
COMIT£
INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

REUNION

DES REPRfiSENTANTS DE SOClfiTfiS NATIONALES

11 Novembre 1954

Comme les annees precedentes, le Comite international de
la Croix-Rouge a saisi l'occasion de la presence a Geneve des
delegu6s de Societes de la Croix-Rouge, participant aux seances
du Comite ex6cutif de la Ligue, pour organiser une reunion
d'information. Celle-ci a eu lieu, a son siege, le n novembre.

En invitant les Societes nationales a cette reunion, orga-
nisee en plein accord avec la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge, le Comite international leur avait proposd de consacrer
cette seance principalement a l'examen des travaux qu'il mene
dans le domaine de la protection juridique des populations
civiles contre les dangers de la guerre moderne. Plusieurs Societes
de la Croix-Rouge avaient exprime le vceu, en effet, d'etre
renseign£es en detail sur ces travaux, au sujet desquels
M. F. Siordet, vice-president du CICR, avait pu donner deja
quelques indications lors de la session d'Oslo, en mai, du Conseil
des Gouverneurs de la Ligue. On sait qu'a cette session, le Conseil
des Gouverneurs a adopte notamment une resolution qui
demande au Comit6 international d'etudier les moyens de
completer les Conventions de Geneve en vue de proteger les
populations civiles contre les armes aveugles ou de destruction
massive 1.

1 Voir, au sujet de cette resolution, le num6ro d'octobre de la Revue
Internationale de la Croix-Rouge, p. 816.
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Au nombre d'une quarantaine, les participants a la reunion
du I I novembre, dont on trouvera plus loin la liste, apparte-
naient a vingt-quatre Societes nationales, soit celles des pays
suivants : Republique federate d'Allemagne, Australie, Belgique,
Bulgarie, Canada, Danemark, Egypte, Espagne, Etats-Unis,
Finlande, France, Grande-Bretagne, Grece, Iran, Irlande, Japon,
Mexique, Norvege, Pays-Bas, Roumanie, Suede, Suisse, Turquie,
Yougoslavie 1. Des representants de la Ligue assistaient 6gale-
ment a la reunion, dont nous donnons ci-dessous un bref compte
rendu.

* *

La reunion a et6 ouverte par M. F. Siordet, vice-president
du CICR, en presence de M. le professeur L. Boissier, president
de la Commission chargee des travaux juridiques au sein du
Comite international, ainsi que de plusieurs membres et colla-
borateurs de cette institution.

Ayant souhaite la bienvenue aux delegues presents, M. Siordet
a releve que, parmi les sujets d'inte're't commun au monde de
la Croix-Rouge, Fun d'eux rev&tait une importance de plus
en plus grande : la sauvegarde des populations civiles devant les
menaces de guerre totale. M. Siordet a mis alors en evidence
les raisons qui avaient amene le Comite international a inscrire
ce sujet a l'ordre du jour de la stance d'information, celles
qui le poussaient a s'occuper activement de ce grave probleme
et l'esprit dans lequel il l'abordait.

Le vice-president du Comite international a soulign6 notam-
ment, dans son expose dont on trouvera plus loin le texte ',
que l'aspect purement juridique de la question, auquel il conve-
nait de s'attaquer avec tout le serieux desirable, constituait,
cependant, un element relativement minime a cote de l'effort
de redressement moral qui devait 6tre accompli — et cela avec

1 Quelques representants de Soci6t6s nationales et les presidents
des organisations internationales de la Croix-Rouge n'ont pu assister
a la reunion organised par le CICR, ayant 6t6 retenus par une stance
de la Commission permanente, qui se tenait au meme moment.

a Voir, ci-dessous, p. 1013.
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l'aide constante des Societes de la Croix-Rouge — pour donner
aux regies et limitations a etablir le soutien de l'opinion publique
indispensable a leur efficacite.

