
N O U V E L L E S
DES

SOCIET^S NATIONALES DE LA CROIX-ROUGE,

DU CROISSANT-ROUGE ET DU LION

ET SOLEIL ROUGES

ALLEMAGNE

LA CROIX-ROUGE ALLEMANDE
ET LES CONVENTIONS DE GENEVE l

Sous ce titre, M. Hans Kramarz, du Secretariat general de
la Croix-Rouge allemande, ecrit :

«La Republique federate allemande se prepare a adherer
aux Conventions de Geneve de 1949.

Cet acte n'a-t-il qu'une signification academique ou entraine-
t-il des consequences pour la Croix-Rouge allemande ?...

... Les Conventions de Geneve sont une partie du droit
international. Leur signification porte bien au-dela des accords
conclus entre partenaires separes. C'est la un point important
car l'histoire a maintes fois fourni la preuve qu'un droit ayant
pour base la seule compensation d'intere'ts reciproques n'a pas
d'existence durable. Les Conventions sont applicables m6me si
les belligerants n'y ont pas tous adhere ; par cela elles reve'tent
l'importance d'un Code de l'Humanite qui entre en vigueur
des que se presentent les situations prevues dans leurs dis-
positions. Cette particularity d'etre au-dessus de la volonte des
Parties « de se soumettre a des regies generates de droit recon-
nues des nations civilisees» apparait encore plus nettement

1 Extrait de la revue Deutsches Rotes Kreuz, organe central de la
Croix-Rouge allemande, Bonn, Janvier 1954 (traduction).
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dans l'interdiction des represailles imposed pour la premiere
fois par les Conventions en ces termes : «l'attitude, contraire
au droit, de l'adversaire n'autorise par l'adoption de mesures
identiques ». Et dans un cas, le droit humanitaire des Conven-
tions prevaut sur le droit elementaire des hommes, celui de
la libre decision, en stipulant dans les quatre Conventions
(I-III, Art. 7 ; IV, Art. 8) ...« ne pourront en aucun cas renoncer
partiellement ou totalement aux droits que leur assurent les
Conventions».

Les regies ideales du droit international seraient aussi sans
valeur si Ton ne pouvait en imposer l'observation en cas de
besoin. Sur ce chapitre les proces de Nuremberg ont eu pour
effet de renforcer tres nettement le droit humanitaire. Nous
n'avons pas l'intention de nous etendre ici sur les nombreux
points faibles des proces de Nuremberg et sur les objections
sou vent trop justifiees formulees m£me par des milieux non
allemands tant en ce qui concerne le droit applique que la
conduite des proces. Mais, ces proces ont beaucoup contribu£
a faire admettre par les Etats — y compris ceux qui alors
sidgeaient comme juges — l'idee que les crimes contre l'huma-
nite et les crimes de guerre sont des infractions au droit inter-
national, punissables, pour lesquelles les plus hautes autorites
d'un Etat peuvent £tre tenues responsables. II en est de mSme
des stipulations des Conventions de Geneve qui, elles aussi,
doivent £tre considerees comme des exigences de droit obli-
gatoires dont l'inobservation pourra, le cas echeant, Stfe mise
entierement a la charge des autorites d'un Etat.

Les Conventions de Geneve ne peuvent deployer leur effet
protecteur que si tous ceux qui doivent les appliquer en connais-
sent les dispositions. Aihsi les Conventions (par exemple a
l'article 144 de la IVe Convention) imposent aux Etats le devoir
«de diffuser le plus largement possible en temps de paix et
en temps de guerre le texte de la Convention dans leurs pays
respectifs... de telle maniere que les principes en soient connus
de l'ensemble de la population». La Croix-Rouge est aussi
interessee a l'accomplissement de cette obligation. Outre les
taches «classiques» qu'elle assume depuis longtemps, elle se
voit imposer par la IV? Convention nouvelle, par exemple en
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cas d'occupation du pays, de grosses responsabilites (article 63
de la IVe Convention). Des lors si une Croix-Rouge locale est
charged, au cas ou 1'administration d'Etat cesserait de fonc-
tionner, de poursuivre ses activites en vue de la protection
de la population, il y a lieu d'inferer de l'article 144, 2e alin6a,
que tous ceux auxquels il incombe, le cas echeant, d'assumer
une responsabilite envers des personnes protegees, doivent aussi
Stre au courant des stipulations des Conventions.

