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Le Congrès du Centenaire de la Croix-Rouge internationale

Un "Congrès du Centenaire de la Croix-Rouge internationale" 
se réunira à Genève, du 27 août au 10 septembre 1963. A cette occasion, 
les Nations Unies mettront à la disposition de la Croix-Rouge une par
tie des locaux du Palais des Nations.

Le "Congrès du Centenaire de la Croix-Rouge internationale" 
se tiendra en lieu et place de la XXe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, qui a été ajournée de deux ans. Seuls les représentants 
de la Croix-Rouge participeront à ce Congrès. Les trois institutions 
organisatrices sont le Comité international de la Croix-Rouge, la 
Croix-Rouge suisse et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

Le Congrès du Centenaire comprendra deux sessions distinc
tes. La première, qui durera du 27 au 31 août, sera la 27e session du 
Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. 
La seconde, le Conseil des Délégués de la Croix-Rouge internationale, 
composé des représentants de plus de 90 sociétés nationales de la 
Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-rouge dûment 
reconnues, du Comité international de la Croix-Rouge et de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge, siégera du 2 au 10 septembre. Le 
Conseil de délégués traitera les questions prévues à l'ordre du jour 
de la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, à l'exception 
de celles statutairement réservées à cet organe.

Les manifestations envisagées pour marquer le centenaire 
de la Croix-Rouge, telles que la journée commémorative du 1er septem
bre, les séminaires, les centras internationaux pour secouristes et 
infirmières, la conférence mondiale d'éducateurs et l'exposition inter
nationale de la Croix-Rouge, auront lieu conformément au programme 
établi.
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LE CONGRES DU CENTENAIRE DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

Genève, berceau du mouvement universel de la Croix-Rouge, 

s'apprête à accueillir les représentants d'une centaine de Sociétés 

nationales à l'occasion du Congrès du Centenaire de la Croix-Rouge 

internationale. Ce Congrès réunira l'ensemble de la Croix-Rouge in

ternationale qui comprend le Comité international de la Croix-Rouge, 

organe fondateur du mouvement, les Sociétés nationales officielle

ment reconnues, et leur fédération, la Ligue des Sociétés de la Croix-

Rouge.

Cette grande réunion, qui groupera quelque 400 participants, se 

tiendra du 28 août au 10 septembre au Palais des Nations. Le Congrès 

a lieu sur l'invitation du Comité international, de la Ligue et de 

la Croix-Rouge suisse.

Le Congrès se divise en deux parties. La première aura lieu du

28 au 31 août et comprendra une session du Conseil des Gouverneurs de 

la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, qui étudiera un nouveau pro

gramme d'assistance en faveur des jeunes Sociétés nationales compor

tant des projets d'aide matérielle et la formation de spécialistes. 

Il passera aussi en revue les expériences faites ces deux dernières 

années par la Ligue dans le domaine des secours en cas de catastrophes 

naturelles, de l'aide aux réfugiés, des secours médicaux, de l'activi

té de la jeunesse et des missions techniques. Le Conseil des Gouver

neurs étudiera les mesures propres à développer et à perfectionner ces 

activités.
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Du 2 au 10 septembre, se réunira le Conseil des Délégués, qui 

constituera la deuxième partie du Congrès. Il groupera les représen

tants de toutes les Sociétés nationales, de la Ligue et du Comité in

ternational. Il étudiera les moyens d'améliorer l'assistance humani

taire et juridique aux victimes de tous les conflits. De même, il exa

minera les possibilités de perfectionner le statut du personnel médi

cal et infirmier, du personnel de la protection civile, et des popula

tions des territoires occupés en temps de guerre. Il s'occupera en 

outre des grands- problèmes médico-sociaux que posent.les conflits in

ternationaux et civils, les catastrophes, la misère et le sous-déve

loppement. A son ordre du jour figure également l'étude des moyens 

propres à développer la coopération entre les Sociétés nationales et 

à sauvegarder les principes de la Croix-Rouge, en particulier l'indé

pendance et l'impartialité.

Le Conseil des délégués se divisera en quatre commissions (géné

rale, droit humanitaire, santé et affaires sociales, Croix-Rouge de 

la jeunesse).

Le Congrès sera interrompu par la Journée commémorative du 1er 

septembre, qui comprendra une cérémonie solennelle, un hommage à 

Henri Dunant, promoteur du Mouvement, et un grand cortège dans les 

rues de Genève.

Les vendredi 6 et samedi 7 septembre, les participants au Con

grès se rendront à Berne, où ils seront reçus par les autorités fédé

rales et assisteront à des démonstrations organisées par le Service de santé 

de l'armée et la Croix-Rouge suisse, au Jungfraujoch, à 1'Eigergletscher 

et à Grindelwald.

********

Les documents relatifs au Congrès seront à la disposition des 

journalistes dès le 26 août à la Salle de presse du Palais des Nations. 

A cette date s'ouvrira également le bureau d'enregistrement et de ren

seignements dans le hall d'entrée.

P. 2573/RCD/ga/23. 8.63.
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Genève - Le Congrès du Centenaire de la Croix-Rouge 
internationale a été officiellement ouvert dans la matinée du 
28 août 1963 à la Salle des Assemblées du Palais des Nations, 
à Genève. Le professeur Ambrosius von Albertini, Président de 
la Croix-Rouge suisse, occupait la présidence. Il avait à ses 
côtés MM. Léopold Boissier, Président du Comité international 
de la Croix-Rouge, John MacAulay, Président de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge, l'ambassadeur André François-Poncet, 
Président de la Commission permanente de la Croix-Rouge inter
nationale, et Pier--Pasquale Spinelli, Directeur de l'Office 
européen des Nations Unies, Des représentants des autorités 
genevoises, notamment-M. André Chavanne, Conseiller d'Etat, 
assistaient également à la cérémonie» Dans la salle avaient 
pris place des représentants de près de cent Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouges 
participant aux travaux du Congrès.

