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t EDMOND BOISSIER
Membre honoraire dy ComiU international de la Croix-Rouge

Le Comite international de la Croix-Rouge a appris avec
une profonde tristesse la mort de M. Edmond Boissier, membre
honoraire, ancien vice-president, qui servit avec une haute
distinction et un grand devouement, pendant vingt-cinq ans,
la cause de la Croix-Rouge.

Appele a sieger au Comity international, le 16 mars 1914,
en raison de 1'intergt qu'il vouait alors aux questions sociales
et humanitaires et de la competence speciaie qu'il s'etait acquise
dans ce domaine, M. Edmond Boissier devait apporter a l'accom-
plissement de l'ceuvre delicate de 1'Institution, une grande
noblesse de sentiments.

A cote d'un interfit soutenu et eclair^, il apporta non seule-
ment l'appui de ses connaissances etendues, mais surtout la
constante bonne grace de son accueil, la reelle modestie de son
attitude et l'exquise courtoisie de ses manieres qui etaient
celles d'un parfait gentilhomme et faisaient de lui le plus noble
repr^sentant de F« esprit humanitaire de Geneve» et de la
tradition du CICR.

Nomme, en decembre 1918, directeur de la ((Mission de
secours et d'6tudes du rapatriement des prisonniers russes en
Allemagne », il accomplit en 1920 une importante mission a
Berlin et a Kaunas et ndgocia avec les Etats limitrophes l'orga-
nisation des convois de rapatries arrivant de Russie et se rendant
en Allemagne. Les resultats de cette importante mission furent
publies dans la Revue Internationale sous le titre « Mission dans
les Etats baltiques» (1920).

Edmond Boissier prit part aux Xe, XIe, XIIe Conferences
internationales de la Croix-Rouge, tenues a Geneve en 1921,
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1923 et 1925 ou la competence de ses avis, la surete de son
jugement et son experience des choses, apporterent aux deli-
berations de ces assises Internationales un concours appr^cie.

En 1924, 1925 et 1926, il avait 6te appele aux fonctions de
vice-president.

Malgre ses activites sociales si diverses, Edmond Boissier
s'attacha aussi, dans de belles etudes que la Revue internationale
publia sous sa signature : « L'avenir de la Croix-Rouge » (1920),
((Morale internationale et Croix-Rouge » (1923), a promouvoir
la reconnaissance du principe de morale que les fondateurs de la
Croix-Rouge eurent le m6rite d'introduire dans les relations
entre tous les Etats, et demandait a la Croix-Rouge d'etre une
educatrice de justice et d'amour entre les hommes et entre les
nations, parallelement a son action secourable.

Esprit libre et clair, Edmond Boissier demandait aussi que
les principes humanitaires de la Croix-Rouge et la pens6e qui
les inspire, fussent enseignfe a la jeunesse universitaire.

«... Les facuJtes de droit, de the"ologie, de phiJosophie, de
me'decine, de science pedagogique, ecrivait-il, ne doivent pas
laisser ignorer a leurs etudiants, le mouvement d'idees et 1'acti-
vite pratique que represente la Croix-Rouge, et c'est leur devoir
de les interesser a participer personnellement a leur action... ».

En fevrier 1939, M. Edmond Boissier demanda a ses collegues
d'etre releve de ses obligations de membre actif.

D6ferant, non sans regret, au vceu de son doyen d'anciennet£,
le Comite international de la Croix-Rouge, unanime, le nomma
membre honoraire.

C'est avec une vive dmotion que le Comite international
de la Croix-Rouge a adresse a la famille d'Edmond Boissier et
a son fils M. Leopold Boissier, vice-president, ses sentiments
d'extreTne sympathie et d'amitie affligee.

Le Comite international de la Croix-Rouge conservera un
souvenir reconnaissant de Faction bienfaisante d'Edmond
Boissier.

L. D.
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RECONNAISSANCE DE LA CROIX-ROUGE
ALLEMANDE
DANS LA RtPUBLIQUE FtDtRALE ALLEMANDE

(Quatre-centieme circulaire aux Comites centraux)

GENEVE, le 26 juin 1952.

