
COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

SOIXANTE-QUINZIEME ANNIVERSAIRE
DE MONSIEUR MAX HUBER,
PRESIDENT D'HONNEUR DU COMITE
INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

M. Max Huber, president d'honneur du Comite international
de la Croix-Rouge, qui fut a la tfite de l'institution pendant
dix-sept annees et s'est acquis tant de titres a la reconnaissance
universelle, fe"tera son soixante-quinzieme anniversaire le 28 de-
cembre 1949.

En ce jour, le Comite international aura la joie de temoigner
a son venere president d'honneur son respectueux et fidele
attachement. II lui apportera aussi 1'hommage de sa profonde
gratitude pour les incomparables services qu'il a rendus a la
cause de la Croix-Rouge au cours de sa feconde carriere, comme
pour l'inter§t actif et precieux qu'il ne cesse de lui vouer.
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VISITE DE M. R. GALLOPIN, DIRECTEUR-
DELEGU& DU COMITt INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE, A LA CROIX-ROUGE
AMERICAINE

R£pondant a l'invitation adressee par la Croix-Rouge ameri-
caine au Comite international de la Croix-Rouge, M. Roger
Gallopin s'est rendu aux Etats-Unis, du 10 octobre au
16 novembre 1949, pour effectuer une visite d'etudes aupres
de cette Societ6 nationale.

Pendant son sejour a Washington, M. Gallopin eut l'occasion
de se familiariser avec l'organisation du Quartier-General
national de la Croix-Rouge.

On sait que quatre bureaux regionaux (area offices) sont
subordonnes a cet organisme central, chacun d'eux ayant
pour tache d'assurer la liaison entre les services de Washington
et les differentes sections locales de sa circonscription. Le
directeur-delegu6 du Comite international rendit visite a Tun
de ces bureaux, celui de la region du Pacifique, et prit egalement
contact avec plusieurs sections locales de la Croix-Rouge,
notamment celles de Sacramento, de San Francisco et de Los
Angeles, en Californie, puis avec celles de Chicago.

Recu partout avec la plus grande cordialite, M. Gallopin
put se rendre compte de l'importance considerable du programme
realise par la Croix-Rouge americaine dans les domaines les
plus varies (Croix-Rouge de la Jeunesse, preparation du plasma
sanguin, organisation des secours en cas de calamites naturelles,
assistance aux anciens combattants, formation des infirmieres,
etc.).

II a ete egalement tres frappe par le haut degre de popularity
dont jouit cette Croix-Rouge dans la communaute nationale.
En dehors de leurs occupations professionnelles, un tres grand
nombre d'hommes et de femmes offrent benevolement leurs
services aux sections locales. Autre fait interessant : Faction
de la Croix-Rouge amdricaine n'est pas exclusivement fondee
sur l'idee de charite, mais davantage sur la notion du « service »
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que les citoyens americains sont en droit d'attendre de leur
propre Croix-Rouge, dans le cadre de son programme, en
contre-partie de leurs prestations volontaires.

Enfin, M. Gallopin n'a pas manque de relever l'esprit d'equipe
qui caracterise dans cette societe les relations entre collabo-
rateurs et qui n'est sans doute pas etranger a. la qualite du travail
que celle-ci accomplit dans toutes les regions du pays.

LE COMITE' INTERNATIONAL DE LA
CROIX-ROUGE ET L'AIDE AUX REFUGIES
DE PALESTINE *

Voir ci-dessus, page 977.

COMMUNIQUES DU COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

MISSION DE M. PAUL RUEGGER A LAKE SUCCESS

Geneve, le 22 novembre 1949

M. Paul Ruegger, president du Comity international de la Croix-
Rouge a quitt6 Geneve par avion la nuit derniere a destination de
Lake Success, ou se tient l'Assemble'e ge'nerale des Nations Unies,
qui doit delibe"rer sur le probleme des r^fugies palestiniens ; il est
accompagne de M. David de Traz, directeur de la division « prisonniers
et interne's civils».

D'autre part il a prevu que M. Alfred Escher, Commissaire du
Comite international pour les refugies de Palestine, le rejoigne a.
New York.

1 Voir 6galement, ci-dessus, page 989.
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LE COMITS INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
ET LES E~V£NEMENTS DE CHINE 1

Geneve, le 24 novembre 1949

Au cours du dernier conflit mondial, le Comite" international de
la Croix-Rouge se fit repr6senter en Extre'me-Orient et notamment
en Chine des le de'but des hostilites. Les e've'nements qui se sont
de'roule's ulte'rieurement l'ont engage1 a la fin de l'anne'e 1948 a envoyer
en Chine un del£gu6 en mission spe"ciale charge" d'6tudier dans quelle
mesure il lui serait possible de venir en aide aux victimes du nouveau
conflit.

Ayant recu quelques dons le Comitd international put, en 1949,
accomplir diverses actions de secours qui, bien que modestes, ont
iti fort appre'cie'es. A Canton, des re'fugie's e"tudiants recurent des
supplements de vivres, des sous-ve'tements et des trousses de premiers
secours. Le de'tegue' du Comity international installa en outre une
infirmerie qui continuera a l'avenir a travailler sous l'e'gide de la
Croix-Rouge chinoise. Des rations suppMmentaires de lait ont
^galement 6t6 distribudes a des enfants abandonne"s que I'h6pital
de la Croix-Rouge chinoise a Honam avait recueillis.

A Tientsin, un des repre"sentants permanents du Comite" inter-
national a proc^d^ a la remise de secours me'dicaux a divers centres
hospitaliers.

A Shanghai enfin, un autre de'le'gue' du Comity international prit
une part active a l'osuvre du Comity de secours qui fonctionne dans
cette ville.

Le Comite1 international de la Croix-Rouge ^tudie pr^sentement
de quelle maniere il pourra ^tendre son activity en Chine en sa quality
d'interm^diaire neutre et conform^ment a ses traditions humanitaires.

1 Cf. Revue Internationale, octobre 1949, p. 775 (hors-texte).

1008


