
C O M I T E I N T E R N A T I O N A L
D E L A C R O I X - R O U G E

VISITE DE M. PAUL RUEGGER
ALA CROIX-ROUGE IRLANDAISE1

La Croix-Rouge irlandaise, cr6ee en juillet 1939, reconnue
des novembre 1939 par le Comite international de la Croix-
Rouge, a tenu du 12 au 14 novembre 1953 a Dublin, sa premiere
Convention g6nerale groupant plus de 200 delegu6sde districts
de cette active Socie'te1 et qui sera suivie dorenavant, tous les
trois ans, par d'autres assemblies ge'ne'rales. Le president du
Comity international et Madame Paul Ruegger, sur 1'invitation
de la Croix-Rouge irlandaise, assistaient a cette importante
manifestation.

Un des probl6mes principaux auxquels la Convention youa
son attention fut celui du recrutement des membres ,nouveaux
ann de permettre a la Socie'te nationale de subvenir de facon
adequate a son financement qui fit Egalement l'objet de serieux
ddbats. En effet, jusqu'ici, le deficit annuel de la Socie'te a
chaque annee 6te comble par un credit substantiel vot6 par le
Gouvernement. :I1 est toutefois int^ressant de noter que la
Croix-Rouge irlandaise, qui ne comptait que 746 membres
en 1949, en compte actuellement plus de 2000.

Malgre' le nombre relativement restreint de ses membres,
la Croix-Rouge irlandaise a pu, des sa fondation, apporter une
aide appreciable aux victimes de guerres ou de catastrophes
dues aux forces de la nature dans de nombreux pays, tels que
la France, la Turquie, la Hollande, la Grande-Bretagne, la
Grece, l'ltalie et TAllemagne pour ne citer que les principaux
ben^ficiaires. II est Egalement important de se souvenir que

1 Hors-texte
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la Croix-Rouge irlandaise fut probablement la premiere qui
eut I'id6e d'offrir des dons sous forme de vivres, ve'tements,
medicaments, literie, etc.

En Irlande me'me, la Societe nationale joue un role toujours
plus important dans le domaine du depistage de la tuberculose
et de la transfusion sanguine. Elle est souvent represented
par des equipes de samaritains aux importantes manifestations
sportives, telles que le concours hippique international de
Dublin. De plus, la Croix-Rouge de la Jeunesse se deVeloppe
et accroit sans cesse son activite.

II convient, d'autre part, de mentionner que le president
du Comite international de la Croix-Rouge et Madame Ruegger
furent recus durant leur s£jour, par le president de l'lrlande qui
est e"galement president d'honneur de la Croix-Rouge irlandaise,
ainsi que par le premier ministre, S. Exc. M. Eamon de Valera,
dont on connait l'intere't constant pour l'ceuvre de la Croix-
Rouge et par M. Aiken, ministre des Affaires etrangeres. Avant
de quitter le pays, le president du Comite international de la
Croix-Rouge s'est entretenu des ceuvres et des taches du Comite
international et de la Croix-Rouge en general avec S. Em. le
cardinal archevSque d'Armagh, primat d'Irlande ainsi qu'avec
les archeve'ques anglican et catholique de Dublin.

En ouvrant la premiere seance de la Convention generale
de la Croix-Rouge irlandaise, Madame Tom Barry, presidente
de la Society, souligna en termes eleves l'attachement du peuple
irlandais a l'organisme fdndateur de Geneve et au mouvement
universel de la Croix-Rouge.

«... Si la Croix-Rouge irlandaise, dit-elle, fait encore figure
d'enfant en bas age dans ce grand mouvement universel, elle
a et6 a me'me cependant, pendant toute la crise de 1939-45,
de fournir des equipes de volontaires formers par un personnel
qualified de creer un service d'ambulance et d'accueillir, imme-
diatement apres la guerre, des enfants qui ont 6t6 soignes,
eduques et parfois me'me adoptes. Un hopital de la Croix-Rouge
irlandaise a ete fonde dans les regions devast^es de Normandie,
des centaines de refugie"s baltes ont trouve refuge chez nous
et notre Soci6t£ s'est toujours efforcee de repondre avec c61erite
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aux appels 6manant de tous les pays victimes des inondations
ou de tremblements de terre...

Nous pourrons egalement donner l'assurance a M. Paul
Ruegger que nos rapports avec les divers departements gouver-
nementaux de l'lrlande sont empreints du meilleur esprit de
collaboration et que, a l'exterieur, notre affiliation au Comite
international de la Croix-rouge demeurera toujours notre
premier souci.

M. Ruegger apprendra aussi que notre pays, avec sa longue
tradition de travail missionnaire conservera toujours sa flamme
pour toute action volontaire entreprise en faveur du bien general.
Notre profonde certitude que la Croix-Rouge survivra, repose
sur le fait que nous voyons dans l'embleme de l'organisation
de la Croix-Rouga, la Croix de la Redemption, et, dans chaque
personne secourue sous son egide, non pas seulement un £tre
qui souffre, mais une creature a l'image de notre Createur...».

