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ACTIVITtS DU COMITt INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

Voir ci-dessus, p. 803.

VISITE DU PRESIDENT DU COMITt
INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
A UALLIANCE DES SOClSTE'S
DE LA CROIX-ROUGE
ET DU CROISSANT-ROUGE DE L'URSS

Voir ci-dessus, p. 808.

MORT DE S.M. GUSTAVE V, ROI DE SUEDE

Sa Majeste Gustave V, roi de Suede, des Goths et des Wendes,
est decede paisiblement le 29 octobre 1950, a l'age de quatre-
vingt-douze ans et dans la quarante-troisieme annee de son
regne, au chateau de Drottningholm.

Haut protecteur de la Croix-Rouge suedoise, il ne cessa
pendant son long regne, de donner a. la Croix-Rouge un precieux
appui; il encouragea ses activites humanitaires et maintint
activement les principes eleves de charite et de devouement
qui les animent.

Le Comit6 international de la Croix-Rouge s'est associe
de tout cceur au deuil du peuple suedois.
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Conscient de la perte immense que la Croix-Rouge suedoise
eprouve en la personne de son Haut Protecteur, le ComitS
international de la Croix-Rouge a adresse au president de la
Croix-Rouge suedoise l'hommage de sa profonde et vive sym-
pathie.

REUNION DU CONSEIL DES GOUVERNEURS
DE LA LIGUE DES SOCIE~TE~S DE LA CROIX-ROUGE

La XXIeme session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge, qui s'est tenue a Monte-Carlo du
16 au 20 octobre, a reuni des representants de 57 Societ6s natio-
nales de la Croix-Rouge.

C'est au Secretariat general de la Ligue qu'il appartiendra de
retracer les travaux du Conseil des Gouverneurs et de pre"ciser les
nombreuses decisions prises au cours des seances dont, avec le
concours de la Societe invitante, il avait remarquablement
assure l'ordonnance et l'organisation.

Le Comite international, pour sa part, fort courtoisement
invite a assister a ces assises en qualite d'observateur, doit se
borner ici a souligner l'effort considerable fait par la Croix-
Rouge monegasque, jeune encore dans la famille de la Croix-
Rouge, pour rendre fructueux et particulierement agreable le
sejour des delegues venus a Monte-Carlo. Sous l'impulsion de
son Souverain, S.A.S. le Prince Rainier III, president de la
Croix-Rouge, la Principaute et sa Societe nationale ont accords
a tous les participants une incessante hospitalite, dont on sentait
qu'elle etait dictee par leur attachement aux principes et a
l'oeuvre de la Croix-Rouge.

C'est en fin de cette session que M. Basil O'Connor, ancien
president de la Croix-Rouge americaine, a pris conge de la
Ligue dont il presidait le Conseil des Gouverneurs et le Comite
executif depuis 1944. Aux sentiments de reconnaissance qui lui
ont ete exprimes a cette occasion, le Comite international a tenu
a joindre publiquement les siens, rendant hommage a celui qui,
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dans son pays et au dehors, s'est consacre a la lutte contre la
souffrance.

En mSme temps, le Comite international a apporte ses voeux
chaleureux a. M. le Juge Sandstroem, president de la Croix-
Rouge suedoise, elu a Monaco president du Conseil des Gouver-
neurs ; en lui adressant ses felicitations, il l'a assure de sa volonte
de travailler a une collaboration toujours plus etroite et feconde
entre la Ligue, les Soci6t6s nationales et le Comite international
dans l'esprit de la Croix-Rouge.

COMMUNIQUES DU COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

LES HOTES DU COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

Geneve, le 23 octobre 1950.
Le Comite international de la Croix-Rouge a eu la visite de la

prdsidente de la Croix-Rouge chinoise, S. Exc. Madame Li-Teh-Chuan,
qui reve*t aussi les fonctions de ministre de la Sante" publique dans le
Gouvernement de Pekin.