Dans son discours d'ouverture, le professeur von 
Albertini a salué les délégués au nom des trois institutions 
invitantes, le Comité international, la Ligue et la Croix-Rouge 
suisse. Il a adressé une bienvenue particulière aux représen
tants des jeunes Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du

Genève, 28 août - 10 septembre
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Croissant-Rouge prenant part pour la première fois à des assises 
de la Croix-Rouge internationale.

Il a rappelé que le Congrès du Centenaire se tient en 
lieu et place de la XXme Conférence internationale de la Croix- 
Rouge renvoyée à l'année 196Z. L'ajournement de cette Conférence, 
à laquelle des représentants des gouvernements auraient égale
ment participé, a été décidé "afin d'éviter tout incident de 
nature à compromettre 1'harmonie interne de l'institution mon
diale de la Croix-Rouge, à diminuer son autorité et aussi à troubler 
la dignité des manifestations commémoratives du Centenaire". 
L'orateur a exprimé l'espoir que le Congrès se déroule dans un 
esprit de concorde et d'harmonieuse collaboration. Il a ajouté; 
"La Croix-Rouge doit, dans l'esprit de ses principes, renoncer 
à toute controverse de caractère politique, racial ou religieux, 
si elle veut sauvegarder son universalité, jouir de la confiance 
de tous et remplir sa mission humanitaire au-delà de toutes les 
frontières et au-dessus de tous les différends".

Après avoir relevé l'importance de l'ordre du jour 
du Congrès, il a terminé en formulant le voeu que le Congrès 
donne "un exemple frappant de concorde et de collaboration cons
tructive" .

M. Spinelli, Directeur de l'Office européen des Nations 
Unies, a ensuite donné lecture du message qie M. Thant, Secrétaire 
général de 1 ' ONU, a adressé, au Congrès. Ce message constitue un 
chaleureux hommage à l'oeuvre de la Croix-Rouge dans le monde. Il 
rappelle que les Nations Unies ont déjà sollicité et obtenu 
l'aide de la Croix-Rouge dans un .grand nombre de circonstances 
difficiles et ajoute; "Le caractère essentiellement bénévole de 
la Croix-Rouge lui permet de surmonter des difficultés dont une 
organisation intergouvernementale ne pourrait venir à bout". C'est 
pourquoi l'Assemblée générale de l'ONU a recommandé que. les Etats 
membres encouragent et favorisent la création de sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
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Le message se termine en soulignant la nécessité 
pour la Croix-Rouge et l’ONU de maintenir une étroite colla
boration pour le bien de l'humanité.

P2036 GR0/28.8.63
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ADMISSION AU SEIN DE LA LIGUE DE 14 NOUVELLES SOCIETES 
DE LA CROIX-ROUGE, A-L'OCCASION DU CONGRES DU CENTENAIRE 

DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

GENEVE, SUISSE — Quatorze nouvelles Sociétés de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge des pays d'Afrique et d'Asie ont été 
élus aujourd'hui à l'unanimité membres de la Ligue des Sociétés do 
la Croix-Rouge, ce qui porte à 102 le nombre des Sociétés membres 
de la Fédération mondiale de la Croix-Rouge, Ces Sociétés ont été 
admises à la vingt-septième session du Conseil des Gouverneurs de 
la Ligue, réunie ce matin au Palais des Nations pour la première 
séance du Congrès du Centenaire de la Croix-Rouge internationale.

M. Henrik Beer, Secrétaire général de la Ligue, a fait 
observer que c'est la première fois au cours des cent années d'exis
tence de la Croix-Rouge qu'un si grand nombre de Sociétés a été 
admis et une des première fois qu'une organisation internationale 
accueille autant de nouveaux membres en même temps. L'admission 
de ces Sociétés nationales figurait parmi les premiers points de 
l'ordre du jour du Conseil des Gouverneurs de la Ligue qui s'est 
réuni immédiatement après l'ouverture officielle du Congrès du 
Centenaire. A cette occasion, M. A. von Albertini, Président de la 
Croix-Rouge suisse, a prononcé une allocution de bienvenue qui fut 
suivie par la lecture d'un message d'encouragement de U Thant, 
Secrétaire général des Nations Unies.

Genève, 28 août - 10 septembre
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La majorité dos nouvelles Sociétés de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge appartiennent à des pays qui ont récemment accédé 
à l'indépendance. De nombreux représentants de ces pays ont prononcé 
leur discours de réception revêtus de costumes nationaux aux vives 
couleurs. Toutes ces Sociétés sauf deux, avaient été reconnues par 
le Comité international de la Croix-Rouge durant l'année on cours.

Les Sociétés ont été admises dans un ordre déterminé par 
la date de réception de leur candidature :

Haute Volta, Sierra Leone, Malaisie, Cameroun, Congo (Léopold- 
ville), Algérie, Côte d'ivoire, Sénégal, Trinidad et Tobago, Tanga
nyika, Arabie Séoudite, Burundi, Dahomey, et Madagascar.

La centième société à être admise fut la Croix-Rouge du 
Burundi.

Bon nombre des nouvelles Sociétés étaient précédemment 
des sections d'outre mer de Sociétés de la Croix-Rouge do création 
plus ancienne, notamment de la Croix-Rouge française et de la Croix- 
Rouge britannique. Les nouvelles organisations ont rendu hommage à 
l'oeuvre de pionnier accomplie par les Sociétés mères dans leurs 
pays respectifs.

A la fin de la première séance, le Conseil a nommé membres 
de la Commission de rédaction des résolutions, pour la vingt-sept
ième session, les personnalités suivantes : M, Roger Angebaud, Paris, 
Membre du Conseil d'Administration de la Croix-Rouge française; 
M, Léon Stubbings, Melbourne, Secrétaire général de la Croix-Rouge 
australienne et Mme Eve Koltai, Budapest, Secrétaire général de la 
Croix-Rouge hongroise.

Les Sociétés des neuf pays indiqués ci-après ont été nommées 
membres de la Commission des élections :

Cambodge, Chili, Irak, Liechtenstein, Maroc, Nicaragua, 
Nigéria, Pologne et Suisse.