M. Paul Ruegger s'exprima comme suit:

« Rien ne pouvait me faire plus d'honneur et de plaisir
que de vous apporter personnellement le salut et les vceux
les plus sinceres et les plus cordiaux du Comite international
de la Croix-Rouge en cette occasion heureuse, pleine de pro-
messes et, sans aucun doute memorable du Premier Congres
de la Croix-Rouge irlandaise.

Comme vous le savez deja, le Comite international de la
Croix-Rouge est l'organisme fondateur de la Croix-Rouge, dont
nous sommes tous les serviteurs, de ce Mouvement qui, en moins
d'un siecle a pacifiquement conquis — ou, plutdt, persuade
«t rallie a ses buts — tous ceux qui, auparavant, sentaient
<Tinstinct qu'il fallait porter secours a ceux qui sont sans defense,
aux blesses, non seulement aux blesses de guerre, mais encore
aux victimes de ce perpetuel champ de bataille qu'est trop
souvent la vie quotidienne, et que c'etait la non seulement un
devoir individuel et humain, mais un devoir dont l'accomplis-
sement appelait une organisation qui commencerait par s'occuper
<les devoirs les plus eVidents et les plus tangibles de la guerre,
pour op6rer graduellement lors de la guerre civile et des troubles
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interieurs, et .atteindre enfin toutes les formes de la souffrance
humaine, telles que les epid£mies et ces catastrophes naturelles
terribles dont, chaque annde, nous sommes les t^moins sur
tous les continents. Une organisation qui ne cesse de se deve-
lopper sans jamais perdre de vue les principes fondamentaux
de toute action humanitaire, a savoir : le respect de la personne
humaine, creature de Dieu.

II est bon de rappeler que le drapeau de la Croix-Rouge,
hisse pour la premiere fois il y a exactement quatre-vingt-dix
ans, represente aujourd'hui un mouvement qui a, a son actif,
des realisations qui tiennent du miracle. C'est, je crois, un
temoignage que la Providence soutient et encourage nos efforts
communs, les vaillants efforts des Soci^tes nationales comme
ceux des institutions internationales de la Croix-Rouge. C'est
aussi la preuve que nous pouvons avoir foi en l'avenir,
dans la mesure ou, humblement mais avec vigueur, nous
saurons poursuivre sans relache les devoirs qui nous sont
assignes.

Je suis convaincu que cette premiere Conference nationale
de la Croix-Rouge irlandaise est, et sera considered a l'avenir,
comme une manifestation dont votre organisation nationale
pourra, a juste titre, Stre fiere. Et, dans la mesure oil l'idee
de la Croix-Rouge se r^pandra toujours plus largement et
poussera des racines toujours plus profondes, cette fierte sera
justement partag£e par le genereux peuple irlandais, tout
entier, par ce peuple qui s'est toujours montr6 si spontan6ment
desireux de participer de la facon la plus large, a la grande
croisade contre la souffrance humaine. II se montra gen^reux
en temps de guerre, mais aussi dans ces temps parfois plus
tragiques ou la souffrance g£n6rale, en maintes regions d'Europe
ou d'autres continents, etait souvent, par moment du moins,
plus intense apres la guerre que durant les hostilites, £poques
ou l'action rapide et l'aide immediate £taient visiblement de
la plus grande importance afin de sauver d'innombrables exis-
tences et de secourir des malheureux innombrables, femmes,.
enfants, vieillards...

Je voudrais, dans cet ordre d'idees, rappeler ici un magnifique
exemple de cette generosity instinctive de l'lrlande : le Don.
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du peuple irlandais x aux victimes de la guerre, autoris^ par
le Parlement irlandais en 1945, et dont la valeur totale atteignit
le chiffre magnifique de douze millions de livres sterling.

Ce geste, comme le « Don suisse » de 210 millions de francs
suisses, fut la preuve eclatante de la gratitude de peuples qui
eurent le privilege de voir leur pays proteg6 des horreurs de
la guerre. Le peuple d'Irlande et son Parlement, le peuple suisse
et le sien, ont montr£ par la qu'ils voulaient assumer leur part
des secours a donner dans les regions frappe'es par la famine,
aux malades et aux sans-abris. La distribution de ce don magni-
fique du peuple irlandais fut confiee pour plus de moitie a une
organisation sp6ciale de la Croix-Rouge internationale, la
« Commission mixte » que notre Comit£ international de Geneve
avait pris l'initiative de creer durant la guerre, avec la Ligue
des Socie'tes de la Croix-Rouge. C'est pourquoi je puis rappeler
ici, a cette assemblee de la Croix-Rouge irlandaise, l'ampleur
et le caractere durable de ce que le monde doit a votre vaillant
pays, dans le domaine de la charitd et de la Croix-Rouge. En
effet, le «Livre Bleu» ou sont consigned les dons du peuple
irlandais en 1945, demeure un temoignage exceptionnel de
solidarity humaine. De m6me, durant les annees suivantes, la
contribution de l'lrlande a diverses actions d'entraide inter-
nationale a travers la Croix-Rouge fut de la plus grande impor-
tance. J'ai done le privilege d'exprimer a l'lrlande, a cet egard
£galement, la reconnaissance du Comite international de la
Croix-Rouge pour le concours si utile apport6, par exemple,
a nos efforts en faveur des prisonniers de guerre, retenus pendant
une certaine periode, apres la cessation des hostilites, en France
et dans les pays du Benelux, et surtout pour les moyens mis
a la disposition de notre Comity de Geneve pendant les annees
critiques de l'apres-guerre, en faveur des vieillards et des enfants,
en Allemagne, a Berlin principalement, mais aussi dans les
hopitaux d'Allemagne orientale, alors que notre Comite etait
1'unique organisation ext^rieure autoris^e a distribuer des
secours dans ces regions.

