
COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

HOMMAGES A LA CROIX-ROUGE

Reuni jeudi 8 mai — jour anniversaire d'Henry Dunant —
en stance ordinaire, le Comite international de la Croix-Rouge
a pris acte avec la plus vive reconnaissance des hommages qui
ont ete rendus a la memoire du promoteur du mouvement
universel de la Croix-Rouge et au Comite international de la
Croix-Rouge, heritier direct des fondateurs de l'oeuvre et qui
sont egalement les initiateurs de la premiere Convention de
Geneve pour la protection des victimes de la guerre. Cette
reconnaissance s'adresse tout specialement a. l'Assemblee gene-
rale de l'Organisation Mondiale de la Sante et a son president,
l'Hon. Juan Salcedo, a M. van Heuven Goedhardt, Haut-
Commissaire de l'ONU pour les refugies, ainsi qu'a Radio-
Geneve et a son directeur, M. Rene Dovaz, qui a organise une
emouvante emission de la Croix-Rouge reunissant en une
chaine internationale les Societes nationales de la Croix-Rouge
et les emetteurs de 12 pays d'Europe, d'Afrique, d'Amerique
du Nord (le Canada) et l'Australie, emission patronnee egalement
par l'Union europeenne de Radiodiffusion a Geneve.
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MESSAGE DE M. TRYGVE LIE,
SECRETAIRE GENERAL DE L'ORGANISATION
DES NATIONS UNIES,
A L'OCCASION DE LA « JOURN&E
INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE »
DU 8 MAI 1952

« Groupes sous l'£tendard universel de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, 100 millions d'hommes et de femmes, appar-
tenant aux Societes existant actuellement dans soixante-huit
pays, soulagent la souffrance humaine, sans tenir compte de
considerations politiques, raciales ou religieuses.

L'Organisation des Nations Unies s'incline devant cet
etendard et salue les Societes qui accomplissent leur tache
humanitaire en son nom. Nous tenons particulierement a
rendre hommage aux nobles efforts accomplis par la Croix-Rouge
pour resoudre des problemes qui sont pour notre Organisation
une source constante de preoccupation.

Je suis heureux de pouvoir citer quelques exemples de la
collaboration entre la Croix-Rouge et les Nations Unies. Pendant
plus de deux ans, la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et
le Comite international de la Croix-Rouge ont assume l'adminis-
tration du programme d'aide aux refugie"s de Palestine, en
Syrie, en Jordanie et au Liban. Un tres grand nombre de Societes
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont travaille"
avec 1'Organisation des Nations Unies pour venir en aide a
ces refugies, fournissant du personnel ainsi que des quantites
considerables de produits alimentaires et de secours.

L'Organisation des Nations Unies et la Croix-Rouge inter-
nationale poursuivent leurs efforts pour le rapatriement des
enfants grecs qui se trouvent dans des pays de l'Europe orientale.
Jusqu'a present, elles n'ont malheureusement pas obtenu les
resultats esperes. Toutefois, plusieurs centaines d'enfants venant
de Yougoslavie ont 6te, sous les auspices de la Croix-Rouge,
rendus a. leur famille, et les negociations continuent avec d'autres
pays.
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Peu apres l'ouverture des hostilites en Coree, j'ai transmis
a la Ligue des Societes de la Croix-Rouge un appel emanant
du Conseil de sdcurite, puis du Conseil economique et social,
lui demandant de porter assistance a la population civile de
Coree.

Jusqu'a present, plus d'une douzaine de Societes de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont envoye en Coree des
ve'tements, des produits pharmaceutiques et des vivres dont
la valeur atteint plusieurs centaines de milliers de dollars.
Un certain nombre de Societes nationales de la Croix-Rouge
ont e"galement fourni des equipes medico-sociales dont «les
efforts infatigables et l'abnegation totale » ont suscite les eloges
du Commandant en chef des forces des Nations Unies en Coree.