Aux ComiUs centraux des Socidtds nationales
de la Croix-Rouge

(Croissant-Rouge, Lion et Soleil-Rouges)

MESDAMES ET MESSIEURS,

Nous avons l'honneur de vous faire part de la reconnaissance
officielle, par le Comite international, de la Croix-Rouge alle-
mande dans la Republique federate allemande.

La Societe fondee en 1921 sous le nom de « Croix-Rouge
allemande » et qui etendait son activite a l'ensemble du terri-
toire allemand, a ete dissoute durant l'ete 1945 par une decision
des Autorites d'occupation.

Par la suite, des groupements regionaux de Croix-Rouge se
formerent progressivement dans les differents Etats (Lander)
des zones d'occupation francaise, anglaise et americaine, ainsi
que dans les secteurs occidentaux de Berlin. Ces groupements,
qui s'etaient d'abord reunis en communautes de travail, fon-
derent, le 4 fevrier 1950, une federation, qui prit le nom de
Croix-Rouge allemande, et qui fut finalement reconnue par le
Gouvernement de la Republique federale allemande, en date du
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26 feVrier 1951, comme Soci£te" de secours volontaire, au sens de
l'article 10 de la Convention de Geneve de 1929, et comme seule
Soci6t6 de Croix-Rouge autoris6e sur le territoire de la R6pu-
blique f£d6rale.

C'est par lettre du 18 juin 1952 que le President de cette
Societ6 en a demande la reconnaissance au Comite interna-
tional, sous la denomination de « Croix-Rouge allemande dans
la Republique federate allemande ». A l'appui de cette demande
6taient joints la copie d'une lettre adressde a la Soci6te par le
Chancelier federal, lui notifiant sa reconnaissance par le Gou-
vernement, ainsi que les Statuts de la Society.

Ces documents, apres avoir fait l'objet d'un examen en
commun avec le Secretariat de la. Ligue des Societes de la
Croix-Rouge, ont montrS que les conditions poshes a la recon-
naissance d'une nouvelle Society par le Comit6 international
etaient pleinement remplies.

Le Comity international de la Croix-Rouge est heureux de
pouvoir prononcer aujourd'hui cette reconnaissance, qui marque
une etape importante sur la voie de l'universalite de la Croix-
Rouge. Cette decision, cela va de soi, ne prejuge en rien la
creation d'une Society de la Croix-Rouge dans la Republique
democratique allemande — Society que le Comity international
serait pret a reconnaitre sitdt qu'elle remplirait les conditions
requises — pas plus que la creation d'une Soci6te etendant son
activite a 1'ensemble du territoire allemand.

Aux termes de ses Statuts, la nouvelle Society a notamment
pour tache d'assumer les responsabilites qui lui incombent en
vertu des Conventions humanitaires et des resolutions des
Conferences internartionales de la Croix-Rouge et de veiUer a ce
que ces responsabilites soient assumees egalement par chacun
de ses membres. Ces derniers sont les Associations de Croix-
Rouge des differents Etats qui composent la Republique fede-
rale et des secteurs occidentaux de Berlin ainsi que 1'Association
allemande des maisons-meres (Mutterhauser) de la Croix-Rouge.

Le President de la Societe est le Dr. Heinrich Weitz, les
vice-Presidents la Comtesse Waldersee et M. Walter Bargatzsky,
le Secr6taire general M. Walter G. Hartmann. Son Secr6tariat
general se trouve a Bonn.
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Le Comite international de la Croix-Rouge est heureux de
pouvoir aujourd'hui, par la presente circulaire, accrediter cette
Societe aupres des autres Societ6s nationales, en la recom-
mandant a leur meilleur accueil. II formule des voeux sinceres
de prosperity pour son avenir et le succes de son oeuvre cha-
ritable.

Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre
haute consideration.