Jusqu'ici peu ou rien n'a ete fait dans ce domaine. En
dehors du sentiment general de la necessite des Conventions
et de la confiance certainement precieuse, en leur efficacite,
on ne constate que rarement la presence dans les offices d'Etat
ou de la Croix-Rouge, d'elements capables de proceder a l'appli-
cation pratique des Conventions, ainsi que l'exige par exemple
l'article 63. De leur cote, les Universites allemandes n'ont
rempli que partiellement leur mission de faire connaitre les
Convention de Geneve a leurs etudiants. Dans cet ordre d'idees
les prix institu6s le 8 mai 1953 par la Direction de la Croix-
Rouge allemande pour recompenser les jeunes juristes, auteurs
de dissertations sur des sujets tires des Conventions de Geneve,
devraient avoir quelque effet stimulant. A l'ecole federale de
Mehlem, des juristes ont discute les problemes souleves par les
Conventions de Geneve et un premier abrege destine a l'ensei-
gnement dans les sections regionales de la Croix-Rouge a ete
elabore et distribue. Toutefois, le plus important est semble-t-il
d'avoir dans chaque section au moins un juriste ayant une bonne
connaissance du texte des Conventions, de facon a. pouvoir
conseiller le Comite de direction et d'assumer l'enseignement
des membres actifs. Cette t&che pourra fitre inscrite au pro-
gramme des cours de premiers secours et de soins a domicile.

Jusqu'a present, soixante et un Etats ont signe les Conven-
ventions : Etats de l'Ouest et de l'Est. Cependant bien moindre
est le nombre des ratifications ; celles de grands Etats manquent
encore. Le Comite international de la Croix-Rouge a entrepris
de s'adresser aux presidents des Croix-Rouges nationales pour
les prier d'user de leur influence aux fins d'obtenir une prompte
ratification des Conventions. II ne suffit pas de constater simple-
ment que les Conventions de Geneve sont devenues aujourd'hui
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propriete de THumanite ; il faut faire beaucoup encore pour
leur pleine realisation : il faut des adhesions formelles et une
organisation de l'enseignement de leur contenu tant aux res-
ponsables a l'echelon superieur qu'aux collaborateurs dans le
pays. II faut aussi 6tre conscient du fait que les Conventions
de Geneve reverent pour l'AUemagne une importance toute
particuliere, car nous savons que ce sont precisement les
Conventions qui confirment la force internationale de l'idee
Croix-Rouge, laquelle, sollicitant la protection des hommes,
s'efforce de tenir en echec la violence dechaine'e par les guerres. »

BELGIQUE

XXV« ANNIVERSAIRE DU CENTRE DE SANTE

Le 27 novembre dernier, S. M. la reine Elisabeth a preside
le 25e anniversaire du premier Centre de Sante de la Croix-Rouge
de Belgique, cree" en 1928 dans les locaux construits specialement
par la Fondation Antoine Depage.

Au cours de cette ceremonie, des discours ont ete prononces
par le prince Frederic de Merode, president de la Croix-Rouge
de Belgique, par le professeur Auguste Ley, au nom des medecins
des differentes ceuvres nationales collaboratrices du Centre de
Sante et par M. A. de Taeye, ministre de la Sante publique
et de la Famille.

Voici quelques passages de 1'allocution prononcee par le
prince Frederic de Merode :

... La Croix-Rouge, institution libre, n'a certes pas le pou-
voir d'apporter ni surtout d'imposer en ces matieres, des solu-
tions dont la responsabilite releve de l'ordre legislatif, gou-
vernemental et administratif. Mais elle est statutairement
l'auxiliaire reconnue des pouvoirs publics. Expression de l'ideal
humanitaire qu'elle propose a tous les hommes de bonne
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volonte, sans distinction, elle a le devoir de faire oeuvre de
pionnier. Elle doit s'efforcer d'ouvrir largement la voie du
progres, en prenant certaines initiatives hardies, en mettant
a l'epreuve de l'experience, les idees nouvelles dont le caractere
pratique lui parait de nature a intervenir efficacement dans
la lutte contre le malheur et la souffrance d'autrui...