1 Cf. « Livre bleu » sur le Don irlandais et « Rapport final de la
Commission mixte de secours de la Croix-Rouge internationale ».
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Permettez-moi de rappeler ici une experience personnelle.
Vers la fin de 1948, au moment du blocus de Berlin, lorsque
les communications entre cette capitale et 1'Occident n'6taient
assarees que par le «pont aerien », j'eus l'occasion de visiter
quelques-uns des Centres de distribution que le CICR avait
installes au nombre de plus de cent, dans les quatre secteurs
d'occupation du Grand Berlin et, bien entendu, d'etablir a
cette occasion des contacts personnels avec les representants
des quatre Puissances d'occupation. Dans tous les Centres —•
dont l'action a permis d'assurer chaque jour un repas chaud
a 100.000 personnes, enfants et personnes agees — j'ai vu,
aux cotes de l'embleme de la Croix-Rouge autour duquel nous
nous rallions tous, les couleurs des pays dont le g^nereux concours
a permis cette action de secours et, dans chacun des Centres
visites, les couleurs de l'lrlande...1.

En verite quelle forme d'activite internationale pourrait
£tre plus convaincante, plus encourageante que le deploiement,
a l'etranger, de couleurs nationales unies a ce symbole de frater-
nit6 et d'entraide envers nos freres sans defense que represente
l'embleme du Samaritain.

Un mot encore, a ce sujet : j'aimerais rappeler un fait que,
pour des raisons trop eVidentes, on avait, en son temps, passe
sous silence, mais qui a une grande signification et demontre
de maniere admirable la puissance de l'idee Croix-Rouge.
A l'epoque du blocus de Berlin, alors que toutes les communi-
cations etaient rompues entre Berlin et l'Ouest, un seul passage
a pu £tre fraye, une breche a 6t6 toleree.

Les «trains-blocs », trains de secours portant les insignes du
Comite international de la Croix-Rouge de Geneve, circulerent
par des voies secondaires, avec lenteur mais surement. Et ce
fait eut de quoi surprendre me'ine certains hauts representants
des Puissances occidentales. J'ai pu assister personnellement
a l'arrivee d'un de ces trains venant de Bale, qui apportaient
des secours — vivres, vetements, medicaments — offerts par
de petits pays, que leur generosite place au rang des plus grands,
et parmi lesquels se trouvait, bien entendu, l'lrlande.

1 Cf. « Rapport de gestion du CICR sur son activity du ier juillet 1947
au 31 d6cembre 1951 », p. 47.
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Le monde de la Croix-Rouge doit a votre grand pays et a
l'6minente Societ6 de la Croix-Rouge irlandaise, une extreme
gratitude pour l'aide des plus pr£cieuses dont ont b6n6ficie les
victimes de la guerre et de ses suites, pour l'assistance temoignee
de la maniere la plus remarquable, bien avant deja les journ£es
m6morables du printemps 1944, quand une magnifique equipe,
accompagnant un hopital mobile envoye par la Croix-Rouge
irlandaise, debarquait rapidement en Normandie, afin de secourir
les blesses de tous les pays qui se trouvaient alors a St. Lo.
Pour tout ceci, le monde de la Croix-Rouge doit a votre Pays
et a votre Societe une profonde reconnaissance.

Nos remerciements vont tout d'abord a S. Exc. le president
de l'lrlande, M. Sean T. O'Kelly, president de votre Association
qui, de maniere si judicieuse, a exprim6 le voeu que les organi-
sations de Croix-Rouge, nationales et internationales, soient
toujours prates et constamment en mesure d'accomplir les
taches auxquelles elles pourraient brusquement 6tre appelees ;
au premier ministre, S. Exc. M. Eamon de Valera, dont nous
apprecions vivement l'intere't, si fidele, si encourageant, qu'il
temoigne a l'exemple de son Gouvernement, pour tout ce qui
touche a la Croix-Rouge internationale; a la distinguee presi-
dente du Conseil central, Mrs. Barry, et a sa vice-presidente,
Mrs. Hackett, bien connue egalement a Geneve ; a M. Sean
Moran, votre tresorier honoraire, ainsi qu'a Lord Killanin,
votre secretaire honoraire, que nous avons eu recemment le
grand plaisir de rencontrer aux reunions qui se sont tenues a
notre siege, ainsi qu'a votre secretaire general M. A. N. O'Brien.

Le Comite international pense egalement avec reconnais^
sance au colonel McKinney, qui prit une part active aux Confer
rences de la Croix-Rouge internationale, et a M. McNamara
ancien secrdtaire de votre Societe, dont nous d^plorons tous le
depart premature, ainsi qu'a tous les membres de la Delegation
gouvernementale de l'lrlande qui prirent part a la Conference
diplomatique de Geneve de 1949, et sur l'appui amical duquel
nous avons pu compter chaque fois qu'il s'est agi de questions
fondamentales.