POUR LE COMIT£ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

Paul Ruegger
President

LE PRESIDENT DU CICR EN AMERIQUE LATINE 1

Au cours de son voyage vers l'Amerique du Sud, M. Paul
Ruegger, president du Comite international de la Croix-Rouge
a fait escale a Dakar ou il fut l'hote du Haut Commissaire
pour l'Afrique occidentale francaise et prit contact avec la
Croix-Rouge de l'A.O.F.

Le 30 juin, M. Ruegger arrivait a Montevideo ; par decision
gouvernementale, il y fut accueilli en qualite d'hote de l'Uruguay
et trouva aussi un accueil extr£mement chaleureux de la part
de la presidence de la Croix-Rouge. Le president du CICR fut
recu en audience officielle par S. Exc. le president Trueba, le
ministre des Affaires etrangeres, S. Exc. Pittaluga et le ministre
de la Defense, qui lui donnerent des assurances encourageantes
relatives a la ratification des Conventions de Geneve de 1949
par l'Uruguay ; il e.ut egalement l'occasion de faire un expose

1 Cf. Revue Internationale, juin 1952, p. 513.
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sur les activity du CICR et les nouvelles Conventions de Geneve
devant des representants des commissions des Affaires etrangeres
du Senat et de la Chambre des deputes et recueillit des sugges-
tions interessantes de la part de la Croix-Rouge de l'Uruguay
qui, dans un magnifique esprit de comprehension, manifeste
son desir d'appuyer l'ceuvre du Comite international de la
Croix-Rouge.

M. Paul Ruegger s'est ensuite rendu le 4 juillet a Buenos-
Aires et sera le 6 juillet a Rio de Janeiro, rdpondant aux diverses
invitations qui lui sont parvenues des Croix-Rouges de l'Ame-
rique latine.

Durant son sejour a Rio de Janeiro, M. Paul Ruegger a eu
des entretiens prolonges avec S. Exc. Joas Neves de Fontoura,
ministre des Affaires etrangeres du Bresil, qui a montre le plus
vif int£ret a l'ceuvre du Gomite international et qui est convaincu
de la n^cessite pour l'Amerique latine et, en particulier pour son
pays, de soutenir l'action de la Croix-Rouge.

Lors de l'audience qu'il a accordee le 9 juillet a M. Ruegger,
S. Exc. Getulio Vargas, president de la Republique du Bresil,
a promis son appui a l'Organisation international de Geneve
et a assure qu'il recommandera au Parlement la ratification
des Conventions de Geneve.

M. Ruegger a ete recu le 11 juillet au Parlement bresilien
par la Presidence des Chambres. II a fait, devant la Commission
de Sante de la Chambre des Deputes, un expose detaille des
activites du Comite international de la Croix-Rouge et rappele
le r61e essentiel des Conventions de Geneve.

Le president du CICR a eu egalement de nombreux et
utiles contacts avec le Comite central et les principaux orga-
nismes de la Croix-Rouge du Bresil.
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LES HOTES DU CICR

Geneve, le 4 juillet 1952.

Le Comite international de la Croix-Rouge a eu la visite de
deux representants du Croissant-Rouge 6gyptien, le Dr Soliman
Azmi Pacha et Baghat Badaoui Bey respectivement president
et secretaire general de cette societe" nationale. Au cours de
leur sejour a Geneve, ces deux personnalites ont ete re9ues par
les membres du Comit6 et de la direction, notamment par
MM. les vice-pr6sidents Bodmer et Cheneviere. Les entretiens
ont pbrte sur les sujets interessant particulierement Faction
du Croissant-Rouge en Egypte, dont le Gouvernement a ratine
tout recemment les quatre Conventions de Geneve du 12 aout
1949.

* *

Geneve, le 18 juillet 1952.

A l'occasion de son passage a Geneve, le Dr J. Valencia
Parparcen, president de la Croix-Rouge venezuelienne, qu'ac-
compagnait Mlle Oberti, membre de cette Soci6te nationale, a
tenu a se rendre le 17 juillet au Siege du Comite international
de la Croix-Rouge.

