
COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

LE COMITt INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE EN PALESTINE

Voir ci-dessus, page i.

DEMISSION

Le Comite international de la Croix-Rouge a pris cong£,
avec de vifs regrets, de M. Georges Dunand, membre de sa
Direction centrale, qui a demissionne' de ses fonctions de
directeur-del6gu6 pour assumer, a nouveau, un poste au Bureau
international du Travail.

Entr6 au service du Comite international en octobre 1944
en qualite de delegu6 a. Bratislava, il etait devenu, en 1945, chef
de la delegation du Comite en Tchecoslovaquie. II avait ensuite
ete appele aux fonctions de secretaire general-adjoint, en
decembre 1945, puis, des mars 1946 a celles de directeur-delegu£
du Comity international. II fut charge de la division des secours,
de la division medicale et de 1'Information.

M. G. Dunand a notamment represents l'institution de
Geneve aupres des Gouvernements et des Societes nationales
de la Croix-Rouge de l'Amerique latine, auxquels il avait rendu
visite, de Janvier a juillet 1947, a la suite de la Conference
panamericaine de la Croix-Rouge, tenue a Caracas.

77



COMITg INTERNATIONAL

RECONNAISSANCE DU CROISSANT-ROUGE
TRA NSJORDA NIEN
(TRANSJORDAN RED CRESCENT SOCIETY)

(Trois cent quatre-vingt-huitieme circulaire
aux Comites centraux).

Geneve, le 9 d6cembre 1948.

Aux Comites 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, du
Croissant-Rouge transjordanien.

Cette Societ6 a ete autorisee, le 24 decembre 1947, par le
Gouvernement transjordanien, a soigner les blesses et a assister
les personnes dans la detresse selon ses statuts. Elle a demande
sa reconnaissance au Comite international par lettre du 28 no-
vembre 1948.

Le Royaume de Transj ordanie, apres son accession a l'inde-
pendance, a confirme au Conseil federal suisse sa participation
a la Convention de Geneve.

Aux termes de ses statuts, le Croissant-Rouge transjordanien
assiste, en temps de guerre, les blesses et personnes dans la
detresse et, en temps de paix, toutes les personnes affectees
par des calamites. La Societe est dirigee par un Conseil adminis-
•tratif, elu par l'assemblee generale, qui seul la representera
aupres des autres membres de la Croix-Rouge internationale.

La Societe a declare adherer aux principes fondamentaux
formules par les Conferences internationales de la Croix-Rouge.

Le siege de la Societe est a Amman. Son President est le
Docteur Jamil Tutunji Pacha.
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COMIT£ INTERNATIONAL

Le Comit6 international de la Croix-Rouge est heureux de
pouvoir recevoir aujourd'hui une nouvelle Societe au sein de la
Croix-Rouge internationale et de l'accrediter, par la presente
circulaire, aupres des autres Societes nationales, en la recom-
mandant a leur meilleur accueil. II formule ses voeux sinceres
de prosperite pour l'avenir du Croissant-Rouge transjordanien
et pour le succes de son oeuvre charitable.

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

POUR LE COMITE INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE

Paul Ruegger,
President.

COMMUNIQUE DU COMITE~ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

MISSION DE M. PAUL RUEGGER A BERLIN

Geneve, le 12 Janvier 1949.

M. Paul Ruegger, president du Comite international de la Croix-
Rouge, est rentre, le 12 Janvier, a Geneve, venant de Berlin ou il
s'etait rendu, il y a quelques jours, avec M. Frederic Siordet, conseiller
a la Presidence du Comite, et M. Roy Hunziker, chef de Cabinet, pour
constater notamment le developpement actuel des actions de secours
entreprises, depuis un certain temps, sous les auspices du Comite.

A l'occasion de sa breve visite, M. Ruegger et ses collaborateurs,
accompagnes des d£legues du Comite international en Allemagne,
ont pris contact avec des Organisations de Croix-Rouge et de secours
volontaires operant dans les differents secteurs de Berlin et dans les
differentes zones, ainsi qu'avec les Autorites d'occupation appe!6es
a faciliter les actions en cours.
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