* * *
P.2039/ /gj/28.8.63



communique
1863k 
1963 de

CONGRÈS DU CENTENAIRE DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALEpresse
Communiqué de presse - CO 4 28 août 1965

UN APPEL' PRESSANT EST LANCE AUX DELEGUES DE LA CROIX-ROUGE EN VUE D'ENVOYER 
o A SKOPJE DES SECOURS POUR L'HIVER

GENEVE, SUISSE — Un appel passsionné demandant.à la Croix-Rouge 

mondiale de prêter un appui financier à une campagne de secours alimentai- 
e 

res en faveur de 27.000 enfants et de 5*000 mères de famille à Skopje, 
Yougoslavie, au cours des neuf mois à venir, a été lancé à près de 4OO délé
gués participant au "Congrès du Centenaire de LA CROIX-ROUGE" qui s'est ou

vert oe matin au Palais des Nations.

Dans cet appel, M. John MacAulay, de Winnipeg, Canada, Président 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, a déclaré que, Lien que la Croix- 
Rouge yougoslave manque de ressources financières pour mener à bien ce programó
me de secours alimentaires ^.'immense envergure, elle a le devoir impérieux d’ac-r 

cepter oette responsabilité, sous peine de ne pas remplir fidèlement sa mission. 
Cette déclaration suivit un rapport imagé présenté par Lady Limerick, Vice- 
Présidente de la Croix-Rouge britannique, qui, dimanche dernier, s'est 
rendue en viàite à Skopje avec un groupe international de représentants de la 
Croix-Rouge pour se rendre compte sur place de l'aspect que revêt la catastrophe,

Lady Limerick a fait l'éloge de la Croix-Rouge yougoslave qui, selon 

ses dires, mène à bien un remarquable programme de secours en faveur de la 
population de la ville victime de tremblement de terre. Tous ceux d'entre 
nous qui avons été témoins de telles catastrophes savent que souvent leur as
pect le plus horrible est qu'elles détruisent les moyens d’existence des personnes 
qu'elles frappent, a déclaté M. MacAulay, Dans le passé, il arrivait souvent 
que la famine succédât à une catastrophe de cette ampleur, oar un chef de 
famille privé de ses moyens d'existence ne pouvait nourrir sa famille.

Genève, 28 août - 10 septembre
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De même façon, aujourd'hui, les habitante de Skopje doivent faire 
face non seulement à l'immense tâche de reconstruire la ville - tâche qui 
exigera un rassemblement de toutes les énergies durant de nombreux mois - mais, 
par ailleurs, leurs moyens d'existence sont détruits et ils sont incapables 
de nourrir leurs enfants. Après avoir précisé que ces secours alimentaires 

entraîneraient dos dépenses mensuelles d'environ 05,000 dollars, M, MacAulay 
a invité les délégués "à consulter leurs Sociétés pour déterminer le montant 
de l'aide qu'elles peuvent apporter dans ce cas extrêmement urgent",

< : M. Henrik Beer? Secrétaire général de la Ligue, avait déclaré
auparavant au cours de la seconde séance plénière du Conseil des Gouverneurs 
que le tremblement de terre survenu le 26 juillet en Yougoslavie compte 
parmi les pires catastrophes.d'une année qui a vu pourtant la Croix-Rouge 
participer à de nombreuses actions de secours en cas de désastres,.

P.2042/mlc/28.8.63 ■
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SES SOCIETES NATIONALES TEMOIGNENT DES ACTIONS
DE SECOURS INTERNATIONAL ENTREPRISES PAR LA 

CROIX-ROUGE

GENEVE, SUISSE - Lors de la deuxième séance plénière de la 27ème session 
du Conseil des Gouverneurs qui s’est tenue au Palais des Nations, les 
représentants des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge des cinq 
pays qui ont été frappés par de graves catastrophes naturelles au cours des 
derniers mois ont témoigné de l’unité de- la Croix-Rouge mondiale et de 
l’universalité de son action.

Il s’agit des Sociétés du Pakistan, de l'Iran, de l’Indonésie, du 
Maroc et de la République de Corée qui ont mis sur pied de vastes actions de 
secours lors des graves catastrophes qui ont nécessité l’aide des autres 
Sociétés de la Croix-Rouge dans le monde entier. Les délégués ont rendu 
hommage à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge pour le travail efficace 
en groupant les réponses aux appels adressés lors de chaque catastrophes.

Le Président de la section de la Croix-Rouge du Pakistan oriental, 
M. Justice B.A. Siddiki, a exprimé sa gratitude de l'aide apportée par les 
Sociétés soeurs aux trois mi 11 ions de personnes victimes des inondations et 
des ouragans qui ont dévasté son pays au mois de mai dernier.

M. Abbas Naficy, Vice-Président de la Société du Lion et Soleil 
Rouges de l'Iran a rendu hommage à l’oeuvre de solidarité de la Croix-Rouge 
mondiale qui a permis d'apporter un secours immédiat aux 75.000 personnes 
dont les biens ont été détruits lors des tremblements de terre qui ont dévasté 
les régions du nord-ouest de l'Iran au mois de septembre 1962.

Mme M. Hutasoit, Vice-Présidente de la Croix-Rou^e indonésienne, a 
déclaré que l'aide immédiate et généreuse apportée par les différentes Sociétés 
de la Croix-Rouge a permis de secourir largement les milliers de personnes qui 
se sont trouvées sans abri à la suite des éruptions du Mont Agung qui se sont 
produites cette année à Bail.

De son coté, M. Kim Hak Mook, Secrétaire général de la Croix-Rouge de la 
République de Corée a exprimé la reconnaissance de sa Société pour l’aide 
apportée aux victimes du typhon "Shirley” qui a récemment dévasté la Corée 
du Sud.,

P.2041/cc/28.8,63
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30 août 1963«

LA CROIX-ROUGE ADOPTE
LE NOUVEAU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT

Le second siècle d'existence du mouvement de la Croix-Rouge 
a commencé sous d'heureux auspices. En effet, la XXVIIème session du 
Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
a approuvé aujourd'hui à l'unanimité un programme de développement 
présenté par M. Henrik Beer, Secrétaire général de la Ligue. Ce 
programme de développement, dont la mise en oeuvre s'étendra sur 
une période de cinq années, doit contribuer, par une assistance en 
personnel et en équipement et par une aide financière à organiser 
et à développer les activités des nouvelles sociétés de la Croix- 
Rouge et à encourager la création de nouvelles sociétés.