Le Dr Parparcen a 6te recu par M. Jacques Cheneviere,
vice-president, MM. Ed. Chapuisat et Frederic Barbey, membres
du CICR.

Le president de la Croix-Rouge venezuelienne, qui a visite,
en particulier, les Services actuels de l'Agence centrale des
prisonniers de guerre, a tenu a manifester le grand intere"t
que porte la Croix-Rouge venezuelienne a l'ceuvre du Comite"
international de la Croix-Rouge.
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VISITES AU COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

Au cours du mois de juin 1952, le Comit£ international de la
Croix-Rouge a recu, notamment, les personnalit^s ici nominees :

Ripublique federate allemande. — M. Heudtlass, chef du
Service de Presse de la Croix-Rouge.

Argentine. — Mlle Gertrude Mourgues, infirmiere-chef de la
Croix-Rouge argentine.

Australie. — M. et Mme Williams, de Sydney, accompagn6s
de M. Froehlich, de la « Fondation pour les transports de Croix-
Rouge ».

Egyfte. — S. Exc. le Dr Soliman Azmi Pacha, president
du Croissant-Rouge £gyptien, et Madame; S. Exc. Bahgat
Badaoui Bey, secretaire general du Croissant-Rouge egyptien,
et Madame.

Grande-Bretagne. — Dame Emily Blair; Professeur Robert
Saucourt.

Israel. — Mlle Miriam Novitch, des Archives historiques
d'Israel (Haifa).

Nouvelle-Zelande. — Mr. A. E. Gibbons, « Dominion Chair-
man » de la Croix-Rouge neo-zelandaise, Gouverneur de la
Ligue.

U.S.A. — Mr. Bjarne Wolding, « Field Director)), Croix-Rouge
americaine; Mr. Land, «Public Information and Relations
representatives of Amcross»; Mr. and Mrs. G. A. Beam, de la
Croix-Rouge americaine.

Un groupe d'infirmieres ayant assiste a des reunions a la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge.

50 membres de la Federation des Amies de la jeune fille.

200 journalistes du Congres d'Evian.x

1 Voir, ci-dessous, p. 601.
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HOMMAGE A LA CROIX-ROUGE

Lors de la reception au siege du Comite" international de la
Croix-Rouge — le 25 juin 1952 — des journalistes de 33 natio-
nalites differentes participant aux «Journees d'Evian» pour
etudier les problemes poses par la mission de la presse au service
de la liberte et de la paix, M. Remy Roure, du journal Le Figaro,
a prononce l'allocution suivante :

« Je me garderai de faire un discours. Je voudrais vous dire
simplement combien les journalistes des pays libres re"unis a
Evian, non en un Congres mais en une rencontre d'hommes de
bonne volonte, vous sont reconnaissants de votre accueil si
cordial, surtout dans cette « maison des prisonniers », symbole
e"mouvant de l'ensemble de votre oeuvre magnifique.

De tout temps, Messieurs, et notamment au cours des annees
tragiques que nous avons vecues — votre pays, la Suisse amicale,
fut la soeur de charite de l'Europe et nous pourrions dire du
monde. II a offert l'exemple d'une nation restee sage parmi tant
de folies sanglantes, qui n'a jamais sacrine" aux cruelles idoles,
qui est demeuree libre, qui fut toujours un lieu d'asile pour les
proscrits. Nulle part ailleurs que sur cette terre et sous ce ciel
serein les journalistes ne pourraient se sentir mieux chez eux.
Les capitales helvdtiques sont le home, le foyer d'election, de
toute pens£e libre. Votre accueil, oserai-je le dire, nous parait
naturel; il ne nous surprend pas. II est conforme a vos principes
et nous ne pouvons, Messieurs, que vous dire de tout notre cceur :
merci a vous qui 6tes les apotres et les gardiens actifs de cette
charite du genre humain dans le siecle de fer ou nous sommes,
de cette caritas generis humani, fondement de toute civilisation.

