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1. Programme des Séances

9h«5O Ouverture- du Congrès du Centenaire 
de la Croix-Rouge internationale

) Salle des
) Assemblées

Prendront la parole :

lOh.OO

15h,00

M. le Prof. A. von Albertini 
Président de la Croix-Rouge suisse, 
Vice-Président de la Ligue des. 
Sociétés de la Croix-Rouge
M*  Pier Pasquale Spinelli
Sous Secrétaire, Directeur de 
l'Office Européen des Nations 
Unies
Première Séance plénière de la 
XXVIIe Session du Conseil des
Gouverneurs de la Ligue

Salle des
Assemblées

Seconde Séance plénière du Conseil ) 
des Gouverneurs )

Note de la Rédaction
Le Service de Presse et d’information du Congrès a été 

chargé de la rédaction de ce Bulletin quotidien qui doit être un 
lien utile et rapide entre l1Administration du Congrès et les 
délégués*  Les textes à insérer dans le Bulletin doivent être 
adressésj si possible entrois exemplaires,au Rédacteur en 
chef (bureau A—265)» La Rédaction do ce Bulletin est à la 
disposition des délégués pour recevoir toutes leurs remarques 
et suggestions 0
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Pour votre information

Le Bulletin quotidien du "Congrès du Centenaire de la Croix- 
Rouge internationale" paraîtra tous les matins pendant la 
durée du Congrès, soit î

les 28, 29, 30 et 31 août; 
les 4, 5, 9 et 10 septembre*

Le Bulletin quotidien ne constitue pas un compte rendu 
officiel des événements du Congrès.

Il sera distribué dans les casiers des délégations a 
partir de 9h»00.

Le Bulletin quotidien est publié par le Service d'Infor
mation, du Congrès en français, anglais et espagnol et 
comprend 5 rubriques î

I,.  Séances de la journée

II. Ordre du jour des séances

III. Résumé des séances du jour précédent

IV. Avis officiels

7. Informations diverses.

Les textes à insérer dans le Bulletin quotidien doivent 
être adressés en trois exemplaires dactylographiés au 
Rédacteur en Chef (bureau A-263)

* * *
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II. ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
de la XXVIIe Session

du. Conseil des Gouverneurs, 
de la Ligue

des Sociétés de la Croix-Rouge

1, Allocutions d'ouverture;
a) par le Président de la Croix-Rouge suisse,
b) ‘ ' par le Président du Conseil des Gouverneurs

2 « Appel nominal

3. Adoption de l'ordre du jour

4*  Approbation du compte rendu de la XXVIe Session du
Conseil des Gouverneurs, tenue à Prague du 30 
septembre au 7 octobre 1961

5« Approbation des décisions prises par le Comité
exécutif concernant l'admission de nouvelles 
Sociétés nationales au sein delà Ligue

6# Constitution des Commissions î
a) Commission de rédaction des résolutions
b) Commission des élections
c) Autres commissions créées par le Conseil des 

Gouverneurs.

7» Désignation des représentants de la Ligue au
Conseil des Délégués.

8» Rapport du Comité exécutif sur l'activité de la
Ligue depuis la précédente Session du Conseil

* * *



- 4 -

9*  Adoption du Rapport de la Ligue des Sociétés de la
Croix-Rouge au Conseil des Délégués

10. Rapport du Comité chargé de réexaminer la structure 
de la Ligue. Propositions de modifications des 
Statuts et du Règlement intérieur.

11. Rapport de la Commission de la Ligue pour le 
Centenaire

12. Rapport sur les suites données à la Résolution
No. 8 adoptée par le Conseil des Gouverneurs, à 
Pragueen septembre 1962. "Assistance technique 
et financière aux. Sociétés nationales* 1 (Programme 
de développement)

- S - •

13. Proposition de la Croix-Rouge japonaise j

Suspension des essais d'armes atomiques

14. Rapport sur la Vile Conférence inter-américaine
de la Croix-Rouge, Porto-Rico, novembre 1962

15. Informations sur la Conférence Mondiale d*Educa 
teurs, tenue à Lausanne en août 1963

16. Rapports financiers ;

a) Rapport du Trésorier général
b) Rapport de vérification des comptes pour l'exercice

se terminant le 31 décembre 1962 • ;
c) Rapport de la Commission permanente des Finances
d) Rapport de la Commission Permanente du Barème.

Adoption d'un nouveau barème des contributions
e) Budget pour 1964

17. Election des Sociétés membres du Comité exécutif 
(renouvellement par moitié des Sociétés membres élues)

18. Election des membres de la Commission permanente 
des Finances

19. Examen de toute autre proposition présentée au 
Conseil des Gouverneurs à titre exceptionnel, en 
vertu des articles 4 et 5 du Règlement intérieur

20. Lieu et date de la 28e Session du Conseil des 
Gouverneurs s

* *
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III. Personnalités officielles et Secrétariat
de la XXVIIe Session

du Conseil des Gouverneurs,
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge

Bureau Téléphone
"31.68

Président : M. John A, Mac Aulay A-65O 30-29
Vice-Présidents : M. le Prof. Ambrosius von 

Albertini, Président de la 
Croix-Rouge suisse

Secret

A-660 27.82
l'Honorable Rajkumari Amrit
Kaur, Présidente de la Croix- 
Rouge