
COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

MESSAGE DU COMITE~ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

Message adresse a. S. Exc. M. Kim-ir-Sem, premier ministre
et commandant en chef des forces de la republique democra-
tique populaire de Coree; au

General Ridgway, commandant en chef des forces des
Nations Unies et a

Peng Te Huaih, commandant en chef des volontaires chinois.

Voir, ci-dessus, page 613.

RATIFICATIONS DES CONVENTIONS
DE GENEVE DU 12 AOUT 1949 *

Le ministre de Norvege a Berne a remis au Departement
politique fed6ral, le 3 aout, l'instrument portant ratification par
ce pays des quatre Conventions de Geneve, du 12 aout 1949,
pour la protection des victimes de la guerre.

Le nombre des Puissances parties aux nouvelles Conventions
— y compris la Republique des Philippines, qui n'a ratine, le
7 avril, que la premiere Convention — est ainsi porte a seize.

1 Voir Revue Internationale, juillet 1951, p. 595.

671



COMITt INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

VISITES AU COMITlt INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

Aii cours du mois de juillet, le Comite international de la
Croix-Rouge a recu les personnalitds ici nomme'es :

Allemagne. — M. von Truschler, conseiller aux Affaires
etrangeres du Gouvernement de Bonn ; Mlle von Le Bret.

Argentine. — M. Leon Salom.

Australie. — Mrs Noelle K. Lorimer et Miss Kathleen Diana
M. Lorimer, de la Croix-Rouge australienne; Mr. H. Joyce
Taylor et Mrs. Winifred Satre, de la Croix-Rouge australienne ;
Miss Evelyn Crowther; Miss Barbara Tudor; Mr. L. Culton.

Autriche. — M. Herbert Mussoni, de la Croix-Rouge autri-
chienne de Salzbourg.

BrSsil. — M. Sloper, delegue de la Croix-Rouge bresilienne
en Europe, membre de la Commission permanente de la Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge.

Canada. — Mme Marie Antoinette Major, membre honoraire
de la Croix-Rouge canadienne ; Mr. T.A. Rager accompagne
de quatre personnes ; M. John Kaufmann, ancien delegue du
CICR a Montreal.

Etats-Unis. — M. Ward, consul general a Geneve ; M. Read,
vice-consul a Geneve; Me Rubin, avocat; Mr. Milton Ti Daus,
accompagne de deux personnes ; Mrs. Paul Grinq ; Mrs. Joseph
W. Wallace de Cambridge (Massachusetts) ; Mr. Myron L.
Hurwitz, directeur des Services internationaux de l'« United
Nations World».

France. — M. de Truchis de Varennes, vice-president de
la Commission des relations exterieures de la Croix-Rouge
francaise; Mlle Martin, infirmiere-chef des Infirmieres de
France ; M. Fernand Charon, docteur en droit ; Mme Boissevain.
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Grande-Bretagne. — M. Barrett, consul et M. Bloor, vice-
consul de Grande-Bretagne a Geneve ; Mrs. A. Lazarus, " Staff
Officer" de la Croix-Rouge britannique ; Mr. et Mrs. Hill,
officier de marine ; Rev. Peres Graham et O'Kelly ; Mrs. Potter,
membre de la Croix-Rouge britannique ; Mr. S.K. Moorthy ;
Misses Diva Moore et Joan Dakin ; Mr. Seyme.

Grice. — Le president de la Croix-Rouge hellenique et Mme

Georgacopoulos.

Monaco. — M. Cesar Charles Solamito, conseiller prive de
S.A.S. le prince de Monaco.

Norv&ge. — S. Exc. M. Peter Martin Anker, ministre de
Norvege en Suisse.

Suide. — M. le juge Sandstrom, president de la Croix-Rouge
suedoise, president du Conseil des Gouverneurs de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge ; M. Folke A. Johnson, de la
Croix-Rouge suedoise ; M. Birgis Eichorn, de la Croix-Rouge
suedoise; M. et Mme Hagman, de Eskilstuna, accompagnes
de M. et Mme Berthoud, de Geneve ; M. Helger.

Suisse. — M. le conseiller de 16gation et Mme Rene Naville ;
M. Sulzer, du Departement politique federal; M. Meyer, du
Comite d'aide aux intellectuels; Dr Georges Geiser, de l'« Inter-
national Business Machines» a Zurich; M. Rodolphe Rohr,
de Lenzbourg.