Les camps de prisonniers de guerre se trouvant sous l'autorite
du Commandement unifie des Nations Unies ont ete reguliere-
ment visites par les delegues du Comite international de la
Croix-Rouge. Malheureusement, les efforts repetes du Comite
en vue d'envoyer des representants dans les camps de prisonniers
de guerre en Corde septentrionale n'ont pas abouti jusqu'a ce
jour. II convient d'ajouter a la liste impressionnante des efforts
humanitaires entrepris par le Comite international de la Croix-
Rouge, son acceptation immediate, en reponse a la demande
du Commandement unifie des Nations Unies, d'effectuer une
enque'te impartiale sur les accusations relatives a. l'emploi
d'armes bacteriologiques en Coree.

Le monde entier se doit, chaque annee, de commemorer la
«Journee internationale de la Croix-Rouge». C'est la. une
occasion d'appeler 1'attentidn du public sur l'oeuvre humanitaire
de la Croix-Rouge et son importance en tant que facteur de
comprehension entre les peuples.»
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LES H6TES DU CICR

Le Comite international de la Croix-Rouge a recu, en visite
omcielle, le ministre d'lndonesie a Berne et Madame Helmi,
qui se sont vivement interesses aux Services de l'Agence centrale
des prisonniers de guerre.

Au cours de la reception qui suivit cette visite, les discours
prononces par S. Exc. Helmi et par M. Paul Ruegger, president
du CICR, ont souligne les taches du Comite international en
Asie et celles des nouvelles Societes de la Croix-Rouge de ce
continent, qui exercent leur activite selon les principes dont
l'organisme fondateur de la Croix-Rouge a. Geneve est le gardien.
On a rappele egalement l'action que le CICR put exercer en
Indonesie pendant la seconde guerre mondiale et les secours
importants qu'il y apporta dans l'immediate apres-guerre.
Actuellement, le Comite international de la Croix-Rouge est
encore represents en Indonesie par un delegue qui travaille
en etroite collaboration avec la Croix-Rouge indonesienne et
les Autorites gouvernementales de Djakarta.

La visite recente a Geneve du nouveau president de la
Croix-Rouge allemande, l'ancien ministre d'Etat Dr Weitz, a
donne lieu a de nouvelles et etroites prises de contact et a des
entretiens approfondis entre la Societe de la Croix-Rouge a
Bonn et la Direction du Comite international de la Croix-Rouge.
Les entretiens entre le president du CICR, M. Paul Ruegger,
et le president Weitz ont mis en evidence les rapports reciproques
des deux institutions.

Le president du CICR a souligne l'importance d'une colla-
boration toujours plus active de la Croix-Rouge allemande au
sein de la famille universelle de la Croix-Rouge, dans toutes les
taches que le Comite de Geneve s'est assignees des 1863. De
son cote, le president Weitz a souligne le lien qui unit la Croix-
Rouge allemande, en pleine renaissance et animee de la me"me
volonte, au Comite de Geneve en sa qualite de fondateur de
la Croix-Rouge.
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M. Weitz, assiste de M. Hartmann, secretaire general de
la Croix-Rouge allemande, a pu exposer les taches multiples
de la grand e Societe qu'il preside et les rnoyens d'intensifier
son activite charitable.

Le president du Comite international de la Croix-Rouge a
recu, en visite officielle, M. Armando Koch, ambassadeur,
nouvellement designe par l'Ordre Souverain et Militaire de
Malte en qualite de representant de l'Ordre aupres du Comite
international de la Croix-Rouge et des autres Institutions
internationales etablies a Geneve.

Ainsi qu'on le sait, l'Ordre Souverain et Militaire de Malte
a, depuis des decennies, apporte son concours aux Conferences
internationales de la Croix-Rouge.

A 1'occasion de sa visite a Geneve, S. Exc. M. Torsten
Hammarstrom, ministre de Suede en Suisse, a tenu a se rendre
le 13 mai au siege du Comite international de la Croix-Rouge.
M. Hammarstrom a ete recu par Mlle Lucie Odier, membre du
CICR, ainsi que par les directeurs, qui lui ont fait visiter les
services de l'Agence centrale des prisonniers de guerre.

Le ministre de Suede a eu le lendemain un entretien avec
M. Paul Ruegger, president du Comite international de la
Croix-Rouge.