Illustrant ainsi l'approbation enthousiaste et immédiate 
des Sociétés nationales, la Société de la Croix-Rouge britannique 
s'est engagée à verser annuellement, et pour une durée de cinq ans, 
une somme de 120.000.— frs.s. et la Croix-Rouge néerlandaise a 
offert un don de frs.s. 12.000.—.

Le programme de développement de la Ligue accordera une 
priorité particulière aux travaux effectués sur le terrain dans 
les nouvelles sociétés et aux programmes de formation et d'organi
sation sur le plan local. Des cycles d'étude régionaux sont également 
prévus ainsi que des voyages d'étude qui seront organisés à l'in
tention du personnel clé.

Les Sociétés nationales suivantes se sont prononcées en 
faveur du programme de développement : l'Australie, dont le délégué 
a proposé l'adoption du projet; le Nigéria, la Grande-Bretagne, 
les Philippines, le Maroc, le Pakistan, le Congo (Léopoldville) la 
Malaisie, la-Sierra Leone, les Etats-Unis d'Amérique, le Cameroun, 
le Sénégal, l'Ethiopie, l'URSS, la France, l'Argentine, Trinidad 
et Tobago, Madagascar, la Haute-Volta et la Pologne.

M. John A. MacAulay, Président du Conseil des Gouverneurs, 
a annoncé aux Délégués quela Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
avait reçu de nouveaux dons en espèces et en nature, destinés à 
aider la Croix-Rouge yougoslave dans une action en faveur des 
27,000 enfants et des 5,000 mères de familles victimes du tremblement 
de terre de Skopje.

Genève, 28 août - 10 septembre
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Ces dons provenaient des Sociétés suivantes : la Croix- 
Rouge américaine a fait parvenir un don de 0 30.000 en espèces ainsi 
que des fournitures scolaires et des cadeaux variés d'une valeur d.e 
ß 50.000 et 22.000 boîtes-cadeaux pour les enfants. La Croix-Rouge 
de Belgique a donné une somme de 700.000.- frs.b. en espèces, la 
Croix-Rouge britannique a envoyé 96.000.- frs.s. en espèces, 
7 tonnes de vêtements, 2 tonnes de vivres et un chargement de jouets 
pour les enfants; la Croix-Rouge allemande (République fédérale) et 
la Croix-Rouge suédoise ont fait parvenir respectivement un don en 
espèces de DM 100.000, et de 100.000 cour. suéd.

M. MacAulay a déclaré que tous ces dons constituaient 
une nouvelle preuve de la solidarité de la Croix-Rouge mondiale et 
une garantie que nul ne reste seul dans l'adversité. .

Afin de faire face à l'accroissement rapide de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion et 
Soleil Rouges, le Conseil des Gouverneurs a voté aujourd'hui diverses 
modifications destinées à renforcer la structure de la Ligue. Le plus 
important de' ces changements est l'augmentation du nombre des membres 
du Comité exécutif qui est passé de 21 à 24 membres.

Le nombre des membres de la Ligue s'est considérablement 
accru du fait de la création de nouvelles sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge dans les pays nouvellement indépendants d'A
frique, en Asie et dans les Antilles.'

Au cours de ses dernières séances, qui auront lieu 
demain samedi, le Conseil examinera le budget de la Ligue pour 
1964, passera en revue les travaux de la Commission du Centenaire 
et étudiera une proposition de la Croix-Rouge du Japon tendant à 
la suppression des essais nucléaires.

Le Conseil des Gouverneurs procédera également à l'élection 
de nouveaux menbres du Comité exécutif, la moitié des membres 
devant quitter lours fonctions tous les quatre ans, et à celle do 
nouveaux membres de la Commission permanente des Finances. Il 
fixera enfin le lieu et la date de sa XXVIIème session.

P.2070/gj/30.8.63
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No. 6a

Adoption d'un plan quinquennald'assistance technique 
et financière aux jeunes Sociétés de Croix-Rouge

Genève - Le Conseil des Gouverneurs de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge, réuni aujourd’hui en séance plénière 
au Palais des Nations, a adopté à 1’unanimité un programme de dé
veloppement des activités de la Ligue, consistant essentiellement 
en un plan quinquennal d'assistance technique et financière aux 
jeunes Sociétés nationales.

Ce programme, présenté par M. Henrik Beer, Secrétaire 
Général de la Ligue, envisage la nomination de quatre délégués 
itinérants en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud, l'engagement 
de personnel technique, l'augmentation du nombre des visites d'é
tude, l'envoi de matériel Croix-Rouge aux Sociétés nationales dans 
le besoin, l'organisation annuelle de deux séminaires de formation 
pour les représentants de jeunes sociétés nationale et la création 
éventuelle d'un centre d'étude permanent à Genève.

Il ressort des commentaires enthousiastes fait à la tribu
ne par plus de vingt délégués que ce programme de développement est 
l'une des plus grandes actions de solidarité internationale jamais 
entreprises. Les Croix-Rouge britannique et néerlandaise ont d'ail
leurs annoncés des dons annuels et respectifs de 12C 000 et 12 000 
francs suisses pour sa réalisation.
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Le Conseil des Gouverneurs a également adopté plusieurs 
modification des statuts et du règlement intérieur de la Ligue dans 
le but de renforcer sa structure. Les deux plus importantes sont 
l'augmentation du comité executif de la Ligue de 21 à 24 membres et 
la création d'un comité spécial composé du Président et des Vice- 
Présidents,

A la suite de l'appel lancé par le Président lors de la 
première séance du Conseil des Gouverneurs, en faveur des victimes 
de Skoplje, les Croix-Rouge des Etats-Unis, de Grande-Bretagne, de 
Belgique, de Suède et de Hollande ont annoncé des dons dont le 
total se monte à plus d'un million de francs suisses.