Le Comite international a donne ensuite, par la voix d'un
membre de son Service juridique, des indications detaillees sur
les travaux qu'il effectue en vue de renforcer le respect du aux
populations civiles en temps de conflit arme.

Le porte-parole du CICR a precise, tout d'abord, le sens
de ces travaux. II a montre que tres t6t, des 1920, le Comite
international s'etait preoccupe des menaces que les nouvelles
methodes de guerre n6es de l'aviation faisaient peser sur les
populations civiles. II s'etait inquiet£ de l'absence de regies
precises traduisant a l'egard des nouvelles formes d'hostilit6s
les principes humanitaires qui sont a la base du droit de la
guerre ; il avait essaye de combler cette lacune. Mais en vain,
l'opinion publique ne voyant pas encore, a l'dpoque, le danger
et bien des milieux ne voulant pas se Her, partisans qu'ils Etaient
des theories de Douhet sur la guerre aerienne totale.

Devant cet etat d'esprit, le Comite s'etait efforc6, dans
l'entre-deux guerres, de sauvegarder ce qui pouvait l'etre:
il avait encourage la protection civile et les zones de securite,
mesures qui ont pu sauver bien des vies humaines — jusqu'a
un certain point. Actuellement, il continue a s'interesser acti-
vement a ces deux domaines. Mais il n'oublie pas que zones
de securite et mesures de protection civile pourraient, a. elles
seules, donner l'impression qu'on laisse le champ libre a la
guerre, aerienne indiscriminee. II convient, au contraire, de
rappeler sans cesse et faire admettre que les hostilites aeriennes,
comme les autres, doivent pouvoir respecter les non-combat-
tants et l'embleme de la Croix-Rouge, c'est-a-dire respecter
certaines regies essentielles.

Deux constatations de fait renforcent aujourd'hui le Comite
dans cette idee : d'une part, pour les observateurs impartiaux,
l'emcacite militaire des bombardements indiscrimines — puisque
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c'est cette efficacite qui compte pour beaucoup — n'a nullemerit
6te aussi determinante que le predisaient les promoteurs de
ces bombardements ; d'autre part, devant les effets des bombes
atomiques et a hydrogene, l'opinion publique commence partout
a s'emouvoir.

Depuis 1945, c'est avant tout le probleme de l'arme atomique
et de son interdiction qui a monopolise 1'intere't. Mais ce probleme,
si capital, ne couvre cependant pas tous les aspects a considerer.
Si le bombardement d'Hiroshima marque peut-e"tre le debut
d'une ere nouvelle, il represente aussi, ce qu'on oublie trop
souvent, une etape — que le CICR espere ultime — dans la
longue serie des bombardements indiscrimines, qui ont commence
bien anterieurement. L'interdiction de l'arme atomique — et
le Comite international, en avril 1950 deja, a demande aux
Gouvernements de tout mettre en ceuvre pour arriver a une
entente sur cette interdiction et sur ses modalites — ne met pas
necessairement fin, a elle seule, aux bombardements massifs
indiscrimines, ni a la guerre aerienne totale, qui peuvent se
poursuivre sous d'autres formes.

On en revient ainsi toujours a l'essentiel: les methodes de
guerre, quelles qu'elles soient, ne doivent pas atteindre ceux
qui sont hors de combat, ni empe"cher I'action de la Croix-Rouge.
C'est pourquoi les travaux juridiques du Comite international
ne visent pas, a priori, k la prohibition formelle de telle ou telle
arme determinee ; ils cherchent a etablir, a l'egard de la guerre
aerienne notamment, le minimum de regies qui doivent 6tre
respectees, en toutes circonstances, pour la sauvegarde des
populations civiles. Si les armes ou les methodes de guerre
employees ne peuvent l'etre sans deroger a ces regies, alors on
doit les considerer comme illegales. Voila la perspective dans
laquelle le Comite international comprend, plus fortement que
jamais, qu'il doit se placer.

