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MISSIONS DU COMITE~ INTERNATIONAL DE LA
CROIX-ROUGE AUX &TATS-UNIS ET AU CANADA

Voir ci-dessus, p. 165.

RECONNAISSANCE DE LA CROIX-ROUGE
MONEGASQUE

Aux Comitis centraux des Societes nationales de la Croix-Rouge
(Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges)

MESDAMES ET MESSIEURS,

Nous avons l'honneur de vous faire part de la reconnaissance
officielle, par le Comite international, de la Croix-Rouge mone-
gasque.

Cette Societe s'est fondee le 3 mars 1948 et a ete reconnue le
4 mars par le Gouvernement princier. C'est par lettre du 9 mars
que son President, S.A.S. le Prince Rainier de Monaco a demande
au Comite international la reconnaissance de la Soci6te.

La Principaute de Monaco a adhere a la Convention de
Geneve en date du 16 decembre 1947.

Aux termes de ses statuts, approuves par le Gouvernement,
I'activit6 de la Croix-Rouge monegasque tend a la realisation
des buts suivants : en temps de guerre, secours aux victimes
militaires et civiles de la guerre ; en temps de paix, preparation
des taches imposees par la guerre, secours aux malades et aux
victimes d'accidents, aide et soins a l'enfance, secours en cas
d'epid6mie et de catastrophe, secours nautiques et routiers,
concours apporte aux pouvoirs publics pour l'amelioration, sous
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toutes ses formes, de la sante publique, protection contre la
propagation des maladies contagieuses, developpement de l'hy-
giene populaire.

Plac6e sous le Haut patronage de S.A.S. le Prince Souverain,
la Croix-Rouge mon6gasque est dirigee par un conseil d'adminis-
tration comprenant les personnalites suivantes :

President: S.A.S. le Prince Rainier de Monaco.

Vice-Presidents: S. Exc. M. Alexandre Melin ; Docteur Louet ;
M. d'Aillieres.

Membres: M. Paul Noghes, M. Georges Blanchy, M. Ch. Palmaro,
Me Solamito, Dr Boeri, Mme Ch. de Castro, Me Boisson, Diesse

Simon-Papin, M. Lucien Notari.

Secretaire gdneral: f. f. M. Georges Blanchy.

C'est avec joie que le Comite international recoit aujourd'hui
la nouvelle Societe au sein de la Croix-Rouge internationale et
qu'il l'accredite, par la presente circulaire, aupres de toutes les
Societes sceurs, en la recommandant a leur meilleur accueil.

Le Comite international adresse a la Croix-Rouge monegasque
ses vceux sinceres pour son avenir et le succes de son ceuvre
humanitaire.

Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre
haute consideration.

LA PRESIDENCE

DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Martin BODMER, Ernest GLOOR,

vice-prisident. vice-prisident.
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COMMUNIQUE DU COMITZ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

UNE MISSION DU COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE EN PALESTINE

Geneve, le 6 mars 1948.

Repondant a un appel du Gouvernement britannique, Puis-
sance mandataire, le Comite international de la Croix-Rouge,
qui precedemment avait recu l'autorisation de visiter les camps
des personnes detenues a cause des evenements actuels, a
envoye dans ce pays une mission speciale chargee d'examiner,
d'accord avec tous les milieux interesses, les problemes d'une
action humanitaire qui, dans l'etat actuel de la situation, semble
s'imposer.

Recus partout de facon tres favorable, les delegues du Comite
international se sont entretenus pendant ces dernieres semaines
avec les Autorites gouvernementales et les groupements arabes et
juifs, offrant a tous l'intermediaire neutre et traditionnel du
Comit6 international de la Croix-Rouge, notamment en vue de
proteger les blessds, malades et prisonniers. Au cours de leur
voyage a. travers le pays, les delegues du Comite international
ont visite un grand nombre d'etablissements hospitallers et de
camps de refugies, s'efforcant de reunir des informations sur
les besoins en personnel hospitalier, medecins et infirmieres,
ainsi qu'en ambulances et en medicaments.

