
C O M I T £ I N T E R N A T I O N A L
D E L A C R O I X - R O U G E

GIOVANNI CIRAOLO

Le 4 octobre 1954, la Croix-Rouge italienne a eu le profond
chagrin de perdre son illustre president d'honneur, le Senateur
Giovanni Ciraolo, enleve a l'affection de sa famille et a la vene-
ration de la Croix-Rouge dans sa 82e annee.

Juriste brillant, Giovanni Ciraolo avait de bonne heure
ressenti l'appel que la souffrance du monde adresse aux ames
d'elite. Temoin en 1908 de la tragique catastrophe de Messine,
il demeura des cette epoque hante par la preoccupation du
probleme des secours en cas de calamite et consacra des lors
le meilleur de ses forces, de sa pensee et de son eloquence remar-
quable k la recherche d'une formule et a la construction d'une
oeuvre durable, qui put assurer aux pays frappes de desastres
imprevus une assistance immediate et adequate. C'est ainsi
qu'il concut l'idee du secours mutuel a l'echelon gouvernemental,
le seul, pensait-il, en mesure de garantir en tous temps et en
tous lieux un effort proportionne a l'ampleur de l'entr'aide
necessaire.

Tout naturellement attire par la Croix-Rouge, qui avait
toujours eu a son programme la question du secours interna-
tional, le Senateur Ciraolo, appele en 1919 aux hautes fonctions
de president gen6ral de la Croix-Rouge italienne, put des 1921,
a l'occasion de la Xe Conference internationale de la Croix-
Rouge, reunie a Geneve apres la ire guerre mondiale, faire
part aux Societes sceurs des preoccupations et du projet qui
etaient siens.

C'est avec une tres vive sympathie que le Comite international
et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, constitute depuis
deux ans a peine, recommanderent a l'attention de la Conference
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ce projet qui, au seuil d'une e"poque que Ton imagina volontiers
comme le debut d'une ere de paix, repondait pleinement a
l'un des voeux les plus pressants de la Croix-Rouge, celui de
voir assures en vue de l'avenir du monde les moyens de soulager
methodiquement et rapidement les populations, quelles qu'elles
soient, soudainement livrees a la detresse.

En se tournant vers la Societe des Nations, elle aussi a peine
creee, et forte de l'enthousiasme de la jeunesse et de l'espoir
que l'humanite s'orienterait desormais vers un age ou l'esprit
de cooperation internationale l'emporterait sur d'anciennes
querelles, le Senateur Ciraolo ne s'eloignait pas de la Croix-
Rouge a laquelle de hautes responsabilites le liait, bien au
contraire, intimement. Ce que le president general de la Croix-
Rouge italienne desirait obtenir de la nouvelle federation
mondiale des Etats, c'e"tait cet appui indispensable des gouver-
nements, sur lequel est fondee toute l'ceuvre de la Croix-Rouge
des son origine et qui represente dans l'histoire de l'humanite
une unique et admirable collaboration entre le pouvoir public
et l'initiative privee dans leurs expressions et leurs attributions
les plus genereuses et les plus elevees.

C'est dans ce sens que le president du Comite international
de la Croix-Rouge, Gustave Ador, qui fut a l'epoque membre
de la delegation suisse a l'assemblee de la Societe des Nations,
exposa en octobre 1923, en termes chaleureux, l'inter&t tres
grand qu'auraient les Etats, comme la Croix-Rouge, a se rallier
au projet du Senateur Ciraolo, en vue de la creation d'une
Union Internationale de Secours.

Qu'il nous soit permis de rappeler ici quelques-unes des
paroles par lesquelles Gustave Ador, apres avoir rendu hommage
a l'ideal qui a inspire son auteur et a la perseverance avec
laquelle il poursuit la realisation de sa noble pensee, a caracterise
ce don que possedait Giovanni Ciraolo, lorsqu'il avait vise un
but, de mettre tout son talent au service de l'oeuvre a accomplir :

II l'a fait avec cette chaleur communicative, cette elevation de
pensee et cet enthousiasme pour la defense de l'humanite frappee
par des desastres qui plongent dans le deuil des populations et des
contrees, qui sont un des traits caracteristiques du genie et des tradi-
tions philanthropiques de nos amis d'ltalie.
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Le president Ador concluait en disant :

L'humanite continuera-t-elle a se laisser prendre au depourvu
et ne sera-t-elle jamais sur ses gardes que contre elle-me'me ?

Grace a la comprehension active d'hommes eminents qui
devinrent ses amis, grace surtout a cette magnifique perseve-
rance dont Giovanni Ciraolo fit preuve tout au long de sa
brillante carriere et a sa foi inebranlable dans la victoire finale
du bien sur le mal, l'Union internationale de Secours entra dans
l'histoire le 12 juillet 1927 par la signature, par 30 Etats, d'une
Convention qui venait s'inscrire dans le Livre d'or du Droit
international si lentement elabore au regard du temps. Elle s'y
inscrivait deux ans avant la Convention de Geneve relative
au statut des prisonniers de guerre, dans le meTne esprit et
aurait pu, a son tour, etre designee sous cette appellation
devenue classique dans le droit des gens et plus particulierement
dans le droit humanitaire.