Je ne puis, he'las, citer ici qu'en nombre restreint les noms
des hommes et des femmes qui, au nom de l'lrlande, ont ceuvr6
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et oeuvrent encore pour la Croix-Rouge, sur le terrain interna-
tional.

Depuis juillet 1939, date a laquelle la Croix-Rouge irlan-
daise fut constitute, jusqu'en novembre 1939, date ou le Comit6
international de la Croix-Rouge eut le plaisir de notifier, confor-
mdment a ses statuts, a toutes les Croix-Rouges dans le monde,
la naissance et la reconnaissance de cette Socie"t6, qui allait
devenir Tun de ses membres les plus actifs et les plus remar-
quables, nombreux sont les Irlandais et les Irlandaises qui se
sont hautement distingues dans le Service de la Croix-Rouge.
Permettez-moi d'evoquer encore la mdmoire de Mrs Linda
Kearns McWhinney, a laquelle le Comit6 international de la
Croix-Rouge confe"ra, sur son lit de mort, la medaille Florence
Nightingale, en hommage a son devouement exceptionnel dans
l'accomplissement de son devoir.

Et, nous nous garderons d'oublier les membres moins
connus de la Croix-Rouge, hommes et femmes, qui se ddpen^
sent dans tout le pays ; tant de choses reposent sur leur sens
du devoir et sur leur esprit de sacrifice. Us constituent en
effet les legions invisibles qui font flotter tres haut notre bel
etendard. Sans leur effort, sans leur activite gen^reuse et
desint^ressee, le Mouvement de la Croix-Rouge, dans son
ensemble, n'aurait pu atteindre le niveau eleve qui est actuel-
lement le sien.

Mais, peut-e'tre de"sirez-vous, Mesdames, Messieurs, que je
dise quelques mots des problemes auxquels le Comity interna-
tional de la Croix-Rouge est appele" a faire face aujourd'hui
en sa qualite d'organisme fondateur de la Croix-Rouge et comme
l'institution chargee de veiller au respect et au developpement
des principes de la Croix-Rouge. Cela represente une lourde
tache. Cependant, grace a Dieu, elle n'impose plus, comme
pendant les deux guerres mondiales, un effort total s'etendant
pratiquement dans tous les domaines. Cette tache conserve
neanmoins une telle envergure que notre modeste organe central
de Geneve, ne peut espe"rer l'accomplir que par le maintien
d'un contact constant et aussi 6troit que possible — conforme
a notre plus ardent desir — avec les Croix-Rouges nationales
qui sont desireuses de proteger l'heritage de Dunant et de
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soutenir nos efforts, moralement et souvent aussi par leur
propre inspiration.

Je voudrais, en premier lieu, vous dire rapidement deux
mots des devoirs du Comite international de la Croix-Rouge
concernant la rdaffirmation constante et Involution des principes
de la Croix-Rouge, puis nous consacrerons, si vous le voulez
bien, quelques instants a quelques-unes de nos activity's actuelles
sur le terrain.

Ainsi que le disait mon illustre predecesseur, le president
Max Huber «en temps de guerre, la Croix-Rouge doit agir
comme «trustee » entre les belligerants. En sa qualite de manda-
taire et d'intermediaire, le Comit6 defend la cause de l'humanitS
souffrante, plaide en faveur des prisonniers de guerre de tous
les pays et des populations civiles de tout territoire, subissant
une occupation.

La Ire Convention de Geneve de 1864, dont le Comite inter-
national de la Croix-Rouge fut le promoteur, a inaugure dans
l'histoire du droit international une ere nouvelle.

En promulguant cette regie juridique que sur les champs
de bataille, les malades et les blesses, amis ou ennemis, devaient
6tre traites de maniere identique, la guerre — comme institution
du droit international — subissait une premiere limitation et
Ton posait egalement ainsi les bases de la future Convention
de La Haye.

Etape par etape, les fonctions de la Croix-Rouge en temps
de guerre se sont etendues.

En 1929, la Ire Convention pour la protection des prisonniers
de guerre, proposed, elle aussi, par le Comite international de
la Croix-Rouge, fut soumise a la signature des Gouvernements.

A la Conference de la Croix-Rouge internationale reunie a
Tokio en 1934, le Comity presenta un projet relatif aux problemes
des populations civiles en temps de guerre, texte qui, bien
qu'accepte par les Croix-Rouges nationales, n'eut jamais force
de traite, car l'examen de ces problemes par les Gouvernements
fut interrompu par la declaration de la deuxieme guerre mon-
diale. Je n'ai pas besoin d'evoquer ici le sort tragique de tant
de civils que l'absence de Conventions privait de toute asistance.
Ces efforts furent renouveles imm£diatement apres la guerre

57



BULLETIN INTERNATIONAL

et les representants de la Croix-Rouge et les experts gouverne-
mentaux se reunirent a Geneve. Un nouveau projet fut mis au
point, soumis a la Conference de Stockholm en 1948, puis a
la Conference diplomatique de Geneve de 1949, et signe, en
fait, par presque tous les Gouvernements.