Apres ces quelques precisions, le porte-parole du Comite'
international a rapped la reunion d'experts que ce dernier a
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convoque'e, a titre priv6, au mois d'avril de cette annee *. Avant
de s'engager plus profondement dans la voie d'une reglementa-
tion de la guerre adrienne destined a renforcer la protection
des civils, avant d'y interesser l'ensemble du monde de la
Croix-Rouge, le Comite international a juge n6cessaire, en effet,
d'dprouver la valeur de cette idee et ses chances de realisation
au contact de personnalites hautement qualifiers par leur science
du droit, de la strategie ou par leur connaissance des effets des
bombardements aeriens. Le Comite international a communique
a toutes les Societes nationales, au mois de mai 1954, un rapport
resumea sur les deliberations de ces dix-sept experts ; son
porte-parole a done pu se borner a degager l'essentiel des ensei-
gnements precieux que le CICR a tire de cette confrontation
pour la suite de ses travaux.

La reunion d'avril, a-t-il declare, nous a apporte bien des elements
positifs, mais aussi d'autres, moins favorables.

Voyons, tout d'abord, les elements positifs. Les experts ont
confirme que certains principes fondamentaux du droit de la guerre,
telle l'interdiction d'attaquer directement les non-combattants ou de
causer des maux superflus, principes etablis avant le debut de l'avia-
tion, restaient toujours valables et applicables, par consequent, a la
guerre aerienne.

Plusieurs d'entre eux ont confirme aussi notre impression que la
guerre aerienne totale n'avait pas «paye ». Comme l'a dit l'un d'eux,
la valeur des bombardements indiscrimines n'a ete en rapport, ni avec
les efforts qu'ils ont coute, ni avec les frais — frais humains egalement
— qu'ils ont entraines.

En outre, la plupart des experts ont ete d'avis que la guerre aerienne
constituait bien le domaine des hostilites qui necessitait le plus une

1 Voir Revue Internationale de la Croix-Rouge, avril 1954, p. 255.
2 II s'agit du rapport intitule « Commission d'Experts pour la pro-

tection juridique des populations civiles et des victimes de la guerre
en general contre les dangers de la guerre aerienne et l'emploi des armes
aveugles. Resum6 des avis exprimds par MM. les experts ».

Ce rapport etait accompagne de deux autres documents n6cessaires
a sa comprehension, et que le Comite avait prepares pour faciliter les
travaux de la reunion d'experts, a savoir : un « Recueil de textes conven-
tionnels et de documents concernant la protection juridique des popu-
lations et victimes de la guerre contre les dangers de la guerre aerienne
ou des armes aveugles » et un « Commentaire de l'ordre du jour provi-
soire » de la reunion d'Experts.

965



REVUE INTERNATIONALE

reglementation. Et celle-ci leur a paru deja tres utile pour les conflits
«localises ».

Enfin et surtout, bien des experts ont reconnu que les exigences
militaires devaient, dans certains cas, ceder le pas a celles de I'humanit6.
Selon la formule saisissante de l'un d'eux, maire d'une cit6 illustre,
«les villes ont droit a l'existence et notre generation, simple titulaire
de ce droit, doit le transmettre intact, comme elle l'a recu, aux gene-
rations futures ».

Et maintenant, les elements negatifs. En confirmant la validite
de certains principes, les experts n'ont pas cache la difficulte de traduire
ces principes en dispositions precises, applicables aux bombardements
aeriens. En outre, plusieurs d'entre eux ont souligne' tous les facteurs
techniques de la guerre aerienne moderne qui augmentent les exigences
militaires, dont une reglementation, meme humanitaire, doit neces-
sairement tenir compte. Enfin, la reunion s'6tant tenue peu apres
l'experience de la bombe a hydrogene, une vision des choses « apoca-
lyptique » a plane souvent sur les deliberations des experts et explique
qu'ils aient juge tout effort de reglementation d'une emcacite douteuse,
tant que les Etats admettraient la possibility de recourir a de telles
armes.