P. 2075./dw/30.8.63.
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UN BUDGET PE 2,4 MILLIONS DE FRANCS SUISSES VOTE
POUR 1964 PAR LA LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE

GENEVE, SUISSE — Dans le cadre du "Congrès du Centenaire de la 
Croix-Rouge internationale", le Conseil des Gouverneurs de la Ligue des So

ciétés de la Croix-Rouge, lors de sa 27e Session, a voté pour cette institu
tion un budget de Fr.s. 2.455*900, destiné à faire face à l'accroissement 
des activités et aux nouveaux programmes prévus pour 1964.

En présentant le nouveau budget, M. Henrik Beer, Secrétaire Général 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, a souligné que celui-ci doit tenir 
compte des tâches accrues découlant des mandats confiés à la Ligue par le Con
seil des Gouverneurs et le Comité exécutif. Il a précisé de plus que les nou
velles Sociétés membres de la Ligue et les Sociétés en voie d'organisation ont 
besoin d'une aide.plus importante de la part de leur fédération. En même temps, 
ûn grand nombre.d’entre les Sociétés plus anciennes, font plus que jamais 
appel aux services de la Ligue dans différents domaines.

0e ne sont pas seulement les Sociétés nationales, a-t-il indiqué, 
mais également d’autres organisations internationales comme les Nations Unies 
et.leurs Institutions spécialisées, qui demandent l'aide.de la Ligue, en par
ticulier dans le domaine des.sec ours. Dans cette perspective, il est indis

pensable de maintenir en fonctionnement une organisation minimale, ce qui 
est à l'origine des besoins budgétaires accrus.

Le Conseil des Gouverneurs a également approuvé une nouvelle échelle 
de contributions pour les Sociétés membres, établie par la "Commission du Barème" 
de la Ligue. Cette nouvelle échelle permettra à la Ligue de disposer d'un total 
de contributions s’élevant à Fr.s. 2.163.100, ce qui représente une augmentation 
de Fr.s. 558*200 par. rapport au montant d'; 1963» Ce barème entrera en vigueur 

le 1er janvier 1964*
P.2159/mlc/5 * 9* 63 _________________________________________
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31 août 1963

GENEVE - SUISSE Sur une proposition de la Croix-Rouge du Japon, le Conseil 
des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge 
et du Lion et Soleil Rouges, a exprimé aujourd’hui, par 64 voix contre zéro et 
4abstentions "l’espoir que les essais d’armes atomiques seront prochainement 
interdits afin de garantir la paix et la sécurité de l'humanité". Le texte de 
cette proposition a été présenté par M» Tadatsugu Shimadzu, président de la 
Croix-Rouge du Japon, réuni a l'occasion du Congres du Centenaire de la Croix- 
Rouge mondiale.

M. Shimadzu a rappelé que, depuis la seconde guerre mondiale, la 
Croix-Rouge du Japon, seul pays qui ait été victime de l'explosion de bombes 
atomiques durant la deuxième guerre mondiale, n’avait cessé d’adresser des 
appels lors de chaque conférence de la Croix-Rouge, pour l'interdiction des 
armes nucléaires.

Faisant observer ensuite que les puissances qui possèdent un armement 
atomique viennent de signer un traité d’interdiction partielle des essais nuclé
aires, auquel de nombreux pays ont adhéré, M. Shimadzu a déclaré que "ce traité 
devait être considéré comme un pas vers la réalisation du but que s’est fixé la 
Croix-Rouge".

D’autre part, le Conseil a désigné comme membres du Comité exécutif de 
la Ligue, pour une durée de quatre ans, les Sociétés Nationales des pays suivants : 
Australie, Chine, France, Ghana, Maroc, Pakistan et République Arabe Unie.

La liste complète des membres du Comité exécutif se ccmpose des pays 
suivants : Australie, Canada, Chili, Chine, Ethiopie, France, Ghana, Inde, 
Maroc, Nigéria, Norvège, Pakistan, Philippines, Pologne, République Arabe Unie, 
République fédérale allemande, Royaume-Uni, Suisse, Tchécoslovaquie, et URSS.

Genève, 28 août - 10 septembre
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LA LIGUE DES SOCIETES DE LA CRCIX-ROUGE

Et LES ESSAIS NUCLEAIRES

Le Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 

a conclu sa XXVIIe session au Palais des Nations à Genève samedi après-midi, 

par l'adoption d'une résolution demandant l'arrêt inconditionnel de tous 

les essais nucléaires,

La résolution a été présentée par le Président de la Croix-Rouge 

japonaise, M, Tadatsugu Shimadzu,

Après une discussion animée, le Conseil a adopté le projet de ré- 

rolution japonaise à l'unanimité, moins 4 abstentions.

P,2O89/mlc/31,8,63

Genève, 28 août - 10 septembre
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Ouverture officielle
du

Conseil des Délégués de la Croix-Rouge

Genève - Dans le cadre du Congrès du Centenaire de la 
Croix-Rouge internationale, le Conseil des Délégués a été ou
vert officiellement ce matin au Palais des Nations par Monsieur 
1’ Ambassadeur André François-Poncet, Président de la Commis
sion permanente de la Croix-Rouge internationale.

En présence des délégués de quelque.. 100
Sociétés nationales, qui, tous, s'étaient levés, Monsieur 
André François-Poncet a donné solennellement lecture des 
"Principes de base de la Croix-Rouge", tels qu'ils ont été 
adoptés par le Conseil des Délégués de 1961 à Prague«

Monsieur Léopold Boissier, Président du CICR, a 
été ensuite élu à l'unanimité Président de cette session du 
Conseil des Délégués, alors que le Professeur Ambrosius 
von Albertini, Président de la Croix-Rouge suisse, et Monsieur 
John MacAulay, Président de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge, étaient élus Vice-Présidents, Monsieur Hans 
Haug, Secrétaire Général de la Croix-Rouge suisse, étant 
appelé à la fonction de Secrétaire Général au sein du Conseil.

