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D E L A C R O I X - R O U G E

RATIFICATION DES CONVENTIONS DE GENEVE

Turquie. — M. Besir Balcioglu, conseiller de l'Ambassade
de Turquie a Berne a remis le 10 fevrier au Departement politique
federal les quatre instruments portant ratification par la Turquie
des quatre Conventions du 12 aout 1949 pour la protection des
victimes de la guerre.

PUBLICATION EN ARABE
D'UN NUMERO SPECIAL DE LA REVUE

La Revue Internationale de la Croix-Rouge a maintes fois
marque son souci de demontrer qu'il existe une communaute
spirituelle entre la pensee de 1'Islam et l'humanisme de la
Croix-Rouge.

Le respect de la personne humaine et l'aide inconditionnelle
a celui qui souffre font, en reality, partie d'un mouvement
universel de pensee et d'action, propre a servir de lien entre
tous les hommes de bonne volonte.

II a paru au Comite international que ce lien pourrait &tre
renforce quelque peu en publiant en arabe des fascicules de la
Revue internationale de la Croix-Rouge et que ce serait la une
nouvelle affirmation de l'universalite des principes humani-
taires qui inspirent tout le mouvement de la Croix-Rouge.

Principes qui s'efforcent d'assurer dans tous les actes humains
la preeminence de l'esprit de charite sur l'esprit de violence ;
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principes, enfin, que chaque membre de la communaute humaine
devrait, par un effort de volonte tenace, s'efforcer de promouvoir.

C'est en s'inspirant de ces sentiments que le Comite inter-
national de la Croix-Rouge vient de publier en langue arabe un
premier fascicule hors-serie de son organe officiel.

II a saisi cette heureuse circonstance pour adresser ses vceux
de prosperite et exprimer ses sentiments de gratitude aux
Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui ont
contribue a. l'elaboration de cette livraison par l'envoi de rapports
circonstancies sur leurs genereuses et fecondes activites en
faveur de tous ceux qui souffrent.

L. D.

DISTINCTION

Le Comite international de la Croix-Rouge a ete tres heureux
d'apprendre que l'Universite de Louvain avait decerne, tout
recemment, le grade de docteur honoris causa a M. Max Huber,
son eminent president d'honneur.

En lui decernant cette haute distinction, l'Univeisite de
Louvain a voulu non seulement consacrer la valeur de l'homme
en tant que juriste de droit international mais aussi rendre
hommage a celui qui marqua la Croix-Rouge de sa forte
empreinte.

150


