
COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

MESSAGES DE NOUVELLE ANNEXE

Le president du Comite international de la Croix-Rouge
a Geneve, M. Paul Ruegger, et le president du Conseil des
Gouverneurs de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, M.
Emile Sandstrom, ont adressd au monde un message radio-
diffuse, enregistre en quatorze langues et envoye dans quarante-
huit pays.

Message du president du Comite international de la Croix-
Rouge.

Dans un monde divise" oil ceux qui ne sont pas considered comme
amis sont trop volontiers rejete"s parmi les ennemis, certaines insti-
tutions doivent demeurer, a tout prix. La Croix-Rouge, symbole
de protestation contre la violence et l'injustice, est de celles-ci puis-
qu'elle est de'ja la preuve d'un monde plus harmonieux, plus juste et
plus humain. Ce monde doit triompher. Tous ceux qui, sur tous les
points de la terre, servent sous le drapeau de la Croix-Rouge un ide"al
de charite et de respect de la personne humaine, en r6pandent, sans
se lasser, la promesse. Que l'annee qui s'ouvre voie des victoires
decisives de l'esprit de paix et de l'esprit de tolerance, tel est le voeu
fervent du Comit6 international de la Croix-Rouge a Geneve.

Message du president du Conseil des Gouverneurs de la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge.

Je m'adresse a vous, membres et amis de la Croix-Rouge dans
tous les pays du monde, au nom de notre Federation internationale
de la Croix-Rouge : la Ligue des Societes de la Croix-Rouge. Depuis
sa fondation, voici pres d'un siecle, la Croix-Rouge s'est donn6 pour
mission d'alteger les souffrances de rhumanite". S'attachant tout
d'abord a porter secours aux malades et aux Hesse's sur le champ
de bataille, son action s'est etendue et la Croix-Rouge s'efforce de
venir en aide a tous ceux qui soufrrent ou sont dans la de'tresse. Aujourd'
hui, ce mouvement inspire le monde entier. Des Societ6s nationales
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de la Croix-Rouge existent dans soixante-huit pays, groupant plus
de cent millions de membres. L'embleme et l'ceuvre de notre institu-
tion sont connus et ve'nere's dans les points les plus e'loigne's du globe
et le monde ne saurait certainement se passer de la Croix-Rouge.
Les souffrances de l'humanite" sont immenses. Ses maux d^passent,
la plupart du temps, nos moyens d'action. Cependant, mfime si notre
effort present ne suffit pas, nous ne devons pas de'sespe'rer. Nous
devons, au contraire, continuer a ameliorer et a e"tendre les services
que rend la Croix-Rouge dans tous les domaines et dans tous les
pays. La Ligue, ici, a un r61e important a remplir. Impuissants a
changer la destined des peuples, nous pouvons ne"anmoins leur venir
en aide, et nous devons nous y consacrer jusqu'a la limite de nos
forces. Nous pouvons ainsi contribuer activement a une plus grande
comprehension entre les peuples et a la preservation de la paix, la
plus grande espe"rance du monde. Que cette t&che soit celle de la
Ligue des Soci6t6s de la Croix-Rouge et de tous ses membres en cette
anne"e nouvelle.

UNE COMMUNICATION DU CICR
A LA COR&E DU NORD

Voir ci-dessus, page i.

RAPPORT FINAL SUR LA LIQUIDATION
DE LA COMMISSION MIXTE DE SECOURS
DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

(rapport conjoint)

Voir ci-dessus, page 39.

RATIFICATION DES CONVENTIONS DE GENEVE
DU 12 AOUT 1949

Voir ci-dessous, page 88.
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COMMUNIQUES DU COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE.

UNE MISSION DU COMIT& INTERNATIONAL DE LA
CROIX-ROUGE RENTRE DU BENGALE1

Geneve, le 4 Janvier 1951.

La mission du Comity international de la Croix-Rouge qui s'e"tait
rendue au Bengale il y a six mois vient de rentrer a Geneve.