Le Dr Aly Nuridin Aneizi, vice-president de la Chambre
des representants du Royaume-Uni de Libye, accompagne du
Dr Graves-Morris a rendu visite le 14 mai au CICR. II s'est
entretenu avec les representants du Comite international de
diverses questions relatives aux Conventions de Geneve et a.
l'acticn de la Croix-Rouge.
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COMMISSION PARITAIRE
DU FONDS DE L'lMPltRATRICE SH6KEN

N° 43

II avril 1952.

Trente et uniime distribution des revenus

La Commission paritaire chargee de la distribution des
revenus du Fonds de I'lmperatrice Sh6ken s'est reunie a Geneve
le 4 mars 1952. Elle a pris connaissance du releve des comptes
et de la situation de ce Fonds au 31 decembre 1951. Sur le
solde disponible de fr. s. 13.138,35 elle a decide de repartir
la somme de fr. s. 13.000,—.

Cinq Societes nationales de la Croix-Rouge se sont inscrites
en 1951 pour obtenir une allocation. Tenant compte de l'objet
des demandes et de leur caractere d'urgence, prenant en consi-
deration les allocations deja obtenues anterieurement, la
Commission a decide de faire droit a quatre demandes et a
attribue les sommes suivantes :

Croix-Rouge
sud-africaine: Fr. s. 5.000,- Pour le developpement des postes

de premiers secours dans le Trans-
vaal et de la Maternite de
Windhoek.

Croix-Rouge
hellenique: Fr. s. 2.000,— Pour son Ecole d'Infirmieres.

Croix-Rouge
neerlandaise: Fr. s. 2.000,-

Croix-Rouge
norvegienne: Fr. s. 4.000,-

Destines a l'ceuvre de trans-
plantation de la greffe de cornee.

Pour l'organisation des secours
en montagne.
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En vue d'une publication dans leurs bulletins respectifs, le
Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des Societe's
de la Croix-Rouge seront heureux de recevoir des informations
sur l'emploi des allocations accordees.

Les revenus de l'annee 1952, selon l'usage, seront distribue's
en 1953. Les Comites centraux sont d'ores et deja invites a
presenter leurs demandes d'allocations. A cet effet, nous nous
permettons de rappeler que ces demandes doivent &tre accom-
pagnees d'un expose detaille de l'ceuvre a. laquelle la requite
se rapporte. Ces demandes devront £tre presentees au Comite
international de la Croix-Rouge ou a la Ligue des Socidtes de
la Croix-Rouge avant le 31 ddcembre 1952.

Pour la Commission Paritaire:

Ligue des Sociites Comite international
de la Croix-Rouge: de la Croix-Rouge:

B. DE ROUGE L. ODIER

K. TATSUKE J. DUCHOSAL

(Croix-Rouge japonaise)

L. CAROZZI

(Croix-Rouge italienne)

E. WINSALL
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Fonds de I'Imperatrice Shoken '•

ACTIF

Bilan au 31 decembre 1951
fr. s.

Avoir a la Banque nationale
Suisse 18.063,60

Titres de fonds publics de-
poses a la Banque Natio-
nale Suisse (valeur d'esti-
mation au 31 decembre
1951 . 458.000,—

476.063,60

Capital inalienable :
Montant initial

de yen or
100.000
(1912) . . . 258.000,

PASSIF

fr. s.

2 me
yen 100.000
(1934) • • • 88.250,— 346-25°.-

Reserve pour fluctuations de
cours 112.675,25

Creanciers divers 4.000,—
Fonds disponible au 31 dec.

1951 I3-I38.35
476.063,60

Compte de revenus au 31 decembre 1951
DOIT (Charges)

Droits de garde des titres,
imprimis, frais de revision
des comptes, etc. . . .

3ome distribution des reve-
nus a des Societ6s de la
Croix-Rouge, selon deci-
sion de la Commission
paritaire du 11 avril 1951

Solde actif disponible au
31 decembre 1951 . . .

fr. s.

402,50

13.000,-

26.540,85

(Produits) AVOIR

Solde actif au 31 decembre *r- s-
1950 reports a nouveau 13.128,85

Revenus des titres percus en
I951 • I3-4I2>—

26.540,85

Portefeuille
NOMINAL , fr. s.