Au vu de ces enseignements, le Comite international, comme
l'a indique son porte-parole, a estime que le bilan etait dans
1'ensemble plutot favorable et l'encourageait a poursuivre dans
la voie prevue.

Sur la facon mSme de poursuivre ces travaux — question
posee egalement aux experts — certains avaient envisage
1'envoi d'un projet aux Autorites etatiques interess6es, ou une
nouvelle reunion de specialistes delegues par les Gouvernements ;
d'autres avaient preconise l'examen d'une reglementation
appropri^e par la prochaine Conference internationale de la
Croix-Rouge. Le Comite" international a juge premature de
porter deja la question sur le plan directement gouvernemental,
ou les divergences seraient peut-6tre encore trop accusees pour
permettre des deliberations fructueuses. Se ralliant a la seconde
suggestion des experts, il lui a paru necessaire d'obtenir au
prealable une large audience, notamment au sein du grand
mouvement dont il est le fondateur, et de poursuivre done ses
travaux d'abord dans le cadre de la Croix-Rouge internationale.
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Cette procedure est, d'ailleurs, celle qui a 6t& adoptee pour la
plupart des reglementations humanitaires issues des etudes du
Comite international.

Pre'cise'ment, au moment me*me ou Je Comite" international
decidait de poursuivre ses travaux d'abord dans le cadre de la
Croix-Rouge, les Societes nationales montraient, a Oslo, par le
vote unanime de la resolution citee plus haut, tout 1'interSt
qu'elles prenaient a son initiative et, par la mtoe , renforcaient
le Comite dans l'idee de les associer a. son entreprise. Le terme
prevu par la resolution d'Oslo pour l'etude qui lui est confine,
soit la prochaine Conference internationale de la Croix-Rouge,
en 1956, est celui-la mSme que le Comite avait envisagd :

II faut, a declare le porte-parole du CICR, que le nom de cette
Conference, le nom de New Delhi, soit desormais associe a la procla-
mation, par la Croix-Rouge tout entiere, de la protection juridique
minimum a laquelle a droit la population civile. Mais pour y parvenir,
plusieurs dtapes sont encore necessaires et le Comit6 international
les prevoit de la facon suivante :

La premiere etape s'effectuera au cours de cet hiver. Le Comit6
international communiquera, dans quelques mois, a toutes les Societes
nationales, un avant-projet de reglementation concernant la sauve-
garde des populations contre la guerre aerienne. Cet avant-projet
representera la prise de position du Comite a l'egard du probleme.
Un commentaire etendu l'accompagnera et en facilitera l'etude.

Le Comite international souhaite que les Soci6tes nationales
soumettent ce pro jet a une £tude minutieuse, et surtout qu'elles
lui communiquent nombreuses les observations que ce pro jet sugge-
rera aux specialistes, prive"s ou gouvernementaux qu'elles voudront
sans doute consulter. C'est la la deuxieme etape, particulierement
importante, comme vous le voyez, puisqu'elle doit permettre au
monde de la Croix-Rouge de participer etroitement aux travaux du
Comite et, en mime temps, de marquer sa volonte generale a l'egard
de cette importante question.

Une fois en possession de vos remarques, le Comite international
etablira un nouveau projet — troisieme etape — qui vous sera envoye
suffisamment t6t avant la Conference de New Delhi, afin que vous
puissiez l'examiner tout a loisir. Ainsi, a New Delhi m&me, il sera
plus facile de mettre au point un texte d6finitif.

Convient-il, avant mime la Conference de 1956, de prevoir une
nouvelle reunion d'experts, qui seraient delegu6s cette fois-ci par les
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Croix-Rouges ? Le Comite. international n'en prendra pas lui-me'me
l'initiative, mais en adressant aux Societes nationales son avant-
projet, il leur posera la question, et si la majorit6 d'entre elles estiment
utile une telle reunion, le Comite sera pr&t, naturellement, a l'organiser.