Le Centre de Sante comprend onze services differents. Je
ne puis decrire en detail les activites de chacun et me bornerai
simplement a les enumerer. II y a :

1. La consultation des nourrissons, de l'CEuvre nationale de
l'enfance ;

2. Le dispensaire antituberculeux, dirige par la Ligue beige
contre la tuberculose ;

3. Le dispensaire pour maladies her6ditaires, organise par la
Ligue beige contre le peril venerien ;

4. Le dispensaire d'hygiene mentale, avec une section pour
adultes, une section medico-pedagogique et une section
pour les debiles delinquants. Ce dispensaire depend de la
Ligue nationale beige d'hygiene mentale ;

5. Un service de preservation de l'enfance contre la tuber-
culose ;

6. Un service de rayons ultra-violets, fonctionnant sous les
auspices de l'Association nationale beige contre la tuber-
culose ;

7. Un ouvroir ;

8. Une bibliotheque ;

9. Un office de renseignements ;

10. Une section de cours et conferences, assurant la formation
de secouristes et d'ambulancieres ;

11. Un service assurant aux infirmieres des differentes ecoles et
aux ambulancieres de la Croix-Rouge la possibilite de faire
des stages.
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Un des buts du Centre etait de faire beneficier chaque
dispensaire du concours des autres services et d'assurer ainsi
un rendement meilleur et plus economique.

La directrice du Centre a done la charge de coordonner
l'action des diverses sections et de diriger l'enseignement
pratique.

Apres une experience de 25 ans, la Croix-Rouge peut affirmer
aujourd'hui que les resultats obtenus n'ont cesse" d'augmenter
de facon constante.

De 1940 a 1944, le Centre de Sante a ete une des bases de
l'action de la Croix-Rouge dans le domaine de l'aide a la jeu-
nesse, des secours aux victimes de la guerre et de l'assistance
aux families de coloniaux. Pendant ces ann6es cruciales, 33.352
personnes ont ete assistees.

En 1952, 24.000 personnes se sont presentees au Centre et
il y a eu 1.587 s6ances de consultation...

En dehors de son action permanente prophylactique, la
Croix-Rouge a egalement voulu que son Centre devienne un
instrument de propagande et de formation. Des e"coles d'in-
firmieres et les Ecoles du service social y envoient leurs sieves
en grand nombre pour y completer leur formation pratique.
L'action du Centre n'est pas moins precieuse pour la diffusion
du secourisme, l'organisation des premiers secours d'urgence
dans tout le pays et la formation du personnel de la Croix-
Rouge. Depuis sa fondation, plus de 1.670 ambulancieres ont
ete formees.

Tel est, en resume, le bilan de 25 ans de travail opiniatre
au service de l'inter^t general.
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CHILI

REVUE DE LA CROIX-ROUGE CHILIENNE

Le n° 8, d'octobre-novembre 1953, de la « Cruz Roja Chilena »,
contient un editorial intitule « Le signe immortel» que nous
reproduisons ci-dessous, en traduction :

« Depuis les siecles les plus recules, 1'homme, pendant la
courte duree de son existence a cherche a se frayer des sentiers
propices. Et, pousse par l'elan moral de sa religion, les sages
principes de sa philosophie et les instruments les moins discutes
de son experience, il a eu recours a des systemes et a des regies
tendant a « humaniser » tout ce qui est inhumain dans le monde.

La longue et douloureuse histoire des peuples nous en montre
les r6sultats : d'innombrables et grands mouvements spirituels,
dont les ideals de solidarity et de collaboration ont d'abord
exalte les foules, et laisse des ruines tout le long du chemin.
Peut-Stre parce qu'ils contenaient, dans leur essence mSnae,
des facteurs d'exclusivite qui devaient fatalement conduire a
la disunion. Sur des ruines, continue a regner le vieil adage
latin : « L'homme, le loup de 1'homme ».

Depuis presque un siecle, l'elite de tous les peuples forge
avec abnegation, avec desinteressement, avec le sens de son
devoir et sa determination de servir, un nouveau plan de vie
selon lequel tous les fitres humains pourront s'unir fraternelle-
meiit sans prejudice de leurs devoirs religieux, sans oublier la
fidelity a leur drapeau, sans sacrifier leurs convictions politiques
et sociales.

L'iddal que cette 61ite met en pratique et repand, tient de
la simplicity emouvante des grandes doctrines evangeliques : il
faut lutter contre la douleur afin de diminuer le malheur des
humains, et il faut lutter pour le maintien de la paix, pour
attenuer le malheur des peuples.

Aujourd'hui, cent millions de membres de la Croix-Rouge,
hommes et femmes, marchent, resolus et convaincus, vers ce
noble ideal; parmi eux, on entend toutes les langues. Au-dessus
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de leurs t6tes, flotte comme un symbole d'esperance un drapeau
blanc et les plis de ce drapeau sont ornes d'un embleme : celui
de la Croix-Rouge.