Une resolution de la XVIIe Conference Internationale de la
Croix-Rouge prevoyait que tout serait mis en ceuvre pour obtenir
une ratification, par tous les pays, de cette IVe Convention de
Geneve d'une importance vitale, aussi bien que des autres
Conventions revisees en 1949.

II est trop vrai, malheureusement, que les Conventions ne
furent pas sumsamment observees pendant la guerre de Coree.
Le Comite ne put accomplir ses taches traditionnelles que dans
la Coree du Sud seulement. Ses delegues ne furent pas admis
dans le Nord, ni aucun autre intermediate neutre. De plus,
il n'existait pas de Puissance protectrice, ni dans le Nord, ni
dans le Sud et, de ce fait, un autre element essentiel de controle
pour assurer la protection des victimes de la guerre fit defaut.
Mais, le fait de ne pas observer la loi dans un cas particulier,
ne saurait porter atteinte a la loi elle-m&me. La ratification des
Conventions universellement signees est done d'autant plus
necessaire pour donner tout leur poids a des principes et a des
regies generalement acceptees. II apparait evident que de nou-
velles Conventions humanitaires ne peuvent guere £tre mises
sur pied avant que les Conventions existantes n'aient 6te
dument ratifies et de la maniere la plus complete et la plus
gdnerale.

Neanmoins, revolution du Droit international dans le
domaine humanitaire est une creation continue qui doit §tre
poursuivie sans trgve, tout au moins dans le sens d'un
travail susceptible de preparer les voies a l'etablissement de
la coutume internationale. Je voudrais, a ce propos, aj outer
ceci:

En juin dernier, une Commission d'experts composee de
juristes eminents, appartenant a divers pays, s'est reunie a
Geneve au siege du Comite international de la Croix-Rouge et
a prepare un rapport des plus utiles relatif a l'assistance aux
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detenus politiques 1. Le seul fait de publier ce rapport a deja
produit d'heureux effets, dans divers milieux.

Un autre probleme relatif au developpement de la protection
de la population civile en cas de bombardements sera etudi6
prochainement avec le concours des Societes de la Croix-Rouge
interessees. Mentionnons encore l'envoi de notre lettre-circulaire
aux Croix-Rouges nationales et aux Gouvernements pour les
inviter a faire connaitre leurs idees sur le probleme des zones
sanitaires de securite. La creation de telles zones est prevue
dans la IVe Convention. Les experiences faites par le Comite
international de la Croix-Rouge a Jerusalem ont ete en effet
concluantes. En 1948, lors de la guerre de Palestine, des
zones de securite ont pu e"tre creees dans cette region, ce
qui a permis de sauver des milliers de vies. Cependant, le
cote pratique de la question demande encore a e"tre etudie de
plus ample maniere et avec le concours de tout le monde de
la Croix-Rouge.

De maniere generale, le deVeloppement du droit humanitaire
sur le plan international, represente un probleme de la plus
haute importance, ceci a ete souligne recemment encore par
S.S. le Pape Pie XII — dont le bienveillant interfit pour notre
Comite est si encourageant pour nous — dans un message
d'une remarquable elevation, adresse au Congres de droit penal
international, reuni a Rome en octobre dernier a.

Quant aux activites, du Comite international de la Croix-
Rouge sur le terrain, elles sont actuellement bien entendu
restreintes si on les compare a ce qu'elles furent il y a quelques
ann6es. Nous prions Dieu pour le maintien de cette situation
et pour qu'aucun des points nevralgiques que Ton observe
actuellement en tant d'endroits du monde ne donne lieu a des
situations qui exigeraient de notre institution, une fois de plus,
qu'elle reunisse toutes ses reserves — pour une large part
volontaire — ann d'y faire face. Quoiqu'il en soit, notre devoir
primordial veut toujours que nous soyons prepares pour toutes
les eVentualites.

1 Cf. Revue Internationale de la Croix-Rouge, juin 1953, p. 440.
1 Cf. L'Osservatore Romano, N° 230, 4 octobre 1953.
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Quelques chiffres, touchant a l'activite du Comite pendant
la deuxieme guerre mondiale, vous donneront une certaine
idee de ce qui peut 6tre accompli en de telles circonstances ;
120 millions de lettres recues ou expedites ; 36 millions de fiches
individuelles, plus de 11.000 visites dans les camps ; 24 millions
de messages civils retransmis; 450.000 tonnes de secours —
representant une valeur de 3 milliards de francs suisses —
transports d'outre-mer par une fiotte qui, au total, ne comptait
pas moins de 40 navires *.

Comme je crains beaucoup d'avoir deja abuse de votre
patience, je me bornerai a enumerer, pour les temps actuels,
quelques-unes de nos activites principales : nos missions en
Coree du Sud, en Indonesie et en Grece ; notre action en Europe
centrale, qui aboutit au regroupement de pres de 100.000
families dont les membres avaient ete disperses par la guerre * ;
ces dernieres annees, l'action assez importante que nous avons
entreprise a la suite des troubles du Bengale *; 1'assistance
aux victimes des conflits en Indonesie; puis, ces tout derniers
jours, nos efforts pour obtenir l'accueil en Suisse de r6fugies
malades venant de Trieste.