Quelques indications prealables sur le contenu du projet
qui sera envoye aux Societes nationales ont termine ce rapport
d'information. Le porte-parole du Comite international a
esquisse quelques-uns des principaux problemes qui se posent
dans l'etablissement des regies essentielles de protection;
determination exacte de la notion de «population civile»,
limitation des attaques aeriennes aux seuls objectifs militaires
et definition de ceux-ci, precautions a prendre afin que les
bombardements aeriens licites n'entrainent pas des maux
superflus pour les civils, probleme des effets indirects sur les
populations de l'emploi de certaines armes, telles les bombes
atomiques ou a retardement.

II a souligne qu'il ne pouvait s'agir, dans un tel domaine,
que d'une reglementation sommaire; qu'en outre, il serait
premature de songer d'emblee a fixer la forme definitive d'une
telle reglementation et son lien exact avec les Conventions
de Geneve,

L'essentiel, a-t-il declare, est que la prochaine Conference interna-
tionale de la Croix-Rouge manifeste clairement sa volonte de voir
la guerre, aerienne notamment, connaitre certaines limites, et le
manifeste sous la forme d'une reglementation inurement reflechie;
m&me si certains la jugent chimeYique, meme si elle n'est qu'un element
minime, comme l'a justement souligne le vice-president du Comity
international, dans le grand effort de redressement moral qui doit
etre accompli, elle n'en representera pas moins une contribution
concrete et constructive. En attendant d'etre consideree comme
obligatoire par les Gouvernements, elle pourrait eventuellement
inspirer leur conduite si, a Dieu ne plaise, des hostilites devaient
s'ouvrir a nouveau, et elle constituerait ainsi un element utile vers
plus de moderation, vers plus de paix.

* * *

L'echange de vues qui s'est engage a la suite du rapport
du Comite international — et qui n'a pu malheureusement,
faute de temps, se prolonger dans toute la mesure desirable —
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a montre, une fois de plus, l'intere't que les representants des
Societes de la Croix-Rouge portaient a l'initiative du Comite" ;
il leur a permfs egalement de manifester leur desir de seconder
des efforts qui, comme 1'a souligne le professeur L, Boissier
« doivent se poursuivre, me'me s'ils touchent au domaine des
militaires, des Gouvernements et des juristes, car la Croix-
Rouge, qui existe pour soulager la souffrance, entend envisager
ce probleme uniquement sous Tangle de la souffrance ». Inter-
roges plus specialement sur la ligne de conduite et sur la methode
de travail que le Comite international s'est tracees et qu'il
venait de leur exposer, ces representants ont, en effet, marque
avec force qu'ils approuvaient l'une et l'autre.

Certaines remarques et certaines suggestions faites par des
delegues de Socie'tes de la Croix-Rouge ont permis au Comite
international, en outre, de computer les renseignements donnes
ou de retenir, pour examen, des questions d'interSt commun.
Mentionnons ici les principales.

A un delegue qui se demandait si tout le probleme traite
ne relevait pas plus des Conventions de La Haye que du droit
de Geneve, le vice-president du CICR, tout en precisant qu'il
en 6tait bien ainsi, a montre qu'il appartenait neanmoins a la
Croix-Rouge de prendre l'initiative dans ce domaine eminem-
ment humanitaire, et de proclamer la valeur permanente des
principes fondamentaux du droit de la guerre. II convient,
d'ailleurs, d'aj outer que dans le cas des prisonniers de guerre,
puis dans celui des civils en territoire occupe, dont la situation
etait primitivement reglee par les Conventions de La Haye, la
Croix-Rouge a juge egalement de son devoir, a un moment
donn6, de se saisir du probleme pour renforcer la protection
juridique due a ces personnes.