Au cours d'une brève allocution de bienvenue, 
Monsieur Boissier a rappelé aux délégués qu'ils étaient assem
blés pour discuter des problèmes de la Croix-Rouge et leur 
a demandé de s'abstenir de toutes controverse politique, 
"afin, a-t-il poursuivi, que nous montrions au monde non 
seulement l'universalité, mais aussi l'humanité de la Croix- 
Rouge" .
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L'ordre du jour ayant été adopté, les délégués 
se sont répartis dans les quatre commissions (générale, droit 
humanitaire, Santé et Affaires sociales, Croix-Rouge delà 
Jeunesse) qui étudieront simultanément les divers problèmes 
humanitaires se posant à la Croix-Rouge internationale.

P. 2104/gw/2.9.63
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UN DON DE L'IMPERATRICE DU JAPON

Genève - Sa Majesté l'impératrice du Japon vient de faire à la 
Croix-Rouge internationale, à l'occasion du Centenaire de l'oeuvre, un don 
personnel de 10.000 dollars, destiné à augmenter le "Fonds de l'impératrice 
Shôken".

Ce Fonds inaliénable avait été créé en 1912 par l'impératrice 
douairière Shôken, du Japon. Il est géré par le Comité international de la 
Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. Ses revenus sont 
attribués tous les ans à certaines de ces Sociétés nationales pour leurs 
oeuvres de secours en temps de paix.

P-2133/mlc/2.9.63 Genève, 28 août - 10 septembre
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3 septembre 1963

Vi
SANCTIONS PENALES CONTRE LES ISOLATIONS

des conventions de g-eneve

Genève - Siégeant depuis hier au Palais des Nations, dans 
le cadre du Conseil des Délégués du Congrès de la Croix-Rouge inter
nationale, la Commission du droit international humanitaire a adopté 
à l'unanimité deux résolutions présentées l'une par le Comité inter
national de la Croix-Rouge, l'autre conjointement par les Croix-Rouges 
yougoslave et tchèque. Ces résolutions recommandent aux-Sociétés 
nationales de tous les pays do procéder à des démarches auprès de 
leurs gouvernements respectifs, les invitant à diffuser la connais
sance des Conventions de Genève et à envisager d'introduire dans la 
législation des sanctions pénales contre les violations de ces 
Conventions.

La Commission a également voté à 1!unanimité une résolution 
sur l'application des Conventions de Genève par les contingents mis 
à la disposition de la Force d'urgence de l'ONU.

Elle a enfin pris position en faveur d'une résolution 
présentée par la Croix-Rouge suisse, encourageant le Comité interna
tional de la Croix-Rouge à établir, avec l'appui gouvernemental, 
un projet de réglementation sur le Statut du personnel de la pro
tection civile.

De son coté, la Commission générale a examiné les rapports 
d'activité du Comité international de la Croix-Rouge et de la Ligue. 
Le professeur Jacques Freymond, membre du CICR, a souligné l'impor
tance de 1'Article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 
12 août 1949, article qui habilite lo CICR à offrir ses bons offices 
comme intermédiaire neutre entre les parties adverses lors de conflits 
de caractère non international. Il a lancé un appel aux délégués 
afin qu'ils soutiennent, le cas échéant, l'action du CICR auprès de 
leurs gouvernements.

Genève, 28 août - 10 septembre
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A la suite d'une intervention du délégué de la Crcix-Rouge 
de la République démocratique populaire de Corée, le professeur 
Freymond a été amené à préciser que si, lors du conflit de Corée, 
le CICR n'a pu agir dans la partie nord de la Corée c'est qu'il n'y 
avait pas été autorisé par les autorités gouvernementales.

Au cours du débat, M. l'ambassadeur François-Poncet, 
président de la Croix-Rouge française, a rappelé que 1'Article 3 
faisait aux gouvernements responsables de l'ordre un devoir de 
laisser la Croix-Rouge exercer son action humanitaire même si l'autre 
partie ne donne pas les mêmes facilités aux délégués du CICR.

Le délégué de 1'Alliance des Croix et Croissants Rouges de 
l'URSS a manifesté son approbation de l'action du CICR, spécialement 
dans les cas visés par le professeur Freymond.

La Commission a examiné ensuite les rapports relatifs aux 
actions de secours de la Croix-Rouge, spécialement en cas de catas
trophes naturelles.

M. Beer, Secrétaire général, et M. Robert Tissot, Directeur 
du Service des secours de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 
ont rencontré une approbation unenime de la part des délégués, dont 
certains, comme M. Siddiki (Pakistan) ont suggéré certaines dispo
sitions pratiques propres à faciliter les services de distribution, 
tel que la création de dépôts permanents de matériel de secours et 
la constitution de fonds appropriés.

A la fin de ses travaux la Commission a approuvé, sur la 
proposition de la délégation australienne, le principe de la création 
d'une médaille Henry Dunant qui serait attribuée, à l'instar de la 
médaille Florence Nightingale, à des personnes ayant fourni des 
services d'une importance exceptionnelle à la Croix-Rouge dans le 
monde.

Siégeant également au Palais des Nations, la Commission 
de la Santé et des Affaires sociales a concentré ses travaux sur les 
divers aspects, de la prévention des accidents, des premiers secours 
et de l'éducation sanitaire dans le•monde.

P.2141/gj/3.9.63
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La Croix-Rouge a franchi une étape importante

Le Congrèsdu Centenaire de la Croix-Rouge inter
nat i nale a franchi jeudi une phase importante de ses tra
vaux, en arrivant au terme des délibérations de ses com
missions. Celles-ci étaient au nombre de quatre : Affaires 
générales, Droit humanitaire, Santé et Affaires sociales, 
et Croix-Rouge dé la Jeunesse. i

La.Commission a pris connaiss .nce des rapports 
présentés par le Comité international de la Croix-Rouge, 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et les Sociétés 
nationales sur leur activité passée. Elle a exprimé sa 
satisfaction‘aux deux institutions internationales de 
la Croix-Rouge, le CICR et la Ligue, pour les nombreuses 
interventions secourables qu'elles ont accomplies ces 
dernières années.