Mme Li-Teh-Chuah s'est entretenue avec M. Paul Ruegger, presi-
dent du Comite' international, M. Jacques Cheneviere, vice-president,
et M1Ie Lucie Odier, membre du CICR. Elle a ensuite visite" les Services
de l'Agence centrale des prisonniers de guerre.

Mme Li-Teh-Chuan etait accompagn^e de M. Wu Yun-Fu, directeur
de la Croix-Rouge chinoise.

Le Comite1 international de la Croix-Rouge a re<ju le professeur
Breitner, president de la Croix-Rouge autrichienne, Sir Samuel Lim,
president de la Croix-Rouge des Philippines et M. Razzaz, directeur
gdne'ral du Croissant-Rouge de Jordanie. Ces 6minentes personnalites
du monde de la Croix-Rouge se sont interess6es aux diverses activitfe
des services du CICR et de l'Agence centrale des prisonniers de guerre.

Le Comite international de la Croix-Rouge a recu, le 25 octobre,
la visite du president de la Croix-Rouge japonaise, le prince Shimadzu,
accompagne de M. Furuta.
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Le Dr Darmohoesodo, secretaire general de la Croix-Rouge indo-
nesienne a egalement ete son h6te.

Le Comite international de la Croix-Rouge a eu, le 26 octobre, la
visite de M. Scheving Thorsteinsson, president de la Croix-Rouge
islandaise, accompagne de Mme Thorsteinsson.

S. Exc. l'ambassadeur Subardjo, du rninistere des Affaires etran-
geres d'Indonesie et le Dr Poedjo Darmohoesodo, secretaire general
de la Croix-Rouge indonesienne ont ete egalement recus.

Le 29 octobre, le president du Comite international de la Croix-
Rouge a recu le Baron van Tuyll van Serooskerken, president de la
Croix-Rouge neerlandaise. Precedemment deja, le president van Tuyll,
accompagne de MM. van Emden, directeur, et Beelaerts vanBlockland,
chef des Relations exterieures, avaient eu des entretiens prolonges avec le
Comite international.

* *
Le 30 octobre, le president et les membres du CICR ont recu le

colonel Dr Rodolfo Henriquez Lauranson, president, le Dr Pedro de
Medina y Sobrado, vice-president, et le Dr David Mestre del Rio,
secretaire general de la Croix-Rouge cubaine. Les discours echanges
ont mis en relief l'apport des Croix-Rouges de TAmerique latine
a l'ceuvre de l'lnstitution de Geneve.

LE PRESIDENT DE LA RjgPUBLIQUE DE L'INDE
REND VISITE A UNE D&L&GATION
DU COMIT£ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Geneve, le 17 novembre 1950

Le president de la R^publique de 1'Inde, S. Exc. Rajendra Prasad,
a visits re"cemment le camp de Dhubalia qui abrite 150.000 personnes
re'fugie'es a la suite des troubles du Bengale. Ce camp possede une
policlinique, un hopital pour enfants et un centre de puericulture
qui ont it6 installes par une delegation m^dicale du Comit6 inter-
national de la Croix-Rouge.

M. Rajendra Prasad a vivement felicite le Dr Bessero, delegu^
du CICR, et les infirmieres Fischer et Kopfli pour le travail qu'ils
accomplissent surtout en faveur des enfants dont plusieurs centaines
ont 6t6 arraches a la mort par leurs soins.
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Trois autres delegations du CICR, installees dans diverses regions
du Bengale indien et pakistanais a la demande meme des Autorites
de la Nouvelle Delhi et de Karachi, s'efforcent non seulement de
soigner les malades mais encore d'inculquer aux refugies des notions
d'hygiene et particulierement de puericulture.

Leur presence a, en outre, fortement contribue a ramener le calme
dans la population 1.