Embleme immortel... »

COMITfi DES INFIRMIERES

Depuis le 19 juin 1944, le Comite des infirmieres est un
organe consultatif du Comite central et a pour tache de proposer
les demarches les plus appropriees pour obtenir une formation
et un developpement etendu du corps des infirmieres volon-
taires de la Croix-Rouge chilienne.

Ce Comite standardise les methodes d'enseignement des
futures infirmieres volontaires et sert de trait d'union et de
stimulant entre toutes les associations d'infirmieres du pays.
Plus tard, le Comite central elargit la constitution du Comit£
des infirmieres, de sorte qu'actuellement toutes les presidentes
des chefs-lieux de province font partie de ce comite. Les pre-
sidentes doivent a. leur tour informer les associations ou les
postes de leur province des accords conclus et veiller a leur
stricte observation.

Aujourd'hui, la Croix-Rouge chilienne peut affirmer qu'au-
cune de ces associations n'a manque de prendre contact, de
demander des conseils, de donner une consultation. Elles ont
favorise, de la sorte, une meilleure comprehension des divers
problemes qui se posent a la Croix-Rouge et un rapprochement
entre tous ceux qui travaillent silencieusement pour agrandir
la Croix-Rouge chilienne afin que le germe seme par Henry
Dunant devienne une realite qui profite a tous ceux qui souffrent
et qui voient dans la Croix-Rouge une lueur d'esperance.

Pendant les neuf annees de son existence, 1'activite de ce
comite s'est fructueusement developpee, aussi bien sur le plan
national qu'international. Lorsqu'a la fin de la seconde guerre
mondiale, la Ligue lanca un appel aux infirmieres de toutes
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les Croix-Rouges, les exhortant a venir en aide a celles d'entre
elles qui avaient sacrifi6 leur sante en soignant les blesses sur
les champs de bataille, ou toutes autres victimes de la guerre,
le Comite des infirmieres de la Croix-Rouge chilienne y repondit
sans retard. Des cargaisons de vivres et de v6tements partirent
pour l'Europe afin d'etre distributes parmi celles qui avaient
tout donn6 pour suivre la devise de la Croix-Rouge. Ce furent
ensuite les enfants orphelins auxquels il fallut porter secours.
La encore, il fut repondu a l'appel.

Sur le plan national, le programme d'etude des infirmieres
a e"te standardise ; les textes de tous les cours de preparation
du personnel ont ete distribues ; on a cre6 des classes auxiliaires
de l'infirmerie du foyer ouvertes a toutes les infirmieres de la
Croix-Rouge de n'importe quelle region du pays ; on a organise
des cours d'infirmieres de guerre, -d'aviation, d'instruction
sanitaire et 6tabli le programme national de transfusion du
sang. De plus, on a cree, en 1946, le « Jour d'etudes du Comite
des infirmieres », ceci afin de favoriser d'utiles echanges d'id^es
et d'arriver a une plus grande coordination des efforts.

Le Comit6 s'est egalement preoccup6 d'uniformiser le cos-
tume des infirmieres et de l'envoyer a toutes les associations
qui en feraient la demande.

Le Comit6 des infirmieres, en developpant et en perfection-
nant l'ceuvre a. laquelle elle s'est vouee, contribue par la mSme
au plein 6panouissement de la Croix-Rouge chilienne.

fiTATS-UNIS

PRfiSIDENCE DE LA CROIX-ROUGE

Ellsworth Bunker, le nouveau president de la Croix-Rouge
americaine (president executif), autrefois directeur de la Com-
pagnie nationale des Raffineries de sucre, puis ambassadeur
des Etats-Unis en Argentine et en Italie, a ete elu au plus haut
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poste administratif de la Croix-Rouge americaine par le Conseil
des Gouverneurs au cours de la reunion trimestrielle de ce
Conseil, le 16 novembre dernier, a Washington. Sa candidature
a 6t£ approuvee par M. E. Roland Harriman qui, confornament
a des amendements apportes aux statuts, a recu le titre. de
Chairman, soit president national de la Croix-Rouge amdricaine.
Les nouveaux amendements, a explique M. Harriman, ne modi-
fient en rien les titres du personnel administratif actuel ni la
facon dont il est organise. En vertu des nouveaux statuts, le
president national de la Croix-Rouge americaine d6signe a
l'attention du Conseil des Gouverneurs un president executif
a elire. A son tour, celui-ci nomme un vice-president. Comme
auparavant, c'est du President des Etats-Unis lui-me'me que
le president national de la Croix-Rouge americaine recoit son
mandat. Le President Harriman continue a 6tre le plus haut
fonctionnaire de l'organisation ; la plus grande partie de son
temps sera desormais consacree a representer la Croix-Rouge
am6ricaine et a developper les relations avec le public.