Croix blanche sur fond rouge, croix rouge sur fond blanc,
les hommes de tous les pays qui ont la nostalgie de cette charite
confondent dans leur esprit et dans leur eoeur, la nation suisse,
la Croix-Rouge internationale. C'est bien ici que devait surgir
dans le coeur d'un des votres, apres la vision atroce d'un champ
de bataille, cette prodigieuse institution qui a uni a 1'honneur
de la chevalerie — le respect de 1'ennemi vaincu — celui de
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toutes les souffrances — qui a codifie cette charite du genre
humain, qui a fait admettre par presque toutes les nations,
ces Conventions de Geneve completes rdcemment et 6tendues
aux victimes civiles, aux deport6s, encore insuffisants puisqu'il
y a encore des camps de deportation ou vous ne pouvez p6n£trer.
Grace a cette institution, grace a vous, 1'humanite n'est pas
livree au desespoir. Les guerres ne transforment pas le monde
en jungle sans loi. Elles en ont ete bien presr II a fallu et il
faudrait encore peu de chose pour qu'il en soit ainsi. Mais
l'etincelle subsiste et c'est l'essentiel.

Le destin a voulu que je fusse prisonnier de guerre dans le
premier conflit mondial et j'ai done beneficie des Conventions
de la Croix-Rouge. J'ai ete deports de la resistance francaise
dans le deuxieme conflit et, malgr£ les interdictions de p^netrer
dans ces lieux sinistres, les demi-vivants, les condamnes a
la mort lente ont recu dans l'hiver innommable de 44-45, les.
colis de la Croix-Rouge internationale. II n'a pas tenu a vous que
beaucoup d'entre eux fussent sauves. Vos colis, pour la plus
grande part, furent pill6s par les SS. Mais des hommes cependant
furent sauves. Une Convention r^cente 6tend votre protection
sur les civils ddportes. Souhaitons qu'elle soit respectee. Sou-
haitons plutot que la catastrophe dont nous ne pouvons imaginer
1'horreur puisse fitre 6vit6e.

Puis-je dire ici qu'il y a quelque chose de commun entre votre
effort puissant et vaste, et notre tres modeste tentative d'Evian ?
Nous avons des principes qui sont les ine'mes que les v6tres .-
1'impartialite, 1'independance. Ces journees d'Evian, quel est leur
but ? Cr£er une methode de recherche plus approfondie de la
verite d'exactitude dans l'information, prevenir les boulever-
sements que le mensonge peut provoquer. La verite n'est pas
ais6e a saisir, nous le savons tous, et 1'exactitude de l'informa-
tion n'est que relative malgr6 les moyens prodigieux que nous a
donnes la science. Peut-etre ces progres scientifiques contribuent-
ils parfois, au contraire, a aggraver l'inexactitude, a promouvoir
le mensonge. L'information devient propagande, excitation des
bas instincts. Tout ce que nous pouvons faire c'est d'exalter
la conscience professionnelle des journalistes, de maniere a
eviter ces blessures a la veritd qui peuvent, nous le savons aussi,
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devenir mortelles pour les nations. II peut mtoe arriver,
Messieurs, que nos efforts se rencontrent et je pense par exemple
a ce prdtendu emploi des armes bacte'riologiques dans lequel
vous pourriez, si les passions id£ologiques ne menaient pas le
monde, dtablir la v£rit6 et confondre le mensonge. Nous devons
nous, de notre c6t£ faire de notre mieux avec nos faibles moyens
d'information, pour que la verit6 surgisse et que le mensonge
soit r£fut6.

Nous voudrions, en somme, Messieurs, que la presse devlnt
en quelque sorte la conscience de l'humanite — elle en est
tres loin h61as ! — comme vous £tes, vous, vraiment les grands
samaritains, au service de tous ceux qui souffrent sans aucune
discrimination de race, de religion, de nationalite, d'iddologie
politique. Mesdames et Messieurs, merci.»