DES ENFANTS RETROUVENT LEURS PARENTS

Geneve, le 17 novembre 1950

Le regroupement de families en Autriche et en AUemagne, auquel
le Comity international de la Croix-Rouge a contribue par ses
demarches, se pour suit normalement. Un nouveau convoi comprenant
n o enfants «volksdeutsche» venant de Yougoslavie, a franchi la
frontiere autrichienne le 10 novembre.

Ce convoi a ete accueilli a la frontiere par les representants des
Autorites et par le chef de la delegation du CICR en Autriche.
Soixante et onze de ces enfants ont retrouve leur famille en Autriche,
tandis que 39 continuaient leur voyage jusqu'en Allemagne, ou ils
eiaient attendus par les representants des Autorites et de la Croix-
Rouge allemande.

LISTE DES REPRESENTANTS DES SOCIETES
NATION ALES DE LA CROIX-ROUGE
AUPRES DU COMIT& INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE* (suite)

ORDRE SOUVERAIN DE MALTE. — M. G. de Barcza.

REPUBLIQUE FEDERATIVE POPULAERE DE YOUGOSLAVIE.

M. Salko Fejic.

1 Voir ci-dessus, page 809.
2 Cf. Revue internationale, septembre 1950, p. 656.
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LISTE DES PRINCIPAUX ARTICLES CONSACR£S
A U COMIT£ INTERN A TIONAL DE LA CROIX-ROUGE
ET A L'AGENCE CENTRALE DES PRISONNIERS
DE GUERRE1

Janvier 1950

*** — Many Nations sign Geneva Pact — For Added Protection of
Victims of War. {Cincinnati Enquirer, i e r Janvier).

H. A. Standish : War aid for Civilian. {Melbourne Herald, Melbourne,
30 Janvier).

Fevrier ig$o

*** _ Das IRK erkennt die Aufgabe der Stunde — Die Hilfstatigkeit
zu Gunsten der deutschen Zivilbevolkerung. (Unsere Hilfe,
fevrier.)

H. A. Standish: The stolen Children. {Melbourne Herald, Melbourne,
2 fevrier.)

H. Boet : Charte du droit des gens — La protection international de la
Croix-Rouge s'etend aux partisans et a la population civile.
{L'Aube, Paris, 6 fevrier.)

*** — Si la guerre... civils, voici quel serait votre sort — Le premier
dans la Presse, « Radar » vous fait connaitre la nouvelle Conven-
tion de Geneve. {Radar, Paris 26 fevrier.)

Mars 1950

Georges Cahen-Salvador: Les nouvelles Conventions Internationales
de Geneve. {Vie et Bonte, n° 16, Paris, mars.)

Rene Deschamps : Les Nations-Unies et le rapatriement de 28.000
enfants grecs. {La Metropole, Anvers, 2 mars.)

Andre Dejardin : Inter arma Caritas — La Croix-Rouge dans les
camps de concentration. {La Metropole, Anvers, 3 mars.)

*** — C.I.C.R. — Le President Ruegger dans le Moyen-Orient.
{Journal Suisse d'Egypte, Alexandrie, 22 mars.)

1 Cette liste contient l'indication des principaux articles que le Comity
a recus au cours des derniers mois. Voir les listes publi6es dans les livrai-
sons ant6rieures.
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Avril J950

Andre Dinar : La Croix-Rouge. (Larousse Mensuel, Paris, avril.)
J. C. Verots : La protection des civils en temps de guerre. {Nice-Matin,

Nice, 1.4 avril.)

*** — Leis de guerra — Da Cruz Vermalha aprovadas por 60 Nacoes
vao entrar em vigor. (Diario Popular, Lisbonne, 23 avril.)

Mai 1950

Jean des Cilleuls : Les Nouvelles Conventions de Geneve. (Revue de
Defense nationale, Paris, mai.)

