
COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

LE COMITE~ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE
ET LES £V£NEMENTS DE COREE

(Trois cent quatre-vingt-treizieme circulaire aux Comites
centraux.) (25 aout 1950).

Voir ci-dessus, page 645.

LE CO MITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE ET LE CONFLIT CORE~EN
(19 septembre 1950)

Voir ci-dessus, page 651.

t RAOUL MONTANDON

L'Union Internationale de Secours (UIS) que tant de liens
unirent au Comite international et a. la Ligue des Societes de
la Croix-Rouge \ a fait recemment une perte sensible en la
personne de M. Raoul Montandon, chef de son Service de docu-
mentation scientifique, redacteur en chef de la Revue pour
V etude des calamites a.

Homme sociable, doue d'une haute culture ; observateur
penetrant d'une absolue rectitude morale, d'une intelligence

1 Cf. Revue international, novembre 1948, p. 768.
a Voir ci-dessus, p. 678.
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a la fois analytique et intuitive, M. Montandon laisse une
ceuvre considerable, tres composite, fruit d'une teconde maturit6,
qui lui assurait une autorite incontestable dans le domaine de
l'archeologie, de l'ethnographie et de la prehistoire comme dans
celui des sciences psychiques.

II mit aussi sa vaste Erudition a la disposition de tous, leur
rdservant un accueil qu'aucun de ceux qui l'ont connu ne
pourra oublier.

D'un coeur ardent, avec probite, et desinteressement m6me,
M. Montandon servit aussi a l'Union internationale de Secours
la cause de la solidarity dans la souffrance.

La Revue internationale de la Croix-Rouge a vivement
regrette la disparition de cet homme de bien et garde ra de lui
un souvenir fidele.

L. D.

PRESENTATION DE CANDIDATURES
POUR LA MEDAILLE FLORENCE NIGHTINGALE
(I3me ATTRIBUTION: 12 MAI 1951)

(Trois cent quatre-vingt-quatorzieme circulaire
aux Comite's centraux)

Geneve, le 21 aout 1950.

Aux Comites centraux des Societes nationales
de la Croix-Rouge

(Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges).

MESDAMES ET MESSIEURS,

La I3me attribution de la medaille Nightingale doit avoir
lieu au mois de mai 1951. Selon le nouveau reglement, adopte
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par la XVe Conference, en 1934, le Comite international dispo-
sera de 36 medailles au plus, sans e"tre oblige de les attribuer
toutes.

Nous pensons utile de vous rappeler que, selon l'article 1
du reglement, la medaille Florence Nightingale peut etre attri-
buee :

a) A des infirmieres dipl6mees qui se sont distinguees d'une
facon exceptionnelle par leur grand devouement a des malades
ou a des blesses en temps de guerre ou en temps de paix.

b)' A des infirmieres directrices ou infirmieres organisa-
trices d'ceuvres, qui auront rendu des services exceptionnels
dans le domaine des soins aux malades ou aux blesses.

c) A des auxiliaires volontaires dument enregistrees a la
Croix-Rouge, qui se seront distinguees d'une facon excep-
tionnelle par leur grand devouement a des malades ou a des
blesses, en temps de guerre ou de calamites publiques.

d) Aux infirmieres et auxiliaires volontaires appartenant
a Tune des categories ci-dessus, qui seraient tombees au champ
d'honneur.

D'apres l'article 4 de ce meTne reglement, la presentation
des candidates appartient exclusivement aux Comites centraux
des Societes nationales de la Croix-Rouge.

Nous vous rappelons egalement qu'aux termes de l'article 5,
les candidatures devront parvenir au Comite international
de la Croix-Rouge a Geneve, avant le ler mars 1951. Toute
candidature qui ne sera pas parvenue a cette date accompagnee
de tous les renseignements indispensables sera reportee par
le Comite international de la Croix-Rouge, pour examen, en
vue d'une distribution ulterieure.

En effet, pour des raisons techniques, le Comite interna-
tional, a son grand regret, ne pourra pas prendre en consideration
les demandes qui lui parviendraient apres cette date. De m6me
pour faciliter le choix des candidates, il prie les Societes natio-
nales de bien vouloir remplir de facon detaillee le questionnaire
ci-annexe.
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Si le nombre de questionnaires est insuffisant, veuillez nous
le faire savoir, sans delai, afin que nous puissions vous en faire
parvenir d'autres exemplaires pour le cas ou vous auriez plusieurs
candidatures a presenter.

Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre
haute consideration.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE :

Paul RUEGGER,

President

COMMUNIQUES DU COMITJS INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
EN BIRMANIE

Geneve, le 24 aout 1950.

Corame dans d'autres regions d'Extreme-Orient, l'accession a
l'ind^pendance s'est accompagnee en Birmanie de troubles politiques
parfois sanglants. En particulier, la rebellion des Karens et d'autres
organisations politiques opposees au gouvernement central a provoque
des defacements de population de grande envergure. A l'heure actuelle,
il reste encore plus d'un demi-million de personnes deplacees a la
charge des Autorites de Rangoon qui s'efforcent de leur procurer des
conditions de vie supportables.