TROISIEME EMISSION INTERNATIONALE
DE LA CROIX-ROUGE*

La troisieme emission international de la Croix-Rouge
« Un siecle plus tard sous un me'me drapeau » faite le 8 mai, a
20 h. 30, par les soins de Radio-Geneve, et sous les auspices du
Comity international de la Croix-Rouge, de la Ligue des SociStes
de la Croix-Rouge et de l'Union europ6enne de Radiodiffusion, a
vivement inteYesse les auditeurs qui eurent le privilege d'etre
a l'ecoute et dont le nombre peut £tre estime a pres de trente
millions r£partis dans treize pays.

La France, le Maroc, la Belgique, l'AUemagne de l'Ouest,
la Grece, Monaco, l'Autriche, la Yougoslavie, le Canada et
1'Australie, ainsi que l'ensemble des emetteurs suisses en diffu-
serent simultane"ment le programme ; l'ltalie le fit quelques
minutes plus tard, pour des raisons de programme et le Luxem-
bourg le lendemain.

1 Cf. Revue Internationale, avril 1952, p. 284.
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La realisation technique de cette Emission internationale
«multiplex» presenta, cela va de soi, de grandes dimcultes
techniques qui purent 6tre surmontees grace aux efforts de
1'Union europeenne de radiodiffusion, de l'Administration suisse
des PTT a Berne qui mit au point a cette occasion un r6seau
de plusieurs milliers de kilometres de circuits telephoniques,
renforce par des emetteurs radio-telephoniques.

Notons aussi que le programme de cette emission interna-
tionale fut envoy6 a Radio-France, Asie a Saigon et que, de
ce fait, pour la premiere fois, une emission internationale de
la Croix-Rouge aura «touche » les cinq continents.

PUBLICATION CONJOINTE DU COMIT&
INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
ET DE LA LIGUE
DES SOCIE'TE'S DE LA CROIX-ROUGE

Manuel de la Croix-Rouge internationale (Conventions. — Statuts
et Reglements. — Resolutions de la Conference internationale
de la Croix-Rouge et du Conseil des Gouverneurs de la Ligue),
Geneve 1951, neuvieme edition. — In-8 (244 X175), 676 p.
relie (francais, anglais, espagnol).

« Le present ouvrage fut edit6 pour la premiere fois en 1889.
Publie par le Comite international de la Croix-Rouge, il se pre-
sentait sous la forme d'un opuscule de vingt-deux pages com-
prenant l'essentiel des resolutions des premieres Conferences
internationales de la Croix-Rouge.

Considerablement augmente au cours de plusieurs renditionsl,
il prit, des celle de 1930, le nom de Manuel de la Croix-Rouge
internationale et devint a cette date une publication conjointe
du Comite international de la Croix-Rouge et de la Ligue des

1 Le Manuel a ete successivement reedite en 1898, 1909, 1920, 1925,
1930, 1938. 1942 et 1951-
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Societes de la Croix-Rouge. Le plan qui fut alors adopte pour
cet ouvrage ne subit pas de modifications dans les editions
ulterieures. Dans une premiere partie figurerent les Conventions
de Geneve et plusieurs autres Conventions internationales
interessant Faction de la Croix-Rouge ; une seconde partie fut
reservee aux statuts et reglements des institutions internatio-
nales de la Croix-Rouge ; une troisieme enfin reunit les princi-
pales resolutions de la Conference internationale de la Croix-
Rouge et du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge.

De nombreux textes d'interet general vinrent s'ajouter
successivement au Manuel. Ce sont, en particulier, le texte
complet du Reglement annexe de la Convention N° IV de La
Haye de 1907, les statuts de la Fondation en faveur du Comite
international de la Croix-Rouge, ceux de la Commission perma-
nente d'etudes du materiel sanitaire, l'Accord-type pour le
rapatriement direct et 1'hospitalisation en pays neutre des
prisonniers de guerre pour raisons de sante, annexe a la Conv#n-
tion de Geneve de 1929, relative au traitement des prisonniers
de guerre, enfin le projet de Convention concernant les civils de
nationalite ennemie, adopte par la XVe Conference internatio-
nale de la Croix-Rouge et dit Projet de Tokio. En outre, des
la 7e edition, figura en annexe la nomenclature des principales
publications du Comite international de la Croix-Rouge et de la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge.

