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RATIFICATION PAR L'ESPAGNE
DES CONVENTIONS DE GENEVE DU 12 AOUT

S. Exc. don Jose Ruiz de Arana y Bauer, Due de San Lucar
la Mayor, Envoye extraordinaire et Ministre plenipotentiaire
d'Espagne en Suisse, a remis, le 4 aout 1952, au Departement
politique suisse, quatre instruments portant ratification par
l'Espagne des quatre Conventions de Geneve du 12 aout 1949,
pour la protection des victimes de la guerre.

Celui qui a trait a la Convention relative au traitement des
prisonniers de guerre maintient la seconde reserve, formulee
lors de la signature dans les termes suivants :

Par «droit international en vigueur » (article 99), l'Espagne entend
n 'accepter que celui de source conventionnelle ou celui qui aurait
ete elabore au prealable par des organismes auxquels elle prend part.

Les trois autres instruments ne font mention d'aucune
reserve.

RATIFICATION PAR LA BELGIQUE
DES CONVENTIONS DE GENEVE DU 12 AOCT ig4g

Par une note datee du 2 septembre 1952, la Legation de
Belgique a Berne a adresse au Departement politique suisse
un instrument portant ratification, par la Belgique, des Conven-
tions qui ont 6te elaborees par la Conference diplomatique de
Geneve pour la protection des victimes de la guerre.

La Legation a joint a cet instrument un document etendant
l'application desdites Conventions aux territoires du Congo
beige et du Ruanda-Urundi.
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RATIFICATION
PAR LA RtPUBLIQUE DES PHILIPPINES
DES CONVENTIONS DE GENEVE DU 12 AOUT

La Republique des Philippines qui avait, en date du 7 mars
1951, ratine la premiere Convention de Geneve de 1949, vient
de deposer aupres du Departement politique fed6ral a Berne,
le 6 octobre 1952, les instruments portant ratification des
Conventions II, III et IV. Ces instruments ne font mention
d'aucune reserve.

VISITES AU COMITZ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

Au cours du mois d'aout 1952, le Comite international de
la Croix-Rouge a recu, notamment, les personnalites ici
nominees :

Republique federate allemande. •— M. Suth, president de la
ville de Cologne, accompagne de Mme de Rahm ; Mme Rosen-
bauer, institutrice et directrice des aides-infirmieres de la Croix-
Rouge allemande de Baviere.

Espagne. — M. Antonio Bayona, membre de la Croix-Rouge
espagnole.

Etats-Unis. — Un groupe de participants au «Sherwood
Eddy Seminar» ; Prof. William Hohenshield (Atkins College,
Missouri) ; Mr. Paul H. Fall, president de l'Hiram College,
Hiram, Ohio ; Mr. Howard W. Jones, president du Youngstown
College, Youngstown, Ohio ; Mrs. B. C. Van Nye, Cincinnati,
Ohio ; Mrs. Ethel Tilley, du Meredith College, Raleigh, N.C. ;
Senator Alexander Wiley; Senator Robert C. Hendrickson ;
Senator Willis Smith ; MM. Richard Arens ; William Arens ;
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Drury Blair ; Franck W. Schroeder ; William Webster, members
of USA Senate Judiciary Committee ; Mr. Don R. Ford, Warren,
Ohio, de la Croix-Rouge americaine ; Mr. Joe Palladi, du Rotary
Club de Catonsville ; Mr. et Mrs. William Roetget, South
Country, Chapter Salisbury ; Miss Roselyn Karminer, « Amcross,
16th Field Hospital» ; Miss Ruth Whitcomb, Cpt. Army Nurse
«ioth Field Hospital Corp.»; un groupe de 30 membres du
« Seminar on Social Problems » ; un groupe de 40 membres de
l'YMCA.

France. — Un groupe de 30 jeunes gens du camp de Saint-
Jorioz ; un groupe de 32 jeunes filles d'un camp de la SNCF ;
M. et Mme Duroche, de Gevrey-Chambertin ; Mlle Guenon, du
Comite de la Seine de la Croix-Rouge francaise.

Inde. •— Sardar Bahadur Balwant Singh Puri, secretaire
general de la Croix-Rouge de 1'Inde.

Iran. — S. Exc. Mme Maryame Mastafi Ardelan, du Lion et
Soleil Rouges de l'lran ; Dr Abdul Ali Arasta, du Comite central
du Lion et Soleil Rouges de l'lran.

Nouvelle-Zelande. •— Miss Edna House, infirmiere de la
Croix-Rouge neo-zelandaise ; Major Rattray et Madame, de la
Croix-Rouge neo-zelandaise ; Sir M. S. Galloway, secretaire
general de la Croix-Rouge neo-zelandaise.

Philippines. — Colonel Fred Ruiz Castro, juge, avocat
gen6ral's Service, Armed Forces of the Philippines ; Cpt. Reyes.

Rhodesie du Sud. — Mr. et Mrs. Rouse, « Southern Rhodesia
Branch » de la Croix-Rouge britannique.

SuMe. — M. Bertil Ekeroth, redacteur en chef de la Revue
de la Croix-Rouge suedoise.

Vietnam. — Dr Ngueyen-van-Kieu, president de la Croix-
Rouge du Vietnam.
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Au cours du mois de septembre 1952, le Comite international
de la Croix-Rouge a recu, notamment, les personnalites ici
nominees :

Chili. — Dr Alfredo Blaya Dougnac, membre du Comite
central de la Croix-Rouge chilienne.