Quelques delegue" s ont soul eve la question de la part devant
etre prise par les Gouvernements aux travaux projetes; a
leur avis, les Gouvernements, du fait qu'ils participent a la
Conference Internationale de la Croix-Rouge, devraient £tre
informes suffisamment a l'avance de ces travaux, afin que les
deliberations a la Conference de New Delhi puissent aboutir
utilement. Ces del6gues se sont £galement demande s'il serait
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suffisant, vu l'importance du probleme, de le consid6rer simple-
ment comme un des points de l'ordre du jour de la Conference
de New Delhi, ou s'il ne convenait pas plutot de prevoir une
reunion prealable chargee specialement de l'examen de cette
matiere.

Les representants du Comite international ont repondu
qu'en ce qui concerne l'information des Gouvernements, elle
pouvait §tre realisee de preference par les Societes nationales
elles-mernes, des maintenant et surtout par la suite, au moment
ou elles recevraient les projets de reglementation annonces.
Le CICR, en effet, comme il l'a declare dans son rapport, pense
qu'elles etudieront ces projets en faisant appel aux experts
qualifi6s de leur pays, et dont certains appartiendront sans doute
a des services gouvernementaux. Ainsi, les Gouvernements
pourront participer a la prochaine Conference internationale
de la Croix-Rouge en pleine connaissance de cause.

Quant a la convocation d'une conference prealable, le Comite
international, comme il l'a declare, n'en prendra pas lui-meTne
l'initiative, mais la question sera posee aux Societes nationales
lors de l'envoi des projets de reglementation, et ce sont leurs
r6ponses qui lui permettront de prendre une decision definitive.
Toutefois, le Comite international est d'avis, actuellement,
qu'en cas de conference prealable, les participants devraient
£tre delegues par les Societes nationales, mtoe si certains
appartenaient a des services gouvernementaux, de telle facon
que la reunion reste placee sous le signe de la Croix-Rouge
et que les travaux se poursuivent ainsi dans un esprit propre
a l'ceuvre humanitaire.

La question des rapports entre la IVe Convention de Geneve
et la reglementation projetee a ete egalement abordee a propos
de 1'intervention d'un delegue qui a demande l'opinion du
CICR sur les recentes propositions de l'Union internationale
pour la protection de l'enfance, visant a amender et completer
les dispositions de la IVe Convention relatives aux enfants.
Le Comite international a pu montrer que s'il prenait soigneu-
sement acte de toutes les propositions d'amendement de ce
genre, l'idee de reviser deja. les Conventions de Geneve, alors
que toutes les principales Puissances ne les avaient pas encore
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ratifiees, lui paraissait prematuree, et peut-e"tre mfime de nature
a retarder ces ratifications ; qu'en revanche, la realisation de la
protection juridique recherchee en faveur des populations
civiles contribuerait par la. meme a renforcer la sauvegarde des
enfants en temps de conflit.

Enfin, deux representants de Societes nationales ont pose
la question de l'information du grand public : a leur avis, le
moment paraissait venu de rendre ce dernier conscient des
efforts et des travaux effectues par la Croix-Rouge en vue
d'augmenter la protection des populations civiles. Le CICR a
repondu qu'il ne manquerait pas d'etudier ce point et de faire
des propositions aux Societes nationales dans le sens desire.

Si une large publicite parait encore prematuree pour les
etudes relatives a la reglementation elle-me'me, puisqu'elles sont
encore en cours, l'esprit qui les anime doit deja pouvoir 6tre
connu du grand public. Aussi, dans cet ordre d'idees et pour
donner suite a une suggestion du representant de la Croix-
Rouge de Belgique, approuvee par l'ensemble des delegues, le
Comite international a fait paraitre, a Tissue de la reunion
d'information du n novembre, le communique de presse
suivant :

A 1'occasion de la r£cente session du Comite ex^cutif de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge, de nombreux representants des Societes
nationales participant a cette session se sont r6unis au siege du Comit6
international de la Croix-Rouge pour prendre connaissance des travaux
que ce dernier efiectue en vue de renforcer la protection juridique des
populations contre les dangers de la guerre moderne.