A la suite de cette enqu&te, les delegues du Comit6 inter-
national ont soumis aux parties interessees un plan d'action
prevoyant une mission de delegues du Comite international de
la Croix-Rouge et d'infirmieres-chefs stationnes dans les diverses
zones du pays. Ce plan pourra entrer en vigueur (sous reserve
du reglement de diverses questions pratiques) des que le Comite
international aura pu recueillir des assurances suffisantes pour
la protection des blesses, des malades et des prisonniers, dans
l'esprit des Conventions de Geneve.
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Le Dr Roland Marti, chef de la mission du Comite inter-
national, vient de repartir de Geneve pour le Proche et le Moyen-
Orient ou il prendra contact avec les Soci6tes nationales de la
Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion et Soleil Rouges.

LISTE DES PRINCIPAUX ARTICLES CONSACRGS

AU COMITg INTERNATIONAL DE LA CROIX-

ROUGE ET A L'AGENCE CENTRALE DES

PRISONNIERS DE GUERRE '

Juillet, aout, septembre 194J

*** — Resena historica sobre el Desarrollo de la Idea de la Cruz
Roja (Revista de la Cruz Roja Colombiana, Bogota, juillet-
septembre, N° 204).

*** — I.R.C.C. Continues Peacetime Service in New Home (Aus-
tralian Red Cross «Activities», Melbourne, aout, N° 86).

Octobre 1947

W. Hennemann. — Inter Anna Caritas (Rundblick, LagerzeitungCamp
230, Helensbrugh, Ecosse, 18 octobre).

•** — Mit Flugpost und Mikrofilm. Was die Zentralauskunftstelle
des I.K.R.K. fur Kriegsgefangene leistete. (Mitteilungen des
deutschen Roten Kreuzes Britische Zone, Hambourg, octobre).

Novembre 1947

*** — Eintritt verboten — selbst fur das Rote Kreuz ! (Aus dem
Tatigkeitsbericht «Inter Arma Caritas» des Intemationalen
Komitees vom Roten Kreuz). (Deutsches Rotes Kreuz, Mit-
teilungen, Hambourg, Heft 4, novembre).

1 Cette liste contient l'indication des principaux articles que le Comit6
a recus au cours des dernieres semaines. Voir les listes publiees dans les
livraisons anterieures.
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*** — «Inter Arma Caritas ». Ein Gesprach iiber Wesen, Aufgabe
und Tatigkeit des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes
in Genf, mit dem Hauptdelegierten der Londoner Delegation,
Major Frederik Bieri. (Wochenpost, Londres, 28 novembre.)

*** — «Solidarieta». Significato morale della Croce Rossa. (Bol-
lettino della Croce Rossa Italiana, Rome, novembre.)

*** — Activite du Comite international de la Croix-Rouge en Indo-
chine {France Croix-Rouge, Paris, novembre).

*** —• L'oeuvre du Comite international pendant la seconde guerre
mondiale (France Croix-Rouge, Paris, novembre).

Decembre 1947

H. C. Ebeling. — Mensenliefde temidden van Wapengekleiter (Wereld-
kronick, La Haye, 20 decembre).

*** — Das Rote Kreuz Lindert die Leiden (Die Zeit am Tyne, Camp
18/Featherstone Park, 25 decembre).

Prof. P. M. Orban. — L'ONU de la Fraternite : La Croix-Rouge
(Digeste Catholique, Louvain, decembre).

*** — Paa Bes0g hos International Rode Kors (Dansk Rode Kors,
d6cembre, N° 7).

Janvier 1948

Georges Cattaui. — Les activites internationales en Suisse (Bourse
egyptienne, Le Caire, 12 Janvier).

A. Farrell. — Red Cross plans new POW Conventions (Continental
Daily Mail, 15 Janvier).

A. Farrell. — La Croix-Rouge internationale et le traitement des
prisonniers de guerre (La Nation Beige, Bruxelles, 16 Janvier).
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