La 8e edition etant aujourd'hui epuisee et devant l'impor-
tance et le nombre des textes nouveaux ou modifies, appeles a
figurer dans le Manuel, le Comite international de la Croix-Rouge
et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge ont ete amenes a
entreprendre une nouvelle publication de cet ouvrage. Le plan,
en est demeure le meme, mais dans la crainte d'alourdir par trop
le present volume, les editeurs ont renonce a. l'insertion de
certains textes, notamment les resolutions de la Commission
d'etudes du materiel sanitaire et les reglements interieurs de
l'Union internationale de Secours, pour lesquels le lecteur
pourra se reporter a l'edition precedente.

En revanche, le Manuel s'est enrichi de plusieurs textes
importants et principalement, en premiere partie, des quatre

605



COMITt INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Conventions de Geneve du 12 aout 1949, dont les quelques
ratifications notifiees jusqu'a present ont ete indiquees.

Les resolutions de la Conference diplomatique de Geneve
(21 avril-12 aout 1949), ainsi qu'une resolution relative a la
Croix-Rouge votee par l'Assemblee generate de l'Organisation
des Nations Unies, ont aussi trouve place dans cette partie, qui
comprend en outre un tableau des Etats parties aux Conventions
internationales reproduites dans le Manuel.

En seconde partie, figurent pour la premiere fois dans cet
ouvrage plusieurs reglements nouveaux de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge : reglements d'admission des nouvelles
Societes nationales, reglements des Conferences regionales,
reglement du Comite consultatif d'hygiene et reglement du
Comite consultatif de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

L'Acte de constitution de la Fondation pour l'organisation
des transports de Croix-Rouge est egalement une adjonction a
signaler.

•La troisieme partie, est entierement refondue. On y trouve
les principales resolutions de la Conference internationale de
la Croix-Rouge et du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge, classees sous des titres et des sous-
titres dans un ordre logique, qui differe sensiblement de celui
des pre"cedentes editions. Le principe du groupement par
matieres a ete respecte, mais dans le corps de chaque sous-titre
les resolutions se suivent dans l'ordre chronologique, qu'elles
emanent de la Conference internationale de la Croix-Rouge ou
du Conseil des Gouverneurs de la Ligue, sans 6tre s6parees selon
leur source, comme elles l'etaient jusqu'a ce jour. On distin-
guera aisement les resolutions de la Conference internationale
de la Croix-Rouge par les caracteres italiques qui leur ont ete
reserves. »
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COMMUNIQUE DU COMITJE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

DELEGATION DU COMITE INTERNATIONAL DE LA
CROIX-ROUGE A LA XVIII* CONFERENCE
INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE (TORONTO,
JUILLET-AOCT I952)

Geneve, le 23 juin 1952.

La delegation du CICR a la XVIIIe Conference internationale de
la Croix-Rouge, qui s'ouvre le mois prochain a Toronto, sera composee
du president du Comite, de Mlle Lucie Odier, MM. Rodolfo Olgiati1

et Frederic Siordet, membres du CICR, de MM. Roger Gallopin et
Jean Pictet, directeurs, et de M. Jean Duchosal, secretaire general.

A l'occasion de son deplacement en Amerique, le president du
Comite rendra egalement visite, en acceptant des invitations tres
cordiales recues precedemment, a plusieurs des Societes nationales
de la Groix-Rouge de l'Amerique latine qui, traditionnellement,
donnent un concours tres apprecie a l'ceuvre de Geneve.a

1 M. R. Olgiati, victime d'un accident, n'a pu, a son grand regret, se
rendre a Toronto (N.d.l.R.).

2 Voir, ci-dessus, page 597.
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