
COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

RATIFICATION PAR L'AUTRICHE
DES CONVENTIONS DE GENEVE
DU 12 AOOT

Son Excellence Monsieur Nikolaus Schleinitz-Prokesch,
Envoye extraordinaire et Ministre plenipotentiaire d'Autriche
en Suisse, a remis le 27 aout 1953, au Departement politique
federal, un instrument portant ratification par l'Autriche des
quatre Conventions de Geneve qui ont ete elaborees par la
Conference diplomatique de Geneve pour la protection des
victimes de la guerre.

La ratification dont il s'agit produira ses effets a l'expira-
tion du delai de six mois que prevoient, respectivement, les
articles 58, 57, 138 et 153 de ces accords, soit le 27 fevrier 1954.

ADHiSION
DE LA R&PUBLIQUE DE SAINT-MARIN
AUX CONVENTIONS DE GENEVE
DU 12 AOtJT

Par une lettre datee de Berne le 8 septembre 1953, le Depar-
tement politique federal a fait savoir au Comite international
de la Croix-Rouge que le Secretaire d'Etat aux Affaires etran-
geres de la Republique de Saint-Marin a notifie au Gouverne-
ment suisse, par une lettre datee de Saint-Marin le 21 aout 1953,
l'adhesion de cet Etat aux quatre Conventions de Geneve du
12 aout 1949.

Les quatre Conventions entreront en vigueur le 28 fevrier
1954-
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VISITES AU COMIT£ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

Au cours du mois d'aout, le Comite international de la
Croix-Rouge a recu, notamment, les personnalites ici nominees :

Autriche. — Dr J. Kimeswenger, vice-president de la Section
de Carinthie de la Croix-Rouge autrichienne et Madame ;
Dr Guth, de la Croix-Rouge autrichienne.

Bolivie. — Soeur Edwige Eckert, directrice du Foyer de la
Croix-Rouge bolivienne.

Congo beige. — M. Omari, de l'Association des Amis de la
Croix-Rouge (groupement indigene de Leopoldville).

Egyftte. —- Mme El Chawarby et El Far, vice-presidentes du
Croissant-Rouge egyptien.

Equateur. — Mlle Aurora Ivonne Ortiz Cevallos, vice-
presidente du groupe de la Croix-Rouge de la Jeunesse
d'une ecole secondaire.

Espagne. — M. Montull, president delegu6 de la Croix-Rouge.

Etats-Unis. — Mrs. Mary Foster, de la Croix-Rouge ameri-
caine, Section de Pennsylvanie ; Miss Beecher-Smith, de la
Croix-Rouge americaine ; Mrs. Valmore Walter Lebey, pre"si-
dente du «Home Service» de Savannah, de la Section de
Georgie de la Croix-Rouge americaine.

France. — Comte de Madre; Mme Isaure de Madre de
Navacelle ; M. Gaetan de Navacelle ; M. Gamier Coignier.

Grande-Bretagne. — Miss Stephanie Laforest, chef de la
Croix-Rouge de la Jeunesse de Trinidad, section de la Croix-
Rouge britannique ; le Colonel Wallis.
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Grece. — M. Georgacopoulos, president de la Croix-Rouge
hellenique ; M. Joarmides, assistant de M. Marmora, delegu6
de la Croix-Rouge hellenique en Suisse ; M. Petracopoulos, vice-
president de la Croix-Rouge hellenique.

Inde. — Miss Mehru Chowna, Bombay.

Israel. — Mrs. Luft, redactrice du « Palestine Post », Jeru-
salem.

Japon. — M. Kisamura, ministre des Finances du Japon ;
Miss Yoshie Ohishi; M. Chusuke Imamura ; M. Talkeo Yama-
moto, membres du Parlement du Japon ; M. Sasamari, ministre
d'Etat ; Professeur Osanu Inaba; M. Chujiro Hiraoka ; Pro-
fesseur Yochio Yanagiswa ; M. Mitsui.

