
COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

VISITE DU PRESIDENT PAUL RUEGGER
A LA CROIX-ROUGE IRLANDAISE

La Croix-Rouge irlandaise, crede en juillet 1939, reconnue
des novembre 1939 sur le plan international, par le Comity
international de la Croix-Rouge, a tenu, re"cemment, a Dublin,
sa premiere Convention generate. Le president du ComitS inter-
national et Madame Paul Ruegger ont assiste, sur l'invitation
de la Croix-Rouge irlandaise, a cette Convention.

Dans son discours d'ouverture prononc6 le 12 novembre en
presence de membres du Gouvernement et du Corps diploma-
tique, le president du Comite international de la Croix-Rouge
a rappele le concours ge"ne>eux apporte par la Croix-Rouge
irlandaise, des sa fondation, au soulagement des victimes de
la guerre et des victimes des consequences directes de la guerre ;
il a evoque le don du peuple irlandais en faveur de ces victimes.
La distribution de plus de la moitid de ce don, representant
une valeur de sept millions de livres, fut confiee a la « Commis-
sion Mixte» de la Croix-Rouge internationale. M. P. Ruegger
a rappele les contributions de la Croix-Rouge irlandaise aux
actions du CICR qui aiderent le Comite international, dans
l'apres-guerre, en particulier dans ses ceuvres a Berlin, a assurer
un repas par jour a 100.000 personnes agees et a leur apporter
de precieux secours. Le pr6sident Ruegger a indique ensuite,
les taches considerables qui incombent actuellement au Comite
international de la Croix-Rouge tant sur le plan general que sur
celui de l'aide a certaines categories de victimes de la guerre.

Le ministre de la Defense de l'lrlande, M. Traynor et Madame
Barry, pr6sidente de la Croix-Rouge irlandaise, ont souligne
Fattachement de l'lrlande a 1'organisme fondateur de la Croix-
Rouge.

Le president du Comit6 international et Mme Ruegger ont
ete reQus, durant leur sejour, par le president de l'lrlande,
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par le premier ministre M. Eamon de Valera dont on sait 6gale-
ment l'inte're't qu'il porte a l'ceuvre du Comity international.
Au cours d'un diner offert par M. Aiken, ministre des Affaires
etrangeres, au president Ruegger, les liens qui unissent l'lrlande
au Comit6 international de la Croix-Rouge ont et£ particu-
lierement soulign^s.

Avant son depart d'Irlande, le president Ruegger s'est
entretenu des ceuvres et des taches du Comity international
avec le cardinal-archevSque d'Armagh, primat d'Irlande, ainsi
qu'avec les. archeve"ques catholique et protestant de Dublin.

RATIFICATION PAR LA SYRIE
DES CONVENTIONS DE GENEVE
DU 12 AOVT ig4g.

Par une lettre datee de Berne, le 15 novembre 1953, le
Departement politique federal a fait savoir au Comite inter-
national de la Croix-Rouge que la legation de Syrie a Berne
lui a adresse le 2 novembre 1953 un instrument portant ratifica-
tion par la Syrie des Conventions de Geneve du 12 aout 1949
pour la protection des victimes de la guerre.

t ADOLPHE PESTALOZZI

diUgui du Comite international de la Croix-Rouge en
Colombie

Le Comite international de la Croix-Rouge a eu le profond
regret d'apprendre la mort soudaine de M. Adolphe Pestalozzi,
survenue a Bogota le 16 octobre 1953.

Originaire de Zurich, ne le 3 mars 1896, il fit de brillantes
etudes a l'Ecole polytechnique.
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II s'etablit a Bogota des 1928 comme ingenieur et reprdsentant
de Maisons americaines et europeennes.

C'est en juillet 1942 que le Comite international de la Croix-
Rouge fit appel a M. Adolphe Pestalozzi pour remplir le poste de
delegu£ en Colombie dans le dessein d'apporter une aide morale
et materielle aux civils allemands et japonais internes par le
Gouvernement colombien ; mission que M. Pestalozzi accomplit
avec une rare distinction — et a titre benevole — a l'entiere
satisfaction du Comit6 international.

M. Pestalozzi s'occupa activement, avec humanit6 et beaucoup
de cceur, de ces internes civils reunis au camp de Sabanetas,
dont il avait mandat de sauvegarder les interSts jusqu'au
moment de leur liberation, en automne 1946.