Syrie. — S. Exc. Dr Armanazi, ministre de Syrie en Inde.

Union sud-africaine. — Mr. Justice Brokensha, de Durban.

Le CICR a recu en outre plusieurs groupes de visiteurs :
d'AUemagne, 32 etudiants de Dortmund qu'accompagnait M.
Horst Vetter ; du Brdsil, un groupe de 10 personnes ; de Cuba,
un groupe de quatre personnes ; des Etats-Unis, cinq groupes
de visiteurs comprenant au total 61 personnes dont neuf peda-
gogues et 20 etudiants ; de France enfin, 177 jeunes travailleurs
des industries du Nord, en sejour au camp de vacances de
St-Jorioz (Hte Savoie).
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D'autre part, le CICR a organise, le 19 juillet, une reception
en l'honneur de la Commission de droit international des Nations
Unies, presidee par M. James L. Brierly, et de la Conference
diplomatique reunie par les Nations Unies, sous la pr^sidence
de M. Knud Larsen, pour 1'examen du projet de Convention
internationale sur les refugids.

Prirent part a cette reception : le directeur general de l'Orga-
nisation mondiale de la Sante et Mme Chisholm ; le directeur de
1' Office europeen des Nations Unies, M. Moderow; le directeur-
adjointdu Bureau international du travail, M. J. Rens ; le Haut
Commissaire des Nations Unies pour les rdfugies et Mme van
Heuven Goedhart, accompagnes de M. et Mme Kullmann et
de M. J. Alexander ; le prof. W. Rappard, president de la derniere
Conference internationale du travail; M. E. Sandstrom, pre-
sident du Conseil des Gouverneurs de la Ligue, ainsi que MM.
de Rouge, Dunning et Phillips, respectivement secretaire
general, secretaire executif et directeur du Bureau d'organisation
de la Ligue.
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^MISSIONS D'ESSAI SUR ONDE COURTE *

Le Comite international de la Croix-Rouge a procede les 7,
9 et 11 mai a des essais de propagation et d'audibilite sur l'onde
courte de 41.61 m. — frequence 7210 kilocycles — qui pourrait,
en cas de besoin, e"tre utilisee par ses services pour transmettre
des renseignements de diverses sortes.

Quatre emissions d'essai furent diffusees chaque jour, (une
emission de bonne heure le matin, une deuxieme a midi, la
troisieme dans l'apres-midi et la quatrieme dans la soiree). Au
cours de chacune d'elles, on demanda aux auditeurs de bien
vouloir envoyer leurs impressions d'ecoute et leurs remarques
eventuelles, a Geneve. Pres de cinq cents rapports arriverent
de la sorte au CICR, provenant de trente et un pays differents,
rapports qui permirent d'etablir des cartes donnant pour
chaque heure de la journee la qualite de la reception dans la
plupart des pays.

Les pays qui furent touches par ces emissions d'essai sont,
en particulier, les suivants : Alg6rie — Allemagne — Angleterre
— Arabie seoudite — Australie — Autriche — Belgique —
Bulgarie — Danemark — Ecosse — Egypte —• Espagne —
Finlande — France — Grece — Irlande —• Islande — Italie —
Lichtenstein — Luxembourg — Norvege — Pays-Bas —
Pologne — Portugal — Sarre —• Suede — Suisse — Territoire
de Tanger — Tch6coslovaquie — Turquie — Yougoslavie.

Les heures d'ecoute les plus favorables, si Ton en juge par
le nombre des rapports recus et leurs commentaires, sont celles
de l'apres-midi; celles du soir se present egalement a une bonne
audition.

Le Comite international de la Croix-Rouge est heureux de
mentionner ici la comprehension et l'amabilite de l'Administra-
tion suisse des Postes, Telegraphes et Tel6phones, ainsi que
la collaboration du Studio de Geneve et du Service des ondes
courtes de la Societe suisse de Radiodiffusion, grace a qui cette
serie demissions d'essai a pu &tre diffusee.

1 Hors-texte.
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£ MISSIONS RADIOPHONIQUES D'ESSAI

Carte des « Correspondants » du CICR qui ont fait parvenir
des rapports d'ecoute

(Certains correspondants ont envoy6 jusqu'a douze rapports.)
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II convient de souligner egalement le tres precieux concours
apporte par les societes nationales d'« amateurs radio », dont
les membres, grace a leurs connaissances techniques approf ondies,
purent fournir au CICR des rapports precis et complets.