Parmi-les points traités quelques-uns sont d'une, 
importance capitale non seulement pour le mouvement mondial 
de la Croix-Rouge, mais pour le cause humanitaire dans le 
monde. Ainsi, un orateur a fait allusion à l'attitude adoptée, 
lors de la crise cubaine de l'automne 1962, par le Comité 
internat! nal de la Croix-Rouge qui avait été prié d'assurer 
un contrôle de navires» L'expérience faite alors a permis 
au CICR de définir plus clairement son rôle comme facteur 
de paix dans le monde, particulièrement en cas de menace 
de conflit international généralisé.

Une question importante débattue par la Commission 
du Droit humanitaire concernait la diffusion des Conventions 
de Genàe partout dans le monde, et leur applic tion notamment 
par les forces d'urgence de l'ONU.

Genève, 28 août - 10 septembre
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La Commission, a également abordé le problème des 
mesures à introduire ultérieurement dans la législation des 
Etats signataires pour sanctionner les violations des Conven
tions. La Commission a accepté le projet d'un Règlement qui 
fixe les conditions d'emploi du signe de la Croix-Rouge par 
les Sociétés nationales* Elle a étudié en outre un projet 
de Règles destinées à renforcer la protection du personnel 
médical et infirmier civil et introduisant en temps de con
flit un signe universel pour désigner ce personnel, le 
ïâton serpentaire rouge sur fond blanc.

La Commission de la Santé et des Affaires sociales 
a mise en évidence le rôle essentiel de la Croix-Rouge dans le 
domaine de la transfusion sanguine, sur le plan national et 
international.

Les travaux de cette Commission ont montré en , 
outre la nécessité pressante d'intensifier la formation du 
personnel infirmier qui, dans la plupart des pays, est 
encore nettement inférieur aux .besoins. La Commission a sou
ligné le devoir absolu de la Croix-Rouge de se préparer 
efficacement à toute éventualité de catastrophe, y compris 
le cas d'une guerre nucléaire.

Là Commission de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
a reconnu la nécessité d'entreprendre de nouvelles campagnes 
en vue de diffuser systématiquement les principes humani
taires de la Croix-Rouge en général, et plus spécialement 
des Conventions de Genève, parmi la jeunesse. Elle a sou
ligné en outre la nécessité d'assurer la relève du person
nel dé la Croix-Rouge : pour affronter l'uvnhir

P. 2167/gw/5.9.63
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LA CROIX-ROUGE NATIONALE DES PHILIPPINES
REND HOMMAGE A DES PERSONNALITES
INTERNATIONALES DE LA CROIX-ROUGE

GENEVE, SUISSE -----

La médaille Ilang-ilang de la Croix-Rouge des 
Philippines a été remise à Monsieur Léopold Boissier, 
Président du Comité international de la Croix-Rouge, ainsi 
qu'à la comtesse de Limerick, Vice-Présidente de la Croix- 
Rouge britannique, au cours d'une cérémonie qui s'est dé
roulée ce soir, lundi 9 septembre, dans les salons de 
1'Hôtel Richemond. La médaille Llnng-ilang, ainsi nom
mée d'après une fleur des Philippines, particulièrement 
appréciée pour son parfum rare, est décernée exclusivement 
à des personnalités qui ont contribué d'une façon toute 
particulière à la réalisation des objectifs de la Croix- 
Rouge sur le plan international.

Une médaille a été également remise, à titre 
posthune, au Juge Emil Sandstr/m, qui fût Président de la 
Croix-Rouge suédoise ot du Conseil des Gouverneurs de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

Ces médailles ont é±é remises par Madame 
Geronima T. Pecson, Présidente du Comité directeur de la 
Croix-Rouge des Philippines et Chef de la délégation de 
cette Société au Congrès du Centenaire de la Croix-Rouge 
qui se déroule actuellement à Genève. Au cours de cette 
cérémonie, des décorations spéciales ont été remises à 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, au Comité inter- 
n?.ti;nal de la Croix- Rouge, à la Oroix-Rcugc suisse et à 
la."Commission du Centenaire de la Croix-Rouge en Suisse".

P. ¿±68/gw/9»9.63
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De nombreux chefs d'Etat adressent des messages 
au Congrès du Centenaire 

de la Croix-Rouge internationale

GENEVE -

Après avoir été-reçus, à Berne, par les Autorités 
fédérales et assisté, dans les hautes montagnes de l'Obérland 
bernois, à des exercices de sauvetages exécutés par les troupes 
du Service de santé de 1'Armée suisse et les formations sani
taires de la Croix-Rouge suisse, les participants au Congrès 
du Centenaire de la Croix-Rouge internationale ont regagné 
Genève où ils ont siégé , lundi, dans le cadre d'une séance 
plénière du Conseil des .Délégués. Ils ont pris connaissance 
d’une série de messages adressés au Congrès par divers chefs 
d'Etat et hautes personnalités de quinze pays. A l'occasion du 
centenaire de sa fondation, ces messages ont exprimé à la 
Croix-Rouge internationale de chaleureuses félicitations 
pour son action passée et des voeux pour la réussite de son 
oeuvre dans l'avenir» Ils émanaient des personnalités sui
vantes i

M. Grotewohl, Président du Conseil des Ministres de la 
République démocratique allemande,

M. Luebke, Président de la République fédérale 
d'Allemagne,

M. Todor Jivkov, Président du Cpaseil des Ministres
de Bulgarie,

M. John E. Kennedy, Président des Etats-Unis d'Amérique,
S.M. Hallé Sélassié, Empereur d'Ethiopie,.
S.M. la Reine Mère Elisabeth de Grande-Bretagne,
M. Radhakrishnan, Président de l'Inde,
S.M. le Shah d'Iran,
M. de Valera, Président de la République d'Irlande,

Genève, 28 août - 10 septembre
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S.A.R. Vong Savang, Prince Héritier du Royaume du Laos, 
M, Zawadzki, Président du Conseil d'Etat de la République 

populaire de Pologne,
M. Viliam Siroky, Président de la République socialiste 

tchécoslovaque,
M. Nicolas Grunitzki, Président de la République du Togo, 
M. Khrouchtchev, Président du Conseil des Ministres de 

l'U.R.S.S., -
Le Maréchal Tito, Président de la République fédérale 

socialiste de Yougoslavie.

