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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Adresse du G6ne>al Dwight Eisenhower
au Comity international de la Croix-Rouge1

Le Quartier General americain en Allemagne a remis au
Dr R. Marti, delegue du Comity international de la Croix-Rouge
a Francfort, le ier octobre, une adresse signee de la main du
general Eisenhower. En voici la traduction francaise :

COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
GENEVE. SUISSE

A vous et a vos collaborateurs dans le monde entier, je tiens
a exprimer, au nom des Forces expeditionnaires alliees, les senti-
ments de ma plus sincere reconnaissance.

Vos efforts humanitaires ont sauve la vie a d'innombrables
prisonniers de guerre. Vous avez per mis aux prisonniers et aux
families de demeurer en contact. Vous avez fait parvenir aux
camps de vastes quantites de secours urgents et avez entretenu
1'espoir dans le cceur du prisonnier et des siens qu'a la fin de
cette longue et terrible guerre Us pourraient enfin se retrouver.

Pour votre ceuvre charitable qui reste a accomplir sur d'autres
th6atres de guerre, je suis persuade que vous pourrez toujours
compter sur l'entiere collaboration de tous les Gouvernements
allies et de leurs armees. Le souvenir du devouement inlassable
de vos collaborateurs suscitera encore longtemps dans nos esprits
un vif sentiment de reconnaissance.

(sig.) Dwight EISENHOWER
Commandant suprSme des

Forces expeditionnaires alliees
1 Hors-texte.
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Adresse du
Gdne>al D. Eisenhower

Au nom du Comite international, tres sensible a la haute .
marque d'interet que le general Eisenhower a donnee a son
ceuvre, M. Max Huber a adresse a. l'ancien Commandant su-
pre'me des Forces expeditionnaires alliees le message ci-apres 1:

Au g6n6ral Dwight Eisenhower
Commandant en chef

des Forces americaines
en Europe

Geneve, le 7 novembre 1945.
Monsieur le General,

L'adresse que vous avez envoyee a notre Institution est
arriv6e, comme vous le savez, pendant mon absence de Geneve.
Alors que nous etions l'un et l'autre en Angleterre, je n'ai pu
vous remercier comme jel'aurais vouludevotreaimable message,
dont je n'ai eu connaissance que le 25 octobre.

Au lendemain de mon retour a Geneve, je tiens a vous
exprimer de facon plus precise, en mon nom et en celui de mes
collegues, mes tres sinceres remerciements pour votre bien-
veillant temoignage a l'egard de l'ceuvre du Comite interna-
tional, que vous avez resumee en quelques lignes et avec une
clartd singuliere.

Que notre Institution vous paraisse avoir rempli sa tache,
nous en sommes tous profondement encourages ; vous avez
reconnu l'emcacite de nos efforts en faveur des prisonniers de
guerre, et nous ne l'oublierons jamais.

Nous avons, en outre, une grande dette de reconnaissance a
votre egard, en particulier pour votre constante collaboration,
puisque vous avez assur6 sur toute l'etendue des territoires
places sous votre commandement, le respect des Conventions.
Sans ce concours indispensable, nos efforts auraient ete vains,
et les dimcultes qui n'auraient pas manque de surgir seraient
demeurees insurmontables.

Jesaisis cette occasion pour vous dire combien j'ai ete sensible
a l'honneur de recevoir en mdme temps que vous la haute dis-
tinction de Docteur en droit civil honoris causa, bieri que.cette

1 Traduction.
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ADRESSE DU GENERAL DWIGHT EISENHOWER
AU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Gonm/mittee of the. .Red.
6ENEVA SWITZERLAND

TO YOU AM) TO YOUR WORKERS ALL OVER THE WORLD, ON BEHALF OF THE
ALLIED EXPEDITIONARY FORCE, r WISH TO EXPRESS MY HEARTFELT
THANKS

| YOUR HUMANE EFFORT HAS SAVES THE LIVES OF UNTOLD NUMBERS OF
I PRISONERS OF WAR YOU HAVE KEPT OPEN THE CHANNELS OF COMMUNICATION
I BETWEEN THE PRISONER ANO HIS FA*BLY YOU HAVE DELIVERED IMPORTANT

| AMOUNTS OF VITAL RELIEF 9UPKJBS, AND MAINTAINED HOPE IN THE HEARTS
; OF BOTH PRBOMERS AND THEM MMLIES THAT, AFTER THIS LONG AND BITTER

C WAR, THEY MMHT BE HEUWTED

"k
I FOR YOUR TASK OF MERCY STILL TO BE ACHIEVED M OTHER THEATERS,

I I AM SURE YOU W U . HAVE THE WHOLEHEARTED COOPERATION OF ALL THE

: ALLIED GOVERNMENTS AND OF THEM ARMIES THE SEEP DEVOTION OF YOUR

I' WORKERS W U . U0N8 BE ERATEFULLY REMEMBERED

COMMANDBI
- ALLIED

OOME AT
HEADOUMITERS »LUtO EXPEDmON*

FBANKFURT AM MAIN
I J U L Y l » 4 5



Prix Nobel de la Paix
au Coriiitg international

marque me fut temoigne'e pour des raisons infiniment moins
manifestes.

Je regrette seulement que notre entretien ait ete trop court
pour nous permettre d'aborder des questions interessant l'ceuvre
de la Croix-Rouge.

Dans l'espoir qu'il sera fait appel au Comite international
chaque fois que son intervention semblera utile pour les victimes
de la guerre, je vous rditere l'expression de notre reconnaissance
pour l'hommage que vous rendez a notre travail.

Sincerement a vous,
(signd) Max HUBER.

Le prix Nobel de la Paix au Comity international

Le prix Nobel de la Paix pour 1944 a 6te attribue au Comite
international par decision du Comity Nobel du Parlement
norvegien, en date du 12 novembre 1945. Cette heureuse nou-
velle a ete annonce'e au Comit6 par la depe'che ci-apres :

Comiti international de la Croix-Rouge Gen&ve.

Comite Nobel du Parlement norvegien a d6cerne au Comite internatio-
nal de la Croix-Rouge le prix Nobel de la Paix pour 1944. Lettre suit.
Nous vous invitons a recevoir le prix par un representant de votre
Comity a Oslo, le 10 d^cembre.

(signd) President G. Jahn.

Le Comitd international a repondu par le telegramme suivant :

President Comiti Nobel Parlement norvigien Oslo.

Comite international Croixrouge a re9u avec profonde et reconnais-
sante emotion votre tel6gramme 12 novembre lui faisant part attribu-
tion prix Nobel de la Paix pour 1944. Tres honors par la haute distinction
qui lui est d6cern6e, il designera un representant pour recevoir le prix
a Oslo, le 10 decembre, et vous indiquera prochainement son nom.

(signS) President Intercroixrouge.

, Conscient de la haute valeur de la distinction dont il vient
' d'etre l'objet, le Comite international de la Croix-Rouge en
•• apprecie tout l'honneur et voit dans cette recompense de ses
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