Les bouleversements qui, depuis 1927, ont entraine le monde
dans une tourmente sans precedent n'ont pas manque d'infliger
a l'UIS des repercussions, temoins de la crise de conscience
profonde qui inquiete encore l'humanite.

En presence de cette crise, le promoteur et president de
l'Union internationale de Secours n'a jamais perdu courage.
Le Senateur Ciraolo n'a cesse, au contraire, jusqu'a son heure
derniere, d'affirmer sa foi dans une marche des peuples vers la
raison et dans un avenir de cooperation mondiale fraternelle,
soutenue par une action coordonnee des gouvernements.
De nombreux mouvements ou institutions, fondes depuis la
fin de la seconde guerre mondiale dans un but de paix ou pour
soulager des souffrances immediates, ont sollicite, ces dernieres
annees, le patronage ou l'appui du regrette president de l'Union
internationale de Secours. Nous ne mentionnerons que l'UNAC
(pour le secours a l'enfance) dont le Senateur Ciraolo fut en
Italie le premier president, ayant apporte a cette ceuvre toute
la sollicitude et la generosite qui le caracterisaient.

Le Comite international, en s'associant douloureusement au
deuil de la Croix-Rouge italienne et de l'Union internationale
de Secours, et a. tous ceux qui deplorent la disparition d'une
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personnalite eminente, d'un pionnier dans le domaine humani-
taire, d'un homme d'une tres grande intelligence et d'un tres
grand coeur, tient a renouveler ici l'expression de ses condoleances
les plus e"mues a la famille du defunt et tout particulierement
a Madame Giovanni Ciraolo.

f COLONEL PAUL RYNCKI

Medecin en chef de la Croix-Rouge suisse

Le Comite international de la Croix-Rouge a ete doulou-
reusement surpris par la nouvelle de la mort du colonel Paul
Ryncki.

Le Dr Ryncki etait membre de la direction de la Croix-
Rouge suisse depuis 1939 lorsqu'il fut appele par le Conseil
federal, le 27 novembre 1953, aux hautes fonctions de m6decin
en chef de la Croix-Rouge 1.

Sa formation professionnelle, sa tres grande bienveillance
et le vif intere't qu'il portait aux problemes humanitaires
l'avaient tout naturellement designe a l'attention des Autorites
pour occuper ce poste eleve.

A sa famille et a la Croix-Rouge suisse, le Comite inter-
national de la Croix-Rouge a fait parvenir ses regrets et
l'expression emue de sa profonde sympathie.

1 Cf. Revue Internationale, Janvier 1954, P-
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RECONNAISSANCE DE LA CROIX-ROUGE ALLEMANDE
DANS LA REPUBLIQUE DfiMOCRATIQUE ALLEMANDE

(Quatre cent cinquieme Circulaire aux Comites centraux)

GENEVE, le 9 novembre 1954.

Aux Comitds centraux des SocidUs 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 alle-
mande dans la Republique democratique allemaride.

La Societ6 qui avait 6te constituee en 1921 sous le nom de
« Croix-Rouge allemande », et qui groupait les diverses societes
existant sur l'ensemble du territoire allemand, fut dissoute par
les Autorites d'occupation en 1945. Sept annees plus tard, le
26 juin 1952, le Comite international de la Croix-Rouge a pu
reconnaitre la Croix-Rouge allemande dans la Republique
federate allemande. Dans sa 4ooe Circulaire annoncant cette
reconnaissance, le Comite international s'exprimait comme
suit : « Cette decision, cela va de soi, ne prejuge en rien la
creation d'une Societe de la Croix-Rouge dans la Republique
d6mocratique allemande — Societe que le Comity international
serait pr£t a reconnaitre sitot qu'elle remplirait les conditions
requises — pas plus que la creation d'une Societe etendant
son activite a l'ensemble du territoire allemand».

La nouvelle Societe, qui devient aujourd'hui membre de la
Croix-Rouge internationale, a son origine dans un Service
d'assistance sanitaire (Gesundheitshelferdienst), qui a ete etabli
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dans la zone orientale de l'Allemagne des la fin de la seconde
guerre mondiale. Ce Service, aux termes d'un rapport re9u de
la Societe, prit rapidement de l'ampleur, tant par le nombre
de ses membres que par son activite ; aussi, sur l'initiative
d'un groupe de medecins et de secouristes, et pour repondre a
un vceu gen6ralement exprime, un Comite central d'organi-
sation fut-il fonde, en juin 1952, en vue de transformer ce
Service d'assistance sanitaire en une Societe de la Croix-Rouge.
Le 23 octobre 1952, sur proposition du Comite d'organisation,
le Conseil des Ministres du Gouvernement prit un decret portant
creation de la nouvelle Croix-Rouge allemande dans la Repu-
blique democratique allemande et la reconnaissant comme
Societe de secours volontaire, auxiliaire des pouvoirs publics.