Fr. 244.000,— Chemins de fer f6deraux 3% 1938 244.000,—
» 4.000,— Federal 3 % % 1944 (mai) 4.000,—
» 100.000,— Federal 3 % % 1948 100.000,—
» 30.000,— Federal 3% 1949 30.000,—
» 80.000,— Federal 3% 1951 80.000,—

458.000,—

1 Ces comptes ont ete verifies par la Societe fiduciaire OFOR S.A. a Geneve
et reconnus exacts par son rapport du 15 Janvier 1952.
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FOND AT ION EN FAVEUR DU COMITE
INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Situation au 31 decembre 1951

Bilan

ACTIF

Francs
Avoir disponible a

la Banque Natio-
nale Suisse . . . 65.176,02

Fonds publics suis-
ses : creance ins-
crite au livre de
la Dette de la
Confederation et
titres d&poses a
la Banque Natio-
nale Suisse (va-
leur d'estimation
au 31 dec. 1951) 1.065.500,—

1.130.676,02

PASSIF

Francs
Capital inalienable 1.028.252,52
Fonds de reserve

statutaire . . . 74.430,30
CICR: s/avoir en

compte courant . 27.993,20

1.130.676,02
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Compte de revenus de I'exercice 1951 *

DOIT (charges)

Droits de garde des
titres, frais revi-
sion et divers .

Attribution statu-
taire au fonds de
reserve (15% des
revenus de 1951)

Bonification au Co-
mite internatio-
nal de la Croix-
Rouge du solde
des revenus de
1951 (art. 7 des
statuts) . . . .

Francs

3I5-5O

4-939-95

27.993,20

33.248.65

AVOIR (produits)

Francs

Revenus des titres
percus en 1951. . 33.248,65

33.248,65

1 Ces comptes ont ete verifies par la Sociitd fiduciaire romande
OFOR S.A., Genfeve, et reconnus exacts par son rapport du 4 Janvier
1952.
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SITUATION AU 31 D&CEMBRE 1951 DE FONDS
G£R£S PAR LE COMITY INTERNATIONAL

Fonds Augusta

Situation au 31 decembre 1951

Bilan

ACTIF

Francs
Avoir a la Banque

Nationale Suisse 17.518,—
Titres deposes a la

Banque Natio-
nale Suisse (va-
leur d'estimation
au 31 dec. 1951) 133.000,—

150.518,—

PASSIF

Francs
Capital inalienable 100.000,—
Reserve pour fluc-

tuations de cours 18.127,20
Fonds disponibles

au 31 dec. 1951 32.390,80

150.518,-

Compte de revenus de I'exercice 1951

DOIT (charges)
Francs

Droits de garde,
frais de revision,
etc 126,50

Solde actif dispo-
nible au 31 d6c.
1951 32.390,80

32.517,30

AVOIR (produits)
Francs

Solde actif au 31
dec. 1950 reporte
a nouveau . . . 28.716,95

Revenus des titres
percus en 1951 . 3.800,35

32.517,30

1 Ces comptes ont 6t6 v6rifi£s par la Soci6t6 fiduciaire romande
OFOR S.A., Geneve, et reconnus exacts par son rapport du 14 janvier
1952-
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Fonds de la Medaille Florence Nightingale

Situation au 31 decembre 1951 x

Capital initial de Fr. 25.000,— augments des
revenus accumules au 31 decembre 1950. . Fr. 33.542,44

Revenus des titres percus en 1951 » 1.048,55

Fr. 34.590,99
moins :

Depenses en 1951:

Impression de circulaires, droits de garde, frais,
revision et divers Fr. 1.391,10

Montant du capital au 31 decembre 1951 . . Fr. 33.199,89

dont la contre-valeur est representee par :

Valeur nominale de Fr. 34.000,—, Obi. 3%%,
Emprunt federal 1945 Fr. 34.000,—
(titres deposes a la Banque Nationale Suisse)

Avoir disponible a la Banque Nationale Suisse » 387,59

Fr- 34-387.59
a deduire : frais a fin 1951 encore a regler . » 1.187,70

Montant net comme ci-dessus Fr. 33.199,89

1 Ces comptes ont 6te verifies par la Society fiduciaire romande
OFOR S.A., Geneve, et reconnus exacts par son rapport du 14 Janvier
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