Institution d'une médaille Henry Dunant

Abordant ensuite 1'acamen des rapports émanant de 
ses diverses commissions, le Conseil des’Délégués a approuvé 
la proposition d'instituer une médaille Henry Dunant destinée 
à récompenser les personnes ayant témoigné d'un dévouement 
particulier à la cause de la Croix—Rouge. Il a décidé de 
confier à la Commission permanente de la Croix-Rouge interna
tionale le soin de fixer les modalités de l'attribution de 
cette médaille et la question reviendra devant la XXème Confé
rence internationale de la Croix-Rouge qui doit se réunir en 
1965.; - s ?

.Y j..: Le Conseil des Délégués a ensuite adopté, -par 
acclamations ou à l'unanimité, les rapports de la Commission 
générale, de la Commission du Droit international humani
taire et de la Commission de la Santé,et.des Affaires sociales. 
18 résolutions présentées par ces trois Commissions ont par 
ailleurs été acceptées, certaines d'entre elles ayant fait. 
l'objet dé discussions assez vives.

P. 2185/ge/9.9i-6Z
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LE CONGREJ DU CENTENAIRE DE. LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE S'EST
TERMINE PAR UNE BRILLANTE DEMONSTRATION D'UNITE

Genève - Mettant un point final au Congrès du Centenaire de la 
Croix-Rouge internationale, le Conseil des Délégués a terminé ses 
travaux, ce matin, au Palais des Nations, en parvenant à une quasi 
unanimité sur le délicat problème de la Croix-Rouge en tant que 
facteur de paix dans le monde.

Ayant en effet proposé des résolutions différentes sur 
le rôle de la Croix-Rouge dans le maintien de la paix, les délégations 
des Croix-Rouges de Hongrie, de l'Inde, de Pologne, de Tchécoslovaquie 
et d'URSS ont décidé de présenter une résolution conjointe faisant 
abstraction de tout élément politique, ceci afin d'éviter toute dis
cussion de caractère polémique et de faire l'éclatante démonstration 
de l'unité de la Croix-Rouge internationale.

Animée du même esprit de concorde, la délégation de la 
République populaire de Chine.a, pour sa part, retiré volontairement 
sa propre résolution. Bien qu'étant opposée à certains points de la 
résolution conjointe,- ayant trait notamment à l'Accord de Moscou sur 
les essais nucléaires, elle a ^énoncé à présenter ses objections, "de 
manière à ne pas troubler 1'atr:sphère harmonieuse du Congrès", ainsi 
que l'a déclaré M. Peng Yen, chef de la délégation.

Cette résolution conjointe a été acceptée par 54 voix, trois 
délégations s'étant abstenues de participer au vote.

Commentant ensuite un rapport du CICR sur le rôle de la 
Croix-Rouge dans le maintien de la paix, le professeur Jacques 
Freymond a rappelé les circonstances qui ont amené le Comité inter
national à accepter le principe de son intervention lors de la crise 
cubaine. Devant la menace urgente d'une guerre thermo-nucléaire, et 
comme il était la seule institution dont les parties en cause accep
taient l'intervention, le Comité international a estimé qu'il n'avait 
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pas le droit de se dérober à l'appel qui lui était adressé. Mais il 
a soumis sa participation à des conditions précises garantissant son 
indépendance, sa neutralité, l'efficacité de son action et le respect 
des principes de la Croix-Rouge.

C'est l'acceptation de ces conditions par les parties inté
ressées, a dit encore le professeur Freymond, qui pourra permettre 
au CICR d'envisager à l'avenir de telles interventions.

M. l'ambassadeur André François-Poncet, président de la 
Croix-Rouge française, a alors présenté une résolution approuvant 
l'attitude du CICR dans l'affaire de Cu1- a et le félicitant de l'avoir 
adoptée. Il a affirmé que, grâce au capital moral accumulé depuis 
cent ans, le Comité international était à l'heure actuelle la seule 
institution au monde capable de servir d'intermédiaire neutre en cas 
de conflit et de repondre aux appels lancés pour contribuer effica
cement à la détente internationale.

Après des interventions des délégations.cubaine et chinoise, 
qui exprimèrent quelques réserves sur le rôle du CICR dans la crise 
des Caraïbes, la résolution française.a été acceptée par 48 voix, 
contre 4 oppositions et 4 abstentions.

Au nom de la Croix-Rouge internationale, le professeur 
Ambrosius von Albertini, président de la Croix-Rouge suisse, a ensuite 
exprimé sa profonde gratitude au Conseil fédéral suisse, dont la 
générosité va permettre de créer l'institut Henry Dunant à Genève, 
et aux nombreuses entreprises privées qui contribueront à son 
équipement.

Les besoins actuels du Comité international n'étant pas 
couverts par les contributions financières des gouvernements et des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge, le Dr van Emden (Hollande) 
a lancé un pressant appel aux délégués afin que leurs Sociétés natio
nales versent des contributions régulières et soutiennent les efforts 
que le, CICR fait pour obtenir un appui financier des gouvernements.

M. l'ambassadeur François-Poncet, en sa qualité de président 
de la Commission permanente de la Croix-Rouge internationale, a 
annoncé que la conférence internationale de 1965 aurait lieu à Vienne.

Sur quoi, après des voeux formulés par M. Léopold Boissier, 
président, le Conseil des délégués a voté jar acclamations une 
résolution présentée par Lady Limerick (Royaume-Uni) et remerciant le 
Conseil fédéral suisse, les autorités genevoises et l'ONU pour le 
concours qu'ils ont apporté à la brillante organisation de ce 
Congrès du Centenaire, "Un congrès qui a prouvé plus que tout autre, a 
ajouté Lady Limerick, l'unité et la concorde qui caractérisent la 
Croix-Rouge'I
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