique.

Depuis qu'il avait quitte le service actif, le General Sir
John Kennedy s'efforcait de soulager les souffrances qui suivent
inevitablement chaque guerre.

Des avant la guerre de 1939 a 1945, Sir John etait attache
a la Croix-Rouge britannique comme vice-president. II pre-
sida en 1939 l'« Emergency War Committee» de la Croix-
Rouge et de 1'Ordre de St-Jean et fut plus tard vice-president
du « Joint War Organization » dont la presidence etait assuree
par le Marechal Lord Chetwode.

Les efforts magnifiques faits par la Croix-Rouge et 1'Ordre
de St-Jean, en faveur des prisonniers de guerre et des malades
et blesses sur les theatres de guerre, representent, comme on le
sait, un des hauts faits de la philanthropie britannique et Sir
John n'6pargna ni son temps ni sa peine au service de cette
noble cause.

A la fin des hostilites, il aurait pu jouir d'un repos largement
merite. II mit, au contraire, jour apres jour, sa grande expe-
rience au service de l'organisation du temps de paix de la Croix-
Rouge britannique.

Tres afflige par la mort de Sir John Kennedy, soudainement
enleve a la grande famille de la Croix-Rouge, le Comite inter-
national de la Croix-Rouge a adresse a Lady Kennedy le tele-
gramme ci-apres * :

1 Traduction.
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Lady Kennedy 32 Hereford House Park Lane

Londres SWi.
Tres attriste par la nouvelle du deces de Sir John desire vous faire

part, au nom des membres du Comite, de l'expression de ma plus
sincere sympathie dans votre grand deuil.

(signe) Paul Ruegger, president du CICR.

Le Comite international a tenu a s'associer au deuil de la
Croix-Rouge britannique par l'envoi du telegramme suivant 1 :

Rt. Hon. Lord Woolton, president de la Croix-Rouge britannique

14 Grosvenor Crescent,
Londres SWi.

Profondement affecte par la triste nouvelle du deces de votre
president Sir John Kennedy. De la part des membres du Comite
egalement, je desire vous exprimer ma plus sincere sympathie dans
la grande perte que vous eprouvez.

(signe) Paul Ruegger, president du CICR.

COMMUNIQUE DU COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

LES £v£NEMENTS DE HYDERABAD: UN APPEL DU
COMITt INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
AUX PARTIES EN CAUSE

Geneve, le 17 septembre 1948.

Soucieux de sauvegarder dans la plus large mesure possible, lors
du conflit de Hyderabad, les principes d'humanite qu'il doit defendre,
le Comite international de la Croix-Rouge a Geneve a lance aujourd'hui
l'appel suivant aux Gouvernements de l'lnde et d'Hyderabad :

« Conformement a sa mission humanitaire traditionnelle le Comite
international de la Croix-Rouge est pret, chaque fois que des hostilites
risquent de se produire, de mettre a la disposition des Autorites
interessees ses services pour tous les cas ou serait requise l'action
d'un intermediaire neutre se fondant sur les dispositions des Conven-

1 Traduction.
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tions de Croix-Rouge. Sous cet angle, le Comite international considere
aussi les evenements de Hyderabad. Les Services du Comite interna-
tional pourraient comporter notamment l'echange des listes de mili-
taires captures, la visite par les delegues du Comite international de
la Croix-Rouge de leurs lieux d'internement, l'echange de nouvelles
et la distribution de secours mis a disposition du Comite international
de la Croix-Rouge par des donateurs eventuels. La meme activite
pourrait s'exercer en faveur d'autres victimes du conflit notamment
des civils internes ».

(signe:) Paul RUEGGER,

president du Comite international
de la Croix-Rouge

COMMUNIQUE CONJOINT DU COMITE
INTERNATIONAL ET DE LA LIGUE DES
SOCliT&S DE LA CROIX-ROUGE

LES SECOURS'DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE
DANS LE PROCHE-ORIENT

Geneve, le 7 septembre 1948

M. Paul Ruegger, president du Comite international de la Croix-
Rouge, et M. Basil O'Connor, president du Conseil des Gouverneurs
de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, viennent d'annoncer que,
desireuses de donner suite aux voeux exprimes par la XVIIe Con-
ference internationale de la Croix-Rouge, reunie a Stockholm, les
deux organisations ont mis au point un plan d'action dans le Proche-
Orient.

Ce plan, qui a pour but d'etendre aux victimes des hostilites
l'aide apportee par la Croix-Rouge, est synchronise avec le programme
general de secours etabli par le comte Folke Bernadotte, mediateur
des Nations Unies en Palestine.

Le Comite international de la Croix-Rouge continuera a. exercer
son activite deja etendue en faveur des civils de Palestine, et assumera
la responsabilite de la distribution des secours Croix-Rouge dans cette
region. La Ligue des Societes de la Croix-Rouge, agissant au nom des
66 Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, co-
ordonnera les envois de secours Croix-Rouge destines aux regions en
dehors des zones de combat et ou des Societes nationales sont a l'oeuvre.

II est souligne que le Comite international de la Croix-Rouge con-
tinuera, comme par le passe, a exercer son action traditionnelle en
faveur des prisonniers de guerre.
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