A la suite de troubles graves qui avaient e'clate' dans ces regions
entre Hindous et Musulmans, un double flux de re"fugtes s'dtait mis
en mouvement du Bengale oriental (pakistanais) vers le Bengale
occidental (indien) et vice-versa. Les deux gouvernements de la
Re"publique de l'lnde et du Pakistan firent alors appel au Comity
international a Geneve et solliciterent son intervention sur le plan
humanitaire. Une mission du CICR, composed du Dr Roland Marti,
chef de la delegation, de six dele'gue's et de huit infirmieres, par sa
presence prolonged dans les regions e'prouve'es par les troubles, con-
tribua dans une appreciable mesure a ramener le calme et la confiance
dans la masse des refugi^s. Elle accomplit ainsi la tache essentielle
qu'envisageaient les deux gouvernements inte'resse's quand ils s'adres-
serent au Comite" international.

La mission du Comit6 international de la Croix-Rouge a en outre
bli en territoire indien comme en territoire pakistanais des h6pi-

taux, des policliniques et des centres d'accueil pour enfants. Avec
le concours d'un personnel infirmier local, elle s'est efforcde d'enseigner
aux refugies les notions essentielles d'hygiene et de pue"riculture.
Ces e'tablissements ont 6t6 repris par les Autorit^s tant indiennes
que pakistanaises qui, en outre, ont exprime' a la mission du CICR
leur vive reconnaissance pour l'ceuvre accomplie. Les frais occasionne's
par cette ceuvre ont e"te" pr61ev6s sur les fonds sp^ciaux de secours
urgents du Comit6 international a Geneve.

Hors-texte.
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- POUR SAUVER LES EN FA NTS

Geneve, le 12 Janvier 1951.

Parmi les activites que la delegation du Comite international de la
Croix-Rouge poursuit encore a Berlin, il en est une qui a permis de
sauver la vie de plusieurs centaines d'enfants atteints de me'ningite
a Berlin me"me et en Allemagne orientale : des distributions de strepto-
mycine aux m6decins traitants.

Au cours des trois dernieres annees ecoule"es, la delegation a ainsi
remis pres de 20 kg de streptomycine fournis par divers donateurs
suisses et etrangers, et par le Comite international lui-me'me. Cette
action de secours s'exerca d'abord en faveur de « cas» particuliers;
puis le medicament fut confie a divers hdpitaux de Berlin et d'Alle-
magne orientale. Ajoutons a ce propos que le Comity international
de la Croix-Rouge est actuellement la seule organisation humanitaire
6trangere habilitee a travailler en Allemagne orientale et dans les
quatre secteurs de la ville de Berlin.

A L'AGENCE CENTRA LE DES PRISONNIERS DE GUERRE

Geneve, le 12 Janvier 1951.

Depuis le debut du conflit de Coree a ce jour, l'Agence centrale des
prisonniers de guerre a Geneve a recu du Commandement Unifie
en Coree du Sud environ 30.000 fiches signal£tiques individuelles. II
s'agit de fiches 6tablies par le prisonnier de guerre lui-meihe et qui
contiennent tous les renseignements necessaires sur son identite,
son etat de sante, l'adresse de ses parents les plus proches et l'adresse
ou rui-m6me peut 6tre atteint.

En outre, l'Agence de Geneve a re$u les listes officielles nominatives
d'environ 13.000 prisonniers nord-coreens. Ces listes sont transmises
sans delai aux Autorites nord-coreennes ainsi que les photocopies
des cartes de capture.
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PUBLICATIONS1

Pour completer la liste des publications du Comiti inter-
national de la Croix-Rouge parue en Janvier 1945 et ses supple-
ments nos 1, 2, 3, 4 et 5, nous donnons, ci-dessous, une nomen-
clature des brochures ^ditdes depuis le mois de decembre 1949.

PUBLICATIONS DU Count INTERNATIONAL

367. — Comit6 international de la Croix-Rouge. Rapport
sur I'activiti du Comiti international de la Croix-Rouge (ieI

juillet 1947-31 dicembre 1948). — Geneve, 1949. In-8, 129 p.
Fr. 3 , - .