M. Harriman a declar6 que les changements survenus mar-
quaient « une nouvelle et importante etape dans rceuvre com-
mencee en 1947 pour moderniser la Croix-Rouge. II a ajout£
que la Croix-Rouge etait privilegiee de pouvoir placer a la
presidence un homme de l'envergure de M. Bunker, possedant
d'aussi evidentes qualit£s de chef et une aussi vaste experience
d'administrateur. « Je suis persuade, a-t-il dit, que les diverses
sections de notre Croix-Rouge seront heureuses de bendficier
des directives de M. Bunker dans toutes les questions adminis-
tratives et qu'elles collaboreront avec lui de la maniere la plus
complete et dans le meilleur esprit.»

Au cours de la mSine reunion, le Conseil des Gouverneurs a
exprim6 l'espoir que la prochaine campagne de propagande de
la Croix-Rouge, en 1954, permettra d'atteindre le chiffre de
30 millions de membres et la somme de 85 millions de dollars.
Sur cette somme, explique M. Harriman, on prelevera 45.150.000
dollars pour les activites locales d'environ 3700 sections de
Croix-Rouge, tandis que 39.850.000 dollars seront remis a la
Croix-Rouge nationale pour assurer ses services dans les eta-
blissements militaires du pays et d'outre-mer, ses services de
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secours en cas de calamities, ceux des centres de transfusion
sanguine et toute une serie d'activites de premiere importance.

Et, ajoute M. Harriman, si nos diverses sections pouvaient
entreprendre les demarches ndcessaires aupres des grandes
administrations et des milieux d'affaires avant la fin de decembre
1954, on obtiendrait sans doute de leur part des contributions
substantielles, avant le commencement de la campagne.

Des le mois de mars, on entreprendra une campagne pour
montrer l'importance d'avoir de nombreux adherents. On rap-
pellera la situation qui s'est produite aVant la deuxieme guerre
mondiale afin de fortifier chez nos compatriotes la volonte de
collaborer au travail humanitaire de la Croix-Rouge. On s'adres-
sera tout particulierement aux fetnmes, surtout a celles qui
restent dans leurs foyers, on leur demandera de « repondre a
l'appel, d'adherer a la Croix-Rouge et de se mettre a son service.

ACTIVITfi DE JUIN 1952 A JUIN 1953

La Croix-Rouge americaine a publie son rapport annuel
au 30 juin 1953.

Dans un court message, M. E. Roland Harriman, president
national de la Societe s'exprime ainsi:

«Notre epoque est une epoque d'agitation, d'angoisse et
de desordre. Mais c'est dgalement une periode d'accomplisse-
ments, de progres, de comprehension accrue entre les hommes
et les peuples.

Jamais les forces du Bien et du Mai ne se sont affrontees
avec des armes aussi efficaces. L'homme a p6niblement travailld
pour que les peuples puissent vivre en harmonie et il a invente,
en mfime temps, des armes capables d'an6antir des populations
entieres.

La reponse a la question : la fraternite est-elle une base
sur laquelle l'homme pourra batir son avenir, decidera de la
survivance ou de la destruction de l'humanite.
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En r£pondant a l'appel de la Croix-Rouge, vous vous
ranges du c6t6 de la fraternity. »

Des tableaux annexes au rapport, nous detachons les indica-
tions suivantes :

1.650.000 collaborateurs volontaires dans lesquels sont inclus :
120.000 repr6sentants et membres de Comit6s des Branches et

Sections locales ;
874.000 collecteurs de fonds ;
136.000 volontaires enroles comme moniteurs ;
295.000 membres de sections de travail;
78.300 moniteurs responsables de la Croix-Rouge de la

Jeunesse ;
78.000 volontaires des stations de premiers secours et unites

mobiles ;
33.200 infirmieres volontaires pour les premiers secours;
34.000 volontaires engages pour d'autres activity;

1.200 volontaires remplissant le role de chefs de groupes,
membres de comites, conseillers.