La guerre finie, M. Pestalozzi continua de representer le
Comite international aupres du Gouvernement colombien et
de la Croix-Rouge qui 1'avaient en tres haute estime.

Le Comit6 international de la Croix-Rouge gardera le meil-
leur souvenir de ce devoue collaborates qui lui a apporte une
aide precieuse, en des circonstances particulierement difficiles.

HOMMAGE A MADAME NOELLE ROGER

La nouvelle de la mort de Madame Noelle Roger a doulou-
reusement frappe le Comite international de la Croix-Rouge.

En effet, le grand 6crivain dont Geneve vient de deplorer la
perte etait une fidele amie du Comite international. Toujours
assidue a ses Conferences de presse, elle s'interessait a tous les
problemes humanitaires qui le preoccupaient, car nulle souffrance
ne laissait indifferente cette ame genereuse.

La guerre de 1914 inspira a Mme Noelle Roger ses Carnets
d'une infirtntire ou Ton retrouve la me'me compassion, la m£me
piti^ fr6missante qui animent la plupart de ses personnages.

Pendant la derniere guerre, elle fit paraitre plusieurs articles
dans la presse francaise ou elle s'efforca de faire mieux connaitre
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l'ceuvre du Comite international de la Croix-Rouge et en parti-
culier ceJle de l'Agence centrale des prisonniers de guerre.

Mais c'est surtout par son livre : Une lumUre sur le monde,
qui retrace l'epopee de la Croix-Rouge jusqu'en 1940, que
Mme Noelle Roger contribua le plus a faire rayonner sa pensde.

Le dernier paragraphe de son livre pose une question angoissde:

« Ou aJlons-nous, quand, comment finira cette guerre que de
criminelles folies ont allumees ? Les tenebres de jour en jour
s'dpaississent. On peut seulement prevoir que des maux sans
nombre, une detresse inSdite, attendent les peuples ».

Puis ne voulant pas perdre tout espoir, elle se tourne vers
la seule lueur qu'il lui semble encore apercevoir a l'horizon et
acheve son livre par ces paroles confiantes :

« Mais le rayon projetd par Henry Dunant n'est pas pres
de faiblir. L'ultime eVangile que les nations d6chaln6es respectent
encore, la Croix-Rouge, qui met en oeuvre le commandement
diviri, pe-ursuivra ses luttes au milieu des ruines. La seule vue
de son drapeau ranime la confiance. A l'heure ou tant d'espoirs
s'dteignent les regards du monde se tournent vers le signe
sacre ».

VISITES AU COMIT& INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

Au cours du mois de novembre, le Comite international de
la Croix-Rouge a recu, notamment, les personnes ici nominees :

Cameroun. — M. Eugene Mallo, membre de l'YMCA a
Douala.

E-tats-Unis. — Mme Theresa A. Gaylor, prdsidente de la
Section de Chicago de la Croix-Rouge americaine ; Mme Ruth
Jones, de la Croix-Rouge americaine de New Jersey, accom-
pagnee de Mlle Sandy Jones, Mme Ada W. Burney et Mlle Helen
Burney ; M. et M«»e M. C. Budlong.
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Grice. — M. Pesmazoglou, ministre a la Presidence du
Conseil, delegue de la Croix-Rouge hellenique.

Irlande. — Lord Killanin, secretaire honoraire de la Croix-
Rouge irlandaise.

Libiria. — M. Sulzer, ministre du Liberia a Rome.

Pays-Bas. — M. et Mme Beverwijk, de la Croix-Rouge
neerlandaise; Mlte van Dullemen, membre du Comite ex6cutif
de la Croix-Rouge neerlandaise.

Turquie. — M. Karaosmanoglu, president du Croissant-
Rouge turc; M. Nedim Abut, directeur du Service social.

Yougoslavie. — MUe Dina Urbancic, infirmiere au ministere
de la Sante a Llubljana.

PUBLICATION:

RAPPORT SUR L'ACTIVITY DU
COMIT& INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
(ier Janvier au 31 decembre 1952)

Erratum. — A la page 117, alinda 5, ligne 4, on est pri6 de
lire « proscrire » au lieu de « prescrire ».
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