368. — International Committee of the Red Cross. Report
on General Activities ( July 1, 1947-December 31, 1948). —
Geneva, 1949. In-8, 119 p. Fr. 3,-—.

369. — Comite Internacional de la Cruz Roja. Informe sobre
la actividad del Comiti Internacional de la Cruz Roja (i° de julio
1947-31 de diciembre 1948). — Ginebra, 1949. In-8, 127 p.
Fr. 3 , - .

370. —• Les nouvelles Conventions de Geneve. La ritention
du personnel sanitaire des armies tombi au pouvoir de la partie
adverse par Jean S. PICTET, Directeur-delegu6 du Comity inter-
national de la Croix-Rouge. — Geneve, 1950. In-8, 55 p. Fr. 1,—.

Extrait de la Revue Internationale (novembre, d6cembre 1949).

371. — The New Geneva Conventions. Retention of Members
of the Army Medical Services fallen into Enemy Hands by Jean S.

PICTET, Director-Delegate of the International Committee of
the Red Cross. — Geneva, 1950. In-8, 51 p. Fr. 1,—.

Reprinted from the English Supplement to the Revue international
de la Croix-Rouge (Dec. 1949-March 1950).

1 Revue internationale, avril 1945, p. 319; decembre 1945, pp. 969-
971 ; fevrier 1947, pp. 153-156; decembre 1947, pp. 984-987; fevrier
1949, pp. 152-155 ; Janvier 1950, pp. 67-70.
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372. —• Los nuevos Convenios de Ginebra. La retention del
personal sanitario de los ejdrcitos caido en poder del enemigo
por Jean S. PICTET, Director-Delegado del Comite Internacional
de la Cruz Roja. — Ginebra, 1950. In-8, 56 p. Fr. 1,—.

Extracto del Revue Internationale de la Croix-Rouge (Diciembre 1949,
Enero y Febrero 1950).

373. — Quelques aspects de MEuvre de Max Huber a Genfoe
par Paul RUEGGER, president du Comite international de la
Croix-Rouge. — Geneve, 1950. In-8, 6 p. Fr. 0,50.

Extrait de la Revue Internationale (Janvier 1950).

374. —• Les nouvelles Conventions de Geneve. Les Conventions
de Gen&ve et la guerre civile par Frederic SIORDET, Conseiller
du Comite international de la Croix-Rouge. — Geneve, 1950.
In-8, 44 p. Fr. 1,—.

Extrait de la Revue internationale (fevrier, mars 1950).

375. —• Les Conventions de Geneve du 12 aout 1949. Analyse
a Vusage des Societes nationales de la Croix-Rouge. Volume I:
Convention de Geneve N° I pour l'amelioration du sort des
blesses et des malades dans les forces armees en campagne.
Convention de Geneve N° II pour l'amelioration du sort des
blesses, des malades et des naufrag6s des forces armees sur mer.
— Geneve, Comite international de la Croix-Rouge, avril 1950.
In-8, 116 p. Fr. 2,—.

376. —- Les Conventions de Geneve du 12 aout 1949. Analyse
a Vusage des Societds nationales de la Croix-Rouge. Volume II:
Articles communs aux quatre Conventions. Convention de
Geneve N° III relative au traitement des prisonniers de guerre.
Convention de Geneve N° IV relative a la protection des per-
sonnes civiles en temps de guerre. — Geneve, Comite inter-
national de la Croix-Rouge, mai 1950. In-8, 135 p. Fr. 2,—.

377. —• The Geneva Conventions of August 12, 1949. Analysis
for the use of National Red Cross Societies. Vol. I: Geneva
Convention No. I for the Amelioration of the Condition of the
Wounded and Sick in Armed Forces in the Field. Geneva
Convention No. II for the Amelioration of the Condition of
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Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces
at Sea. — Geneva, International Committee of the Red Cross,
1950. In-8, 106 p. Fr. 2,—.

