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NOUVEAUX MEMBRES DU COMITE~
INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Dans sa seance pleniere du 2 novembre, le Comite inter-
national de la Croix-Rouge a decide, en raison des taches mul-
tiples qui s'offrent a lui, d'augmenter le nombre de ses membres
et de faire appel a des personnalites dont il avait pu reconnaitre
I'entier attachement aux principes de la Croix-Rouge.

Son choix s'est porte sur Mademoiselle Marguerite van
Berchem et Monsieur Frederic Siordet.

De 1914 a 1918, Mademoiselle van Berchem consacra son
activite au Service allemand de l'Agence internationale des
prisonniers de guerre et fut envoyee en mission (1917) aupres
de la Croix-Rouge allemande.

En 1934, elle prit part a la XVe Conference internationale
de la Croix-Rouge a Tokio.

Durant le recent conflit mondial, Mlle van Berchem rendit de
precieux services a 1'institution.

Elle dirigea avec une haute competence le Service colonial
de l'Agence centrale des prisonniers de guerre et organisa avec
un esprit d'initiative remarquable les sections auxiliaires de
l'Agence dans differentes villes de Suisse.

C'est grace a ses efforts perseverants que la Suisse tout
entiere s'associa durant la guerre a l'activite de l'Agence centrale
des prisonniers de guerre.

Pendant l'hiver 1944-1945, accompagnee de deux colla-
borateurs du Service colonial, elle accomplit une mission de
plusieurs mois a. Paris ; il etait necessaire, en effet, que le Service
colonial — qui avait fait pendant l'occupation de la France
la liaison entre les deux zones et les pays d'outre-mer — prit
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contact avec les administrations francaises pour leur confier des
activites dont il s'etait charge lorsqu'elles ne se trouvaient plus
en mesure de le faire.

En 1946, Mlle van Berchem etait en mission a Alger et a
Casablanca pour prendre contact avec les Comites regionaux
d'Algerie et du Maroc de la Croix-Rouge francaise.

Eleve de l'Ecole du Louvre et des Hautes Etudes, archeologue
reputee, MUe van Berchem est l'auteur d'une serie de publications
de haute valeur.

Monsieur Frederic Siordet, licencie en droit de l'Universite
de Geneve, fut avocat-conseil de la Legation de Suisse en France
(Paris), puis conseiller special a cette Legation de 1931 a 1943.

Des 1943, conseiller du Comite international de la Croix-
Rouge, il presida la Commission des delegations (1944-1946) et
accomplit de nombreuses missions : a Berlin-Prague-Vienne
(1945) ; Paris-Bruxelles (1945) ; Etats-Unis-Japon-Chine-Ma-
laisie, Siam-Indochine-Indonesie et Australie (1946); Yougo-
slavie-Hongrie-Roumanie-Bulgarie-Albanie (1947); Berlin (1949);
Belgrade-Sofia (1949) ; Belgrade (1949) ; Paris (1950) ; Prague
(1950) ; Moscou (1950) ; Birmanie-Siam-Indochine (1950).

M. Siordet prit part, en qualite de delegue du Comite inter-
national de la Croix-Rouge, a de nombreuses conferences :

Conference preliminaire de la Croix-Rouge internationale
(1946) ; Conference des experts gouvernementaux (1947) ; Con-
ference du droit penal international (Bruxelles, 1947) ; Confe-
rence regionale europeenne de la Croix-Rouge (Belgrade, 1947) ;
XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge (Stockholm,
1948) ; Conference diplomatique de Geneve (1949).

En outre, M. Siordet a consacre, sous le titre «Inter Arma
Caritas », une importante etude a l'activite du Comite inter-
national de la Croix-Rouge pendant le recent conflit et il a
publie de nombreuses pages d'ordre juridique dans la « Revue
internationale de la Croix-Rouge » l.

1 Cf, Revue internationale, f6vrier 1950, p. 104. «Les Conventions de
Geneve et la guerre civile »; septembre 1950, p. 695. « Les Conventions
de Geneve de 1949 : Le probleme du contr&le».
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Par leurs 6minentes qualites, leur sens avise des rdalites et
la connaissance approfondie de tout ce qui tient a l'institution
de la Croix-Rouge, Mademoiselle van Berchem et Monsieur
Siordet collaboreront utilement a la grande tache assume'e par
le Comite international de la Croix-Rouge.
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VISITES AU COMIT£ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

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

Australie. — Mr. et Mrs. Gordon Brown, Adelaide ; Mr. et
Mrs. Tom Uren, Secretary and Director of Ansetts Travel
Industries ; Mr. V. C. Alford, Federal Councillor Australian
Watersiders Union, Editeur de « The Watersider » ; Mr. James
Ross, vice-president du « Geelong Trades Council » ; Mr. Gordon
Orchard, Managing Director « Printing Business», Geelong.

Brisil. — Mme Ena da Motta Gray Goldsmith, de la Croix-
Rouge bresilienne ; M. B. Rocque de Motta, chef de la delega-
tion permanente du Bresil aupres de 1'Office europeen de l'ONU.

Canada. — M. K. D. Mclliwraight, representant a.i. du
Canada aupres de l'Ofnce europeen de l'ONU.

Ecosse. — Mr. George Wood, Glascow.

Espagne. — S. Exc. le due de San Lucar la Mayor, ministre
d'Espagne en Suisse, accompagne de M. Martin Gamaro, secre-
taire de Legation.

Pays-Bas. — M. Ferdinand de Rooy, secretaire general des
Alliances franchises en Indonesie.

Paraguay. — Dr Jos6 Ricca, agent de liaison de la Croix-
Rouge paraguayenne.

USA. — Mrs. Mary Murphy, Wisconsin Chapter, American
Red Cross.
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