Un deldgue du Comite international de la Croix-Rouge, le Dr Roland
Marti a regagne Geneve apres un rapide voyage d'etude en Birmanie
qui completait une visite effectuee il y a un an deja.ll a renseigne le
Comite international de la Croix-Rouge sur les besoins principaux
qu'il faudrait pouvoir satisfaire, notamment en medicaments et mate-
riel sanitaire. Grace a certains fonds mis a sa disposition pour des
secours, le Comite international a pu envoyer quatre tonnes de secours
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m6dicaux qui permettront a la Croix-Rouge birmane d'equiper com-
plement quatre policliniques pour venir en aide aux refugies.

En outre, le D1 Marti a eu la possibilite de visiter des groupes
de Karens places en residence surveiUee et de constater qu'ils Etaient
traites conformement aux principes humanitaires inscrits dans les
Conventions de Geneve, qui s'appliquent desormais aussi en cas de
guerre civile et de troubles.

Enfin, le Dr Marti a examine avec les Autorites birmanes le pro-
bleme du rapatriement d'un certain nombre de prisonniers de guerre
japonais encore detenus en Birmanie et qui seront tres prochainement
rapatries au Japon.

LES HOTES DU COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

Geneve, le 6 septembre 1950.

Le Comite international de la Croix-Rouge a recu Sir John New-
man-Morris, C.M.G., president de la Croix-Rouge australienne. En
souhaitant la bienvenue a Sir John, au cours d'une seance speciale,
le president du Comite international a rappele l'appui donne par la
Croix-Rouge australienne, durant les deux guerres mondiales et dans
l'apres-guerre, a l'oeuvre de l'institution de Geneve.

Parmi les autres visites recues recemment par le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge, il convient de signaler celle de M. S. Tsuruoka,
directeur au ministere de la Justice a Tokio, venu transmettre au
Comite les messages du president Shimadzu, de la Croix-Rouge
japonaise.

D'autre part, les membres du Conseil de 1'Organisation pour la
Libye preside actuellement par Ali Essad bey Gerbi, representant de
la Cyrenaique et M. Adrien Pelt, Commissaire des Nations Unies pour
la Libye, se sont rendus, au cours de leur session tenue a Geneve,
au siege du Comite ou ils furent recus par M. Paul Ruegger, president
du Comite et M. Jacques Cheneviere, vice-president, accompagnes de
membres du Comite international de la Croix-Rouge et des directeurs
de l'institution. Apres avoir fait un bref expos6 des activites presentes
du Comite international dans l'esprit des Conventions de Geneve,
signees en 1949 par 61 Etats, M. Ruegger a souligne la necessite de voir
les principes generaux de la Croix-Rouge s'afnrmer et se developper,
sans solution de continuity, dans toutes les regions et territoires, quel
que soit leur statut present.
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VISITE AU COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE
DE REPRESENTANTS DE L'AMERIQUE LATINE

Geneve, le 15 septembre 1950.

Le Comite international de la Croix-Rouge a rec,u, le 12 septembre
a Geneve, la visite des representants de plusieurs Republiques de
l'Ame"rique latine : S. Exc. M. l'ambassadeur Pedro de Alba, de'le'gue'
permanent du Mexique aupres du Bureau international du Travail;
S. Exc. M. Waldo Romo Castro, envoye" extraordinaire et ministre
plenipotentiaire du Mexique a Berne ; S. Exc. M. Santiago E. Vera,
envoye1 extraordinaire et ministre plenipotentiaire du Ve'ne'zue'la a
Berne ; S. Exc. M. Jos6 B. Peynado, envoys extraordinaire et ministre
pldnipotentiaire de la Re"publique Dominicaine a Berne ; M. Hector
J. Blanco, charge d'Affaires a.i. de l'Uruguay a Berne ; M. G. Giraldo
Jaramillo, consul general de Colombie ; M. R. Rodriguez Rivera,
consul du Chili; M. Luis Valdes Roig, consul de Cuba ; M.J. J. G.
de Rueda, delegue" de la Croix-Rouge du Mexique.

M. Ruegger, president du Comite international de la Croix-Rouge,
a rappele" le r61e important que jouent les Etats de l'Ame'rique latine
au sein de la Croix-Rouge et la part active qu'ils ont prise a l'61abo-
ration des nouvelles Conventions de Geneve de 1949.

S. Exc. M. Pedro de Alba, ambassadeur des Etats-Unis du Mexique
en mission speciale, s'est fait l'interprete des invites pour remercier
le Comit6 international de la Croix-Rouge de son accueil et pour mar-
quer l'intere"t que toutes les Republiques d'Amerique latine portent
aux problemes humanitaires et a la rapide ratification des Conventions
de 1949.

Le 13 septembre, le Comite international de la Croix-Rouge a
recu le Dr Keskar, vice-ministre des Affaires etrangeres de l'lnde,
et le Dr Bhulabhai Desai, ministre de l'lnde en Suisse et pres le Saint-
Siege.
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