Ces travaux font suite a la reunion d'experts que le Comite interna-
tional a convoqu6s en ayril a Geneve, ainsi qu'a une resolution adoptee
par l'unanimite des Societes de la Croix-Rouge, ce printemps, a Oslo.

Les porte-parole du Comite international ont soulign6, notamment,
l'idee qui est a la base de ses etudes : parallelement aux pourparlers
engages sur le plan gouvernemental au sujet du desarmement et de la
prohibition des armes de destruction massive, la Croix-Rouge tout
entiere doit s'efforcer, pour sa part, sur le plan humanitaire, de reaffirmer,
preciser et faire admettre par les Gouvernements les regies et limites
essentielles a la sauvegarde des populations civiles que les belligerants
doivent toujours respecter, quelles que soient les armes employees.
La Croix-Rouge, en efiet, ne peut rester indifferente deyant une concep-
tion de la guerre fondamentalement opposee aux principes qui inspirent
son action.

Les dei6gues des Societ6s nationales presents ont encourage le Comite
international a poursuivre ses travaux selon le plan qu'il leur a expose ;
ce plan pr6voit la presentation, par le CICR, a la prochaine Conference
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internationale de la Croix-Rouge, a la Nouvelle-Delhi, en 1956, d'un
projet de rtglementation contenant ces regies essentielles de protection.

En outre, le d6sir a 6t6 exprime1 que le CICR informe largement le
grand public des travaux qu'il poursuit dans ce domaine avec 1'aide
des Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge.

LISTE DES REPRfiSENTANTS DE SOCIETfiS NATIONALES
A LA REUNION DU 11 NOVEMBRE 1954

Croix-Rouge allemande (Republique federale) : M. W. G.
Hartmann. •— Croix-Rouge americaine : M. Harold W. Starr. •—
Croix-Rouge australienne : M. L. B. Evans. — Croix-Rouge de
Belgique : M. Ed. Dronsart. — Croix-Rouge britannique :
Miss E. Bark. — Croix-Rouge bulgare : M. I. Chikov. — Croix-
Rouge canadienne : Dr W. S. Stanbury, colonel R. W. Frost. —
Croix-Rouge danoise : M. G. N. Bugge. —• Croissant-Rouge
egyptien : Mme Djenane el Chawarby. — Croix-Rouge espagnole :
M. le due d'Hernani. — Croix-Rouge de Finlande : Colonel
G. Taucher. — Croix-Rouge frangaise : M. G. Vermersch,
M. le vicomte de Truchis, M. R. Merillon. — Croix-Rouge
hell£nique : M. C. Georgacopoulos, M. M. Pesmazoglu. — Lion
et Soleil Rouges de l'lran : M. le Dr Nassiri. — Croix-Rouge
irlandaise : Lord Killanin. — Croix-Rouge du Japon : M. N.
Okuchi. — Croix-Rouge mexicaine: M. J. J. G. de Rueda. —
Croix-Rouge de Norvege : M. E. Steen, M. le Dr S. Florelius. —
Croix-Rouge neerlandaise : M. van Emden, general Daubenton,
M. Bernard. — Croix-Rouge de la Republique populaire rou-
maine : Mme Aura Mesaros, DT Zoltan Csizer. — Croix-Rouge
suedoise : M. H. Beer. — Croix-Rouge suisse : M. le Dr Schauen-
berg, Mme F. Jordi, Mlle Reinhardt, Dr H. Haug. — Croissant-
Rouge turc : General Burhanettin Ozkok, M. N. Abut. — Croix-
Rouge yougoslave : M. V. Ribnikar. — Ligue des Societes de
la Croix-Rouge : Dr Z. S. Hantchef, M. J. Montant.
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