Je rappellerai enfin en deux mots que le Comite international
de la Croix-Rouge a assume en principe le mandat qui lui etait
offert en vertu de l'article 16 du Traite de paix avec le Japon,
pour assurer une distribution equitable des avoirs japonais,
cedes volontairement par le Japon, pour le ben6fice des
anciens prisonniers de guerre en mains japonaises ou pour
leurs families.

Bien que des plus sommaires, je veux esperer, Mesdames
et Messieurs, que cet expose vous aura permis de constater
que notre tache actuelle n'est helas pas precisement celle d'une
institution dont l'activite est mise en veilleuse. Les appels
adresses a 1'intermediaire neutre que nous sommes sont fre-

1 Cf. « Rapport du Comit6 international de la Croix-Rouge sur son
activite pendant la deuxieme guerre mondiale » (ier septembre 1939-
30 juin 1947).

* Cf. « Rapport r6sum6 sur l'activite du CICR du ie r septembre 1947
au 31 d6cembre 1951 », p. 29 et.ss.

* Ibid., p. 63.

60



COMITE INTERNATIONAL

quents, plus frequents meTne qu'il n'apparait dans les rapports
publies.

Dans notre monde de la Croix-Rouge, nombre de choses
peuvent £tre accomplies grace a des entretiens multilateraux,
ou par le resultat d'ententes au sein d'une organisation inter-
nationale dans laquelle sont representees les Croix-Rouges de
tous les continents. II y a la d'infinies, de merveilleuses possi-
bilites et tout un beau travail constructif de Croix-Rouge a
realiser en temps de paix. C'est la la tache de la grande Fede-
ration des Societes nationales de la Croix-Rouge, la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge — federation, soulignons-le, car le
fait est peut-£tre insuffisamment connu — que le Comite inter-
national de la Croix-Rouge appelait de ses vceux deja tout au
debut du mouvement de la Croix-Rouge lors des Conferences
tenues dans les ann6es 80 du siecle passe, c'est-a-dire vingt ans
a peine apres la naissance de la Croix-Rouge.

Mais, et en dehors du passe et de l'avenir prestigieux de la
Croix-Rouge, envisage sous Tangle du travail quotidien, en
temps de paix, certaines questions paraissent reclamer sans
cesse et de maniere en quelque sorte permanente, dans l'esprit
d'Henry Dunant, les services de notre vieille organisation
fondatrice de la Croix-Rouge : lorsqu'il s'agit de la defense
des principes de la Croix-Rouge, de revolution du droit huma-
nitaire, au nom de ceux qui souffrent, d'une intervention rapide
en temps de guerre et de conflits, et, par dessus tout peut-fitre,
du r61e d'intermediaire neutre et impartial.

Le Comite de Geneve, qui forme un ensemble homogene
— international par ses visees bien que suisse par sa composi-
tion et la nationality de ses membres — entend remplir au
mieux de ses forces ces lourds devoirs.

II ne peut y parvenir que par un contact dtroit avec les
Croix-Rouges nationales qui partagent son id6al et qui sont
prfites a apporter a notre Comit6 l'appui de leurs conseils, de
leur aide et de leur inspiration.

La Croix-Rouge irlandaise, d6ja si brillamment active sur
le terrain international depuis sa fondation en 1939, est, pour
nous tous et sous tous les rapports, une veritable source de
joie ».
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M. Oscar Traynor, ministre de la Defense de l'lrlande, apres
avoir salue" la presence de M. et Madame Paul Ruegger, prit
a son tour la parole en ces termes :

«Je suis certain d'exprimer l'opinion des personnes ici
pr£sentes en disant combien nous sommes flattes d'avoir parmi
nous cet apres-midi une peronnalite aussi eminente et distinguee
que celle de M. Ruegger.

... Je voudrais dire aussi combien j'apprecie l'invitation qui
m'a &t& faite, d'etre present aujourd'hui a cette Assemblee
de la Societe de la Croix-Rouge irlandaise, et suis heureux
d'avoir l'occasion de prononcer quelques paroles a une reunion
de personnes representant pratiquement toutes les parties du
pays. Depuis la fondation de la Societe, en 1939, celle-ci est
restee en etroit contact avec l'Etat. Ce lien est expressement
symbolise par le « Red Cross Act » de 1944, ou il est prevu que,
par sa charge, le president de l'lrlande est aussi president de
la Societe. En qualite de membre du Gouvernement et parti-
culierement comme ministre de la Defense, je porte naturelle-
ment un vif intere't a la Societe, qui ainsi que je le constate avec
grand plaisir, est forte, virile et en plein developpement. Au
nom du Gouvernement, je desire exprimer notre gratitude a
l'organisation, au Conseil de la Societe de la Croix-Rouge,
pour l'excellent travail qu'ils accomplissent, notamment dans
le domaine international. Je voudrais aussi rendre specialement
hommage aux membres du Conseil central qui administre ses
affaires avec tant de competence, et surtout a la pr6sidente
de la Croix-Rouge irlandaise, Mme Barry... ».