*** — Die Tatigkeit des International Komitees vom Roten
Kreuz — Zum Wohle der deutschen Zivilbevolkerung. (Deut-
sches Rotes Kreuz, Hambourg, mai, n° 5-)

*** — Consequences inevitables de l'arme atomique : Extermination
pure et simple de l'humanite declare le CICR qui lance un
appel a 62 gouvernements pour demander la prohibition de
l'engin de mort. (Midi-Soir, Marseille, 3 mai.)

— La Cruz Roja internacional demanda proscripcion de las
armas atomicas. (El Comercio, Lima, 3 mai.)

*** — The Red Cross. (Nursing-Times, 6 mai).
— «I.K.R.K. fordert Verbot der Atomwaffen — Ein Appell an die

Signaturstaaten der Genfer Konventionen». (Rhein-Neckar-
Zeitung, Wiirttemberg-Baden, 10 mai.)

*** __ Was Genf fur sie tat. (Der Telegraf, Berlin, 12 mai).

*** — La Cruz Roja Internacional (El Universal, Mexico, 15 mai.)

Juin ig^o

*** — La Cruz Roja, Baluarte contra la Agresion Belica. (Excelsior,
Mexico, 4 juin.)

*** — La Cruz Roja Internacional pugna por la proscripcion de la
terrible arma atomica. (Novedades, Mexico, 4 juin.)

*** — Nos visita el Senor Ruegger, Presidente del Comite Interna-
cional de la Cruz Roja. (La Cruz Roja Mexicana, Mexico,
15 juin).

*** — Jean Henry Dunant, Fondateur de la Croix-Rouge. (Action
YMCA, Bulletin international, Paris, N° 2/3 juin/juillet).
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Juillet

*** — Zur humanisierung des Krieges — Die Bestimmungen der
Genfer Konvention iiber den Schutz der Zivilbev61kerung
und die Aufgabe des Roten Kreuzes. (Bund, Berne, 29 juillet).

Aout 1950

Kurt R. Grossmann : Human rights in War — Guarentees and pro-
hibitions of Geneva Conventions reviewed. (New York Times,
20 aout).

Me"decin Ge'ne'ral Jean Des Cilleuls : L'CEuvre du Comity international
de la Croix-Rouge 1947-1948. (Paris-Medical, Paris, N° 32,
26 aout).

Septembre 1950

*** — El Comite Internacional de la Cruz Roja y los acontecimientos
de Corea. (El Universal, Mexico, 11 septembre).

Octobre 1950

Bernard Orsang: Sono tutti fratelli. (Independant, Perpignan, 3 octobre).
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REUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE
DE LA CROIX-ROUGE

Les reunions de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
ayant amene les delegues des Societes nationales a Monte-Carlo,
c'est en cette ville que s'est tenue, le 19 octobre, la seance
pl^niere de la Commission permanente. Tous les membres en
dtaient presents : S. Exc. M. Andre Francois-Poncet (France),
president; S. Exc. M. Ali Rana Tarhan (Turquie), vice-presi-
dent ; Lord Woolton (Royaume-Uni) ; M. T. W. Sloper (Bre"sil) ;
M. H. Beer (Suede) ; MM. Paul Ruegger et Martin Bodmer,
president et vice-president du Comite international; M. Basil
O'Connor, president du Conseil des Gouverneurs et M. B. de
Rouge, secretaire general de la Ligue. De plus, Lady Limerick,
vice-presidente du Comity executif de la Croix-Rouge britan-
nique, M. J. T. Nicholson, vice-president de la Croix-Rouge
am£ricaine et M. J. Cheneviere, vice-president du CICR, ont
assist e a la stance.

La Commission a consacre ses travaux aux problemes
nouveaux que cree la situation internationale actuelle et aux
taches qui doivent etre assumdes par le Comite international et
la Ligue afin qu'au mieux de leurs forces et de leurs possibilites,
ces deux organismes puissent rendre a. l'humanite souffrante les
services respectifs qui leur sont dictes par l'ideal de la Croix-
Rouge.
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