La Republique democratique allemande doit 6tre consideree
comme liee par les Conventions de Geneve de 1929, du fait
de leur ratification par 1'Allemagne en 1934, et c'est pourquoi
la XVIII6 Conference internationale de la Croix-Rouge a invite
le Gouvernement de la Republique democratique allemande,
comme celui de la Republique federale allemande, a sieger
avec voix deliberative, en raison de leur participation commune
aux Conventions de Geneve de 1929.

C'est par lettre du 19 octobre 1954 que le President de la
nouvelle Societe en a demande la reconnaissance au Comite
international, sous la denomination de « Croix-Rouge allemande
dans la Republique democratique allemande». A l'appui de
cette demande etaient joints le texte du Decret gouvernemental,
ainsi que les Statuts de la Societe.

Ces documents, apres avoir fait l'objet d'un examen en
commun avec le Secretariat de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge, ont montre que les conditions posees a la recon-
naissance d'une nouvelle Societe par le Comite international
etaient remplies.

La decision que le Comite international de la Croix-Rouge
est aujourd'hui en mesure de prendre marque une nouvelle
etape sur la voie de 1'universality de la Croix-Rouge. Elle ne
prejuge en rien, comme on l'a dit plus haut, la creation et la
reconnaissance ulterieures d'une Societe qui etendrait son
activite a l'ensemble du territoire allemand. Le Comite inter-
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national rappelle egalement que les reconnaissances qu'il
prononce n'ont d'effet que sur le plan de la Croix-Rouge.
Celle-ci est guidee par le seul souci d'etendre son action a tous
les peuples, sans tenir compte de divergences relatives au
statut international des Etats.

Aux termes de ses Statuts, la nouvelle Societe a notamment
pour tache d'assumer les activites prevues par les Conferences
internationales de la Croix-Rouge et par les Conventions de
Geneve. Elle assiste en outre les services gouvernementaux
de l'hygiene et de la sante publiques, par la creation, entre
autres, d'unites sanitaires et de postes de secours ; d'une maniere
generale, elle contribue a ameliorer, par tous les moyens, l'hygiene
et la sante de la population.

Le President d'honneur de la Societe est M. Otto Buchwitz ;
le Comite central est preside par le Dr Werner Ludwig et a
pour vice-Presidents Mme Charlotte Eppinger et le Dr Ludwig
Mecklinger. Le siege de la Societe est a Dresde.

Le Comite international de la Croix-Rouge a l'honneur
aujourd'hui d'accrediter cette Societe aupres des autres Societes
nationales, en la recommandant a leur meilleur accueil. II
formule des vceux sinceres de prosperite pour son avenir et le
succes de son ceuvre charitable.

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

POUR LE COMITE INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE

Paul Ruegger
President
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VISITES
du ler au 31 octobre 1954

Allemagne. — Lt colonel Wilhelm Kruger ; Mme Lola Brasch.
Argentine. — M. Marcel Mercier ; le prof. Dr E. E. Krapf.
Australie. — Miss Oxley, de la « New South Wales Branch

of the Australian Red Cross».
Canada. — Miss Elsie Caldwell, Montreal; Mr. Norman

Urquhart, membre du Comite executif et du Conseil national
de la Croix-Rouge canadienne ; Mrs. Alice Donici et Mrs. Haight,
de la Croix-Rouge canadienne.

Etats-Unis. — Mrs. Charlotte Huntley, de la Croix-Rouge
americaine, « Social and Welfare Aid New Jersey Chapter»;
Mr. and Mrs. Earl Fleet, de la Croix-Rouge americaine, «Shaunee-
Mission Chapter » ; Mr. and Mrs. M. R. Vail, Mokena, Utah ;
Miss Suzanne Pils; Miss Elizabeth Wright ; Miss Monique
Katz ; Mr. and Mrs. Cohen, de la Croix-Rouge americaine,
Washington ; Mrs. Davies Campbell, Salt Lake City; Mrs. Arnell
Dale, Beaver, Utah; Mr. Lloyd Brinerhoff, Lovell, Utah;
Mrs. Jacob M. Garcia, Californie ; Miss Florence Thieman, de
la Croix-Rouge americaine, « San Diego Chapter ».

Grece. — M. Papayanis, delegue permanent de la Grece
aupres des Organisations internationales.

Honduras. •— Mme Enriquita Lazarus, presidente de la
Croix-Rouge du Honduras ; Mme de Siegens, vice-presidente.

Inde. — Dr Girish Chandra Das.
Italie. •—• Prof. Longhena, president general de la Croix-

Rouge italienne ; Signorina Dottoressa Luisa Longhena ;
M. Minucci, directeur des Relations internationales de la Croix-
Rouge italienne et Madame.

Liban. — Mlle Leila Sauma, de la Croix-Rouge libanaise.
Norvege. — Mlle Dagny Martens, de la Croix-Rouge de

Norvege.
Suede. — Mme Jacobson, de la Croix-Rouge de la jeunesse

de Malmo.
Suisse. •—• M. Hermann Keller, Kreuzlingen.
Turquie. •— M. et Mme Karamaditriou.
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