VICE-PRESIDENTS

Conformement au principe du roulement, le Comit6 inter-
national a e'lu vice-president, pour les annees 1954 et 1955,
M. le docteur Ernest Gloor, en remplacement de M. Leopold
Boissier. D'autre part, M. Fre"d6ric Siordet, 61u en 1953, reste
vice-pr6sident pour 1954;
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RATIFICATION DES CONVENTIONS DE GENEVE

Nicaragua. — Par lettre du 16 decembre 1953, recue a
Berne le 17 d6cembre 1953, le consulat de Nicaragua a Zurich
a adresse au Departement politique federal quatre instruments
portant ratification par le Nicaragua des quatre Conventions
du 12 aout 1949, qui ont 6te elaborees par la Conference diplo-
matique de Geneve pour la protection des victimes de la guerre.

Suede. — S. Exc. M. Torsten Hammarstrom, ministre de
Suede en Suisse, a remis, le 28 decembre 1953, a M. Max
Petitpierre, conseiller federal, chef du Departement politique
federal, un instrument portant ratification par la Suede des
quatre Conventions de Geneve du 12 aout 1949 pour la pro-
tection des victimes de la guerre K

PUBLICATIONS *

Comme chaque annee, le Comite international de la Croix-
Rouge donne, ci-dessous, la liste des publications qu'il a editdes
pendant l'annee 1953.

PUBLICATIONS DU COMITE INTERNATIONAL

440. — The Geneva Conventions of 12 august 1949. Com-
mentary published under the general editorship of Jean S.
PICTET, Director for General Affairs of the International Com-
mittee of the Red Cross (Translated from the original French).

1 Extrait d'une lettre du Departement politique federal au Comite1

international de la Croix-Rouge, datee de Berne le 9 Janvier 1954.
2 Revue Internationale, avril 1945, p. 319 ; decembre 1945, p. 969 ;

fevrier 1947, p. 153 ; decembre 1947, p. 984; fevrier 1949, p. 152 ;
Janvier 1950, p. 67 ; Janvier 1951, p. 77 ; mars 1952, p. 242 ; Janvier
1953. P- 73-
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I. Geneva Convention for the amelioration of the condition of the
wounded and sick in armed forces in the field. — Geneva, 1952. In-8,
466 p. Broche Fr. 12,— ; relie" Fr. 15,—.

441. — Frederic SIORDET, vice-president du Comite inter-
national de la Croix-Rouge. Les Conventions de Geneve de 1949.
Le probleme dn controle. — Geneve, 1953. In-8, 82 p. Fr. 4,50.

Extrait de la Revue internationale (sept. 1951, fevrier et novembre
1952).

442. — Frederic SIORDET, Vice-president of the International
Committee of the Red Cross. The Geneva Conventions of 1949.
The Question of Scrutiny. — Geneva, 1953. In-8, 80 p. Fr. 4,50.

Extract from the Revue internationale de la Croix-Rouge (September
1951, February and November 1952).

443. — Comit6 international de la Croix-Rouge. Rapport
sur I'activit6 du CICR (ie r Janvier au 31 decembre 1952). —
Geneve, 1953. In-8, 140 p. Fr. 4,50.

444. — International Committee of the Red Cross. Report
on the Work of the Internationa] Committee of the Red Cross
(January 1 to December 31, 1952). — Geneva, 1953. ln-8,
135 p. Fr. 4,50.

445. — Comit6 internacional de la Cruz Roja. Informe sobre
la actividad del Comite Internacional de la Cruz Roja (i° de enero
al 31 de diciembre de 1952). — Ginebra, 1953. In-8, 137 p.
Fr. 4,50.

446. — Le Comite international de la Croix-Rouge. — Geneve,
feVrier 1953. In-8, 13 p. roneographides.

Traduction en langue cor6enne de la brochure ci-dessus.

447. — Max HUBER, President d'honneur du Comity inter-
national de la Croix-Rouge. L'idee de la Croix-Rouge. — Geneve,
1953. In-8, 15 p. Fr. 0,60.

Extrait de la Revue internationale (mai 1953).

448. — Max HUBER, Honorary President of the International
Committee of the Red Cross. The Idea of the Red Cross. —
Geneva, 1953. In-8, 14 p. Fr. 0,60.

Extract from the Revue internationale de la Croix-Rouge (June 1953)
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449. — Max HUBER, Presidente honorario del Comite inter-
nacional de la Cruz Roja. El Ideal de la Cruz Roja. — Ginebra,
1953. In-8, 15 p. Fr. 0,60.

Extrato de la Revue Internationale de la Croix-Rouge (Mayo 1953).

450. — Jean-Pierre SCHOENHOLZER, secretaire a la Direction
centrale du CICR. Le medecin dans les Conventions de Geneve
de 1949. — Geneve, 1953. In-8, 63 p. Fr. 2,—.

Extrait de la Revue Internationale (fevrier et mars 1953).

451. — Jean-Pierre SCHOENHOLZER, Secretary in the Central
Management of the International Committee of the Red Cross.
The Doctor in the Geneva Conventions of 1949. — Geneva, 1953.
In-8, 59 p. Fr. 2,—.

Extract from the Revue Internationale de la Croix-Rouge (February
and March 1953).

452. — Commission d'experts chargee d'examiner la question de
l'assistance aux detenus politiques (Geneve, 9-11 juin 1953). —
Geneve, Comite international de la Croix-Rouge, 1953. ln-8,
9 p. Fr. 0.60.