Etant donn6 le succes de ces emissions (de tres nombreux
auditeurs qui les croyaient permanentes en reclamerent le
programme), le Comite international organisera en automne
prochain une nouvelle serie d'essais.

A cette occasion, le Comite international invitera les Societes
nationales de la Croix-Rouge a collaborer a l'ecoute de ces
emissions radiophoniques propres a interesser la communaut6
de la Croix-Rouge.

Georges Kuhne

COMMUNIQUES DU COMITt INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

UNE MISSION DU COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE A BELGRADE

Geneve, le 3 aout 19.51.

Une mission du Comite international de la Croix-Rouge vient
d'effectuer un bref sdjour dans la capitale yougoslave ou elle a eu des
entretiens avec le Comite central de la Croix-Rouge yougoslave et les
Autorit^s. Les delegu^s du CICR, MM. R. Bovey et H. Beckh out pu
voir combien positive est l'attitude de la Yougoslavie a l'egard des
Conventions de Geneve de 1949 ; le Gouvernement de Belgrade fut
parmi les premiers a les ratifier ; il a pris les mesures ndcessaires pour
adapter les lois yougoslaves aux dispositions nouvelles introduites
par la Convention pour la protection des civils ; le code pe"nal entre"
en vigueur le i e r juillet de cette ann6e contient une serie d'articles
relatifs a la repression des infractions aux Conventions et a la protection
du signe de la croix rouge. Pour sa part, la Croix-Rouge yougoslave
s'appre'te a faire largement connaitre les dispositions principales des
Conventions de Geneve.

La mission du Comit6 international de la Croix-Rouge a egalement
examine la situation des ex-militaires allemands encore detenus en
Yougoslavie, ainsi que les modalit6s d'un regroupement, surtout en
Allemagne et en Autriche, des families dites «Volksdeutsche» de
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Yougoslavie, dont les membres ont ete disperses a la suite des e've'ne-
ments d'un pass£ rdcent. Elle a egalement envisage la maniere dont le
CICR pourrait f aciliter le retour en Yougoslavie d'enf ants yougoslaves
qui avaient quitte le pays pendant les hostility. Elle a eVoque" enfin
la question importante des disparus de diverses nationality, notam-
ment de pays voisins de la Yougoslavie, dont la recherche devrait
pouvoir de'sormais etre entreprise de facon systematique.

UNE MISSION DU COMIT£ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE A VARSOVIE

Geneve, le 3 aout 1951.

Dans les pays ou il n'est pas repre"sente de facon permanente,
le Comite international de la Croix-Rouge a Geneve, est heureux
d'envoyer, lorsque des problemes d'interet commun le reclament, des
missions temporaires. L'une de ces missions vient de rentrer de Varsovie
ou elle a ete l'hote de la Croix-Rouge polonaise.

La mission du Comite international de la Croix-Rouge a aborde
l'ensemble des problemes humanitaires qui int^ressent la Croix-Rouge
polonaise et les Autoritds gouvernementales.

Au cours de nombreux entretiens, notamment au ministere des
Affaires e"trangeres, les delegues du Comite international de la Croix-
Rouge, MM. R. Marti et F. Ehrenhold, ont constate que les nouvelles
Conventions de Geneve de 1949 faisaient l'objet.en Pologne d'un
examen attentif et qu'elles venaient d'etre edite'es en langue polonaise.

LES H6TES DU COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

Geneve, le 16 aout 1951.

Au cours de son bref sdjour a Geneve, S.A.R. la princesse Faika,
sceur de S.M. le roi d'Egypte et pre"sidente supreme du Comite des
Dames du Croissant-Rouge dgyptien, a tenu a rendre visite au Comit6
international de la Croix-Rouge a la fin de l'apres-midi du 15 aout.
Accompagnee de son mari, S. Exc. Fouad Sedek bey, de sa dame
d'honneur et de S. Exc. le se"nateur Koussef bey, la princesse Faika
a 6t6 re$ue par le president du Comity international de la Croix-Rouge,
M. P. Ruegger, ainsi que par le ministre F. Barbey, membre honoraire.
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