Le programme du sang de la Croix-Rouge ameVicaine se
resume de la facon suivante :

1.791.600 donateurs pour les besoins civils;
1.945.600 donateurs pour les besoins de la defense ;

384.000 donateurs, en cooperation avec les banques du sang,
pour les besoins de la defense nationale.
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GRECE

MORT DE M. JEAN ATHANASAKI

La Croix-Rouge hellenique vient d'avoir le profond chagrin
de perdre son pr&ident d'honneur M. Jean Athanasaki, deced£
le 30 d£cembre 1953 dans sa ioie annee 1.

Pendant les nombreuses annees oil il fut a la t£te du Comite
central, M. Athanasaki se montra toujours infatigable lorsqu'il
s'agissait de l'inter^t de la Societe dont il dirigea les activite's
avec un zele et une habilete qui laisseront toujours un souvenir
vivace et lumineux.

Le Comit6 international de la Croix-Rouge s'est associe
respectueusement au deuil de la Croix-Rouge hellenique. II se
souviendra du venere president Athanasaki en raison surtout
du pr6cieux appui qu'il ne cessa de donner a l'ceuvre universelle
de la Croix-Rouge.

IRLANDE

VISITE DE M. PAUL RUEGGER A LA CROIX-ROUGE

Voir, ci-dessus, page 49.

1 Voir Revue Internationale de la Croix-Rouge, f6vrier 1953, p. 149.
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JORDANIE

NOUVEAU COMITfi EXECUTIF

Le Comite executif du Croissant-Rouge jordanien, elu le
i e r decembre 1953, est compose des personnalites ici nommdes % :

S. Exc. D r Moustafa Khalifa, ministre de la Sant6 puhlique,
president. — Mme Ibrahim Hashem, vice-prdsidente. — Dr Ahmad
Abou Qura, secretaire. — Dr Saleem Ma'touk, secretaire-adjoint.—
M. Hassan Azizieh, trdsorier. — Dr Ibrahim Alamud-Din,
officier de liaison. — Mme Suleiman Sukkar, membre du Conseil
des Gouverneurs de la Ligue. — Son Honneur Cheik Mohammed
El Ja 'bar i ; Dr Ahmad Srury, membres.

NICARAGUA

RATIFICATION DES CONVENTIONS DE GENEVE DU 12 AOOT 1949

Voir, ci-dessus, page 63.

SUfeDE

RATIFICATION DES CONVENTIONS DE GENEVE DU 12 AOUT 1949

Voir, ci-dessus, page 63.

1 Extrait d'une lettre, dat6e de Amman le 7 d6cembre 1953,
adress6e au Comit6 international de la Croix-Rouge par le Croissant-
Rouge jordanien.
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SUISSE

NOUVEAU MfiDECIN-CHEF l

Dans sa seance du 27 novembre 1953, le Conseil federal a
appele le colonel Ryncki aux fonctions de medecin-chef de la
Croix-Rouge.

Ne le 31 juillet 1895, le colonel Ryncki pratique a Fribourg,
sa ville natale, depuis 30 ans. Apres avoir fait ses etudes de
medecine a Lausanne, il fut interne a Paris.

Pour la Croix-Rouge suisse, le Dr Ryncki est une vieille
connaissance. II a fait partie de la Direction de la Societe depuis
1939 ; il a organise le service de donneurs de sang en Suisse
romande et il a toujours eu d'etroits contacts avec l'Alliance
Suisse des Samaritains. A Fribourg, il a donne des cours de
samaritains et des cours pour « maitres auxiliaires ». 11 a enseigne
aussi a l'ecole d'infirmieres de Perolles (Fribourg) dont il est
aujourd'hui encore membre de la direction.

En 1938, le Dr Paul Ryncki etait lieutenant-colonel et,
pendant la derniere guerre, chef du service sanitaire de la
Brigade de Montagne 10 ; en cette qualite, il contribua beau-
coup a ameliorer le service sanitaire dans les montagnes et
joua alors un role tres actif. En 1944, il devint medecin de
Division ; nomme colonel, il fut designe comme medecin de
Corps du i e r Corps d'Armee. En ete 1945, il etait en mission
aupres de la i r e Armee francaise. II prit part, en outre, a de
nombreux congres medicaux militaires a l'etranger. Actuelle-
ment, le colonel Ryncki fait partie de l'Etat-Major de l'armee.

1 Extrait du journal Das Sckweizerische Rote Kreuz, Berne, ie r jan-
vier 1954-
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