France. — Un groupe de 50 secouristes de la Croix-Rouge
francaise de Montlucon.

Grande-Bretagne. — Mr. Underwood, Attache commercial
a la Legation britannique a. Berne ; la doctoresse Eileen Clark,
« Divisional Medical Officer » de la Croix-Rouge britannique.

Inde. — Mr. R. I. Sahni, Executive Secretary of the Punjab
Section of the Indian Red Cross ; Rani B. M. Devi of Ranpur,
Deputy Health Minister, Government of Orissa.

Iran. — Mme Ziai, du Lion et Soleil Rouges de l'lran.

Jafton. — Miss Tsuruyo Kondo, member of the House of
Representatives ; Mr. Masataka Urano, Vice-Chairman of the
National Council of Acceleration of Rapatriation ; Mr. Shusaku
Wada, du Ministere des Affaires etrangeres, Tokio ; Mr. Seibi
Ota, secretaire de la Croix-Rouge japonaise ; M. Kiyoshi Murase,
Directeur du Service volontaire de la Croix-Rouge japonaise.

Malaisie. — Dato Haji Mahomed Eusoff, membre autoch-
tone du Conseil central de la Croix-Rouge britannique.

Pakistan. — Major General Ali Burki, medecin-general des
Forces armees du Pakistan.

Union sud-africaine. — Capt. A. F. Stephen, South African
Red Cross, Cape Region Branch ; Mrs I. S. O. Kruger, de la
South African Red Cross, East London Branch.
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EMISSIONS RADIOPHONIQUES
DU COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE1

Pour la seconde fois, le Comite international de la Croix-Rouge
a procede au debut de cette annee a des emissions d'essai sur
une longueur d'onde mise a sa disposition par les Autorites
suisses 2.

Ces essais, realises dans le dessein de juger des qualites
d'audibilite et de propagation de cette onde, eurent lieu les
28 et 30 Janvier et le ier fevrier, a raison de quatre emissions
par jour.

Le Service radiophonique du CICR a maintenant termine
le depouillement des nombreux rapports que lui ont adresses
ses auditeurs, appartenant a trente pays differents. II s'agit
de 310 rapports generaux ou se trouvent consignees leurs
remarques et impressions d'ecoute. Ces reponses emanent des
pays suivants : Algerie — Allemagne •— Angleterre —• Australie
— Autriche •— Belgique — Corse — Danemark — Ecosse •— Eire
•— Espagne •— Finlande •— France — Irlande — Islande -- Italie
— Japon — Liechtenstein — Luxembourg — Monaco —
Norvege — Nouvelle-Zelande •— Pays-Bas — Portugal — Suede
— Suisse — Tanger — Trieste — Turquie •— Yougoslavie.

Cette documentation reunit exactement 1161 rapports
d'ecoute, dont 747 sont satisfaisants.

Ces chiffres denotent une participation a l'ecoute beaucoup
plus forte que celle de l'annee derniere, lors des premiers essais.
Cela est du en grande partie a l'excellente collaboration des
Societes nationales de la Croix-Rouge d'Europe et des pays
limitrophes, qui, pressenties par le CICR, envoyerent a Geneve
des rapports tres precis.

A ce propos, signalons l'initiative heureuse du Comite
d'Alger de la Croix-Rouge fran$aise qui a fait parvenir au CICR

1 Voir Revue Internationale, aofit 1951, p, 675 et fevrier 1952, p. 91.
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£MISSIONS RADIOPHONIQUES D'ESSAI
28-30 Janvier et ier fevrier 1952

• Bons + M6diocres

Carte des «Correspondants» du CICR qui ont fait parvenir
des rapports d'ecoute.
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une serie d'enregistrements de ces emissions. Si cet exemple
etait suivi par d'autres Societes nationales — ce qui est fort
souhaitable — le Service radiophonique du CICR possederait
un moyen d'appreciation tres exact, par la comparaison de ces
documents sonores avec les enregistrements originaux, et son
etude en serait grandement facilitee.

Le vceu ici exprime pose sans doute aux Croix-Rouges qui
se proposeraient d'y souscrire en vue des prochains essais un
certain nombre de problemes, dont le moindre est celui des
diverses techniques d'enregistrement (supports d'enregistrement
differents, tels que bande, fil ou disque — vitesse de derou-
lement). Le Service radiophonique du CICR se met d'ores et
deja a leur disposition pour leur fournir, si besoin est, toutes
precisions desirables a ce sujet.

La carte representant le releve g6ographique de l'ensemble
des lieux d'ou sont parvenus des rapports donne une idee de
la propagation de la «longueur d'onde CICR ». On remarquera
que certaines regions ont e"te atteintes, sur lesquelles on ne
pouvait faire, 1'annee derniere, que des suppositions (Italie
meridionale — Sicile — Afrique du Nord).

On ne saurait assez souligner l'importance que revStent
ces emissions pour les Societes nationales de la Croix-Rouge.
En effet, la liaison ainsi creee, en donnant a ces Societes une
possibilit6 de garder contact en toutes circonstances avec le
CICR, et, par lui, de communiquer entre elles, est de nature
a unir plus etroitement le monde de la Croix-Rouge.
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