Jordanie. —• Mlle Jacqueline Sabella, du Croissant-Rouge
jordanien.

Pays-Bas. — M. Basdevant, ancien president de la Cour
de Justice de La Haye.

Suhde. — MUe Bergman-Paul, assistante du Secretaire
general de la Croix-Rouge suedoise.

Thatlande. — Dr Luang Promadhattavedi, directeur des
secours de la Croix-Rouge thailandaise.

Turquie. — M. Arik, de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

Divers. — Quatre-vingts participants au Rearmement moral
de Caux ; soixante syndicalistes de divers pays.
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VISITE DU PRINCE IMPERIAL AKIHITO
AU COMITE' INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE *

S.A.I, le prince heritier Akihito du Japon a rendu visite,
le 7 septembre, au Comite international de la Croix-Rouge.

Accompagne d'une suite de plusieurs personnes parmi les-
quelles MM. Mitani, grand-chambellan de la maison imperiale,
Matsui, conseiller au ministere des Affaires etrangeres, Hagi-
wara, ministre du Japon en Suisse et Sato, consul general a
Geneve, S.A.I. Akihito a ete accueilli au siege du CICR par
M. Paul Ruegger, president du Comite international de la
Croix-Rouge ; MM. Leopold Boissier et Frederic Siordet, vice-
presidents ; Mlle Lucie Odier et MM. Jacques Cheneviere,
Edouard Chapuisat, Dr Alec Cramer, Martin Bodmer, Paul
Carry, Rodolfo Olgiati, Dr Marcel Junod, membres du Comite
international; MM. J. Pictet et R. Gallopin, directeurs.

On notait egalement la presence de M. B. de Rouge, secre-
taire general de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et de
plusieurs de s'es collaborateurs.

Le prince Akihito visita le Service japonais de l'Agence
centrale des prisonniers de guerre et s'interessa vivement au
travail de 1'Organisation.

Au cours de la reception, S.A.I. Akihito a lu un court message
dans lequel il a exprime la gratitude de la famille imperiale au
Comite international de la Croix-Rouge, pour tout ce que celui-ci
avait fait en faveur des prisonniers nippons et a la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge, pour 1'aide apportee aux victimes.
des inondations qui se sont recemment produites au Japon.

1 Hors-texte.
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S.A.I, le prince Akihito,
Monsieur le president du Comite international de la Croix-Rouge

et Madame Paul Ruegger
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VISITE DU LORD-MAIRE DE LONDRES
AU COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE l

Le lord-maire de Londres et lady Rupert de la Bere, accom-
pagn6s de leurs enfants Valerie et Cameron, du colonel J. Hulme
Taylor, O.B.E., marshal de la Cite, et de M. William T. Boston,
O.B.E., porte-epee, ont rendu visite, le mardi 15 septembre,
au Comite international de la Croix-Rouge.

En l'absence de M. P. Ruegger, president du Comite inter-
national, en voyage a l'etranger, M. Leopold Boissier, vice-
president, entoure" de membres du Comite et de la Direction
centrale, a rappele dans son allocution de bienvenue qu'Henry
Dunant avait passe plusieurs annees de sa vie a Londres et
que, des le debut, la Grande-Bretagne avait souscrit au mouve-
ment humanitaire de 1863 qui devait aboutir a la signature,
le 22 aout 1864, de la premiere Convention de Geneve pour
l'arnelioration du sort des militaires blesses dans les armees en
campagne.

M. Boissier evoqua egalement l'accueil magnifique que les
delegues recurent a Londres, lors de la XVIe Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge.

Dans sa reponse, le lord-maire s'est dit tres heureux de
pouvoir remercier personnellement la grande institution de
Geneve et de lui exprimer toute sa gratitude pour l'oeuvre
humanitaire immense qu'elle a accomplie pendant la guerre et
singulierement en faveur des militaires britanniques des camps
de prisonniers.

1 Hors-texte.
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