453. — Commission of Experts for the Examination of the
Question of Assistance to Political Detainees (Geneva, June 9-11,
I953)- — Geneva, International Committee of the Red Cross,
1953. In-8, 8 p. Fr. 0,60.

454. — Comision de Expertos para el Examen del Problema de la
Asistencia a los Detenidos Politicos (Ginebra, 9 y 11 junio de 1953).
— Ginebra, Comit6 internacional de la Cruz Roja, 1953. In-8,
9 p. Fr. 0,60.

455. — Lucie ODIER, membre du Comit6 international de
la Croix-Rouge. Personnel sanitaire affecte an traitement des Hesse's
et malades des armees (formation, fonctions, statut et conditions
d'engagement). — Geneve, 1953. In-8, 10 p. Fr. 1,50.

Extrait de la Revue Internationale (septembre 1953).

456. — Lucie ODIER, Member of the International Com-
mittee of the Red Cross. Medical Personnel assigned to the care of
the wounded and sick in the armed forces (training, duties, status and
terms of enrolment). — Geneva, 1953. In-8, 9 p. Fr. 1,50.

Extract from the Revue Internationale de la Croix-Rouge, September
1953)-
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457. — Lucie ODIER, Miembro del Comite Internacional de
la Cruz Roja. Personal sanitario afectado al tratamiento de heridos y
enfermos de los ejeicitos (formation, funciones, estatuto y condi-
ciones contractuales). — Ginebra, 1953. In-8, 10 p. Fr. 1,50.

Extracto de la Revue internationale de la Croix-Rouge (Septiembre 1953).

458. — Lucie ODIER, Mitglied des Internationalen Komitees
vom Roten Kreuz. Das zur Pflege der Verwundeten und Kranken der
Heere eingesetzte Sanitatspersonal (Ausbildung, Tatigkeit, Satzung
und Anstellungsbedingungen). — Genf, 1953. In-8, 11 p. Fr. 1,50.

Auszug aus der Revue internationale (September 1953).

459. — Oscar M. UHLER, membre du Service juridique du
CICR. Les hopitaux civils et leur personnel. — Geneve, 1953. In-8,
48 p. Fr. 1,30.

Extrait de la Revue internationale (aout et octobre 1953).

460. — Oscar M. UHLER, Member of the Legal Section of
the International Committee of the Red Cross. Civilian Hospitals
and their Personnel. — Geneva, 1953. In-8, 46 p. Fr. 1,30.

Extract from the Revue internationale de la Croix-Rouge (August and
October 1953)-

461. — Oscar M. UHLER, Miembro del Servicio Juridico del
Comite Internacional de la Cruz Roja. Los Hospitales civiles y
su personal. — Ginebra, 1953. In-8, 45 p. Fr. 1,30.

Extracto de la Revue internationale de la Croix-Rouge (Agusto y
Octubre de 1953).

462. — Oscar M. UHLER, Mitglied der Rechtsabteilung des
Internationalen Komitees vom Roten Kreuz. Die Zivilspitaler
und ihr Personal. — Genf, 1953. In-8, 48 p. Fr. 1,30.

Auszug aus der Revue internationale (August und Oktober 1953).

463. — Rene-Jean WILHELM, membre du Service juridique
du CICR. Peut-on modifier Ie statut des prisonniers de guerre ? —
Geneve, 1953. In-8, 38 p. Fr.-i,—.

Extrait de la Revue internationale (juillet et septembre 1953).

464. — Ren6-Jean WILHELM, Member of the Legal Section
of the International Committee of the Red Cross. Can the Status of
Prisoners of War be altered ? — Geneva, 1953. In-8, 37 p. Fr. 1,—.

Extract from the Revue internationale de la Croix-Rouge (July and
September 1953).
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465. — Brochure publiee en langue arabe sur « Le mouvement
universel de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ». — Geneve,
Comite' international de la Croix-Rouge, 1953. In-8, 12 p.

466. — Brochure publiee en langue arabe. « Les Conventions
de Geneve du 12 aout 1949. Resum6 succinct a l'usage des
militaires et du public.» — Geneve, 1953. In-8, 15 p. 15 p.

PUBLICATIONS CONJOINTES
DU COMITfi INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

ET DE LA LIGUE DES SOClfiTfiS DE LA CROIX-ROUGE

C. L. 64. — Manuel de la Croix-Rouge internationale. Dixieme
edition. — Geneve, Comite international de la Croix-Rouge.
Ligue des Societes de la Croix-Rouge, 1953. In-8, 708 p. Fr. 20,—.

C. L. 65. — Handbook of the International Red Cross. Tenth
Edition.— Geneva, International Committee of the Red Cross.
League of Red Cross Societies, 1953. In-8, 615 p. Fr. 20.—.

PUBLICATIONS A CONSULTER

Dix-septieme Conference internationale de la Croix-Rouge tenue a
Stockholm du 20 au 30 aout 1948. Compte rendu. — Stockholm [au
siege de la Croix-Rouge suedoise]. In-4, 116 p. pi.

Dix-huitieme Conference internationale de la Croix-Rouge. Toronto,
juillet-aout 1952. Compte rendu. — Toronto [au siege de la Croix-
Rouge canadienne]. In-4, VI e* 2 0 2 P- pi-
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