378. — The Geneva Conventions of August 12, 1949.
Analysis for the use of National Red Cross Societies. Vol. II:
Articles Common to the Four Conventions. Geneva Convention
No. I l l relative to the Treatment of Prisoners of War. Geneva
Convention No. IV relative to the Protection of Civilian Persons
in Time of War. — Geneva, International Committee of the
Red Cross, 1950. In-8, 112 p. Fr. 2,—.

379. — Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949.
Andlisis para uso de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja.
Vol. I: Convenio de Ginebra N° I para mejorar la suerte de
los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campana.
Convenio de Ginebra N° II para mejorar la suerte de los
heridos, enfermos y naufragos de las fuerzas armadas en el
mar. — Ginebra, Comite internacional de la Cruz Roja, abril
1950. In-8, 116 p. Fr. 2,—.

380. — Los Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949.
Andlisis para uso de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja.
Vol. II. Artfculos comunes a los cuatro Convenios. Convenio
de Ginebra N° III relativo al trato de los prisioneros de guerra.
Convenio de Ginebra N° IV relativo a la protecci6n de personas
civiles en tiempo de guerra. — Ginebra, Comite internacional
de la Cruz Roja, mayo 1950. In-8, 137 p. Fr. 2,—.

381. — Les nouvelles Conventions de Geneve. Les dlements
essentiels du respect de la personne humaine dans la Convention
de Genboe du 12 aout 1949, relative a la protection des personnes
civiles en temps de guerre par Henri COURSIER, membre du
Service juridique du Comite international de la Croix-Rouge. —
Geneve, 1950. In-8, 16 p. Fr. —,50.

Extrait de la Revue Internationale (mai 1950).

382. — La question des otages et les Conventions de Geneve
par Claude PILLOUD, chef du Service juridique du Comit6
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international de la Croix-Rouge. — Geneve, 1950. In-8, 18 p.
Fr. —.50;

Extrait de la Revue Internationale (juin 1950).

383. — Le caracUre des droits accordds a I'individtt dans les
Conventions de Geneve par Rene-Jean WILHELM, membre du
Service juridique du Comite international de la Croix-Rouge. —
Geneve, 1950. In-8, 30 p. Fr. 0,75.

Extrait de la Revue international (aout 1950).

384. — L'assistance jundique aux rdfugies par Henri COUR-

SIER, membre du Service juridique du Comite international de
la Croix-Rouge. — Geneve, 1950. In-8, 8 p. Fr. 0,50.

Extrait de la Revue internationale (septembre 1950).

385. — Comite international de la Cruz Roja. Los Convenios
de Ginebra del 12 de agosto de 1949. — Ginebra, 1950. In-8,
254 p. Fr. 5,—.

386. — Comite international de la Croix-Rouge. Rapport
sur I'activite du ComiU international de la Croix-Rouge du iei jan-
vier au 31 dicembre 1949. — Geneve, 1950. In-8, 103 p. Fr. 2,50.

387. — International Committee of the Red Cross. Report
on General Activities (January 1 to December 31, 1949)- —
Geneva, 1950. 95 p. Fr. 2,50.

388. — Comite internacional de la Cruz Roja. Informe sobre
la actividad del ComiU internacional de la Cruz Roja (I.0 de
enero-31 de diciembre de 1949). — Ginebra, 1950. In-8, 103 p.
Fr. 2,50.

389. — Comite international de la Croix-Rouge. Quelques
conseils aux infirmiires (Lucie ODIER, infirmiere, membre du
Comite international de la Croix-Rouge). — Geneve, 1950.
In-16, 8 p. Fr. 0,20.

Cette brochure existe en allemand, en anglais et en espagnol.
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PUBLICATIONS A CONSULTER

Un Souvenir de Solfdrino par J. Henry DUNANT. — Geneve,
Comity international de la Croix-Rouge, 1950. In-8, 115 p. pi.
Fr. 3,50.

Jacques DE REYNIER. A Jdrusalem un drapeau flottait sur
la ligne de feu. Preface de Paul Ruegger, president du C.I.C.R. —
Neuchatel, La Baconniere, 1950. In-8, 224 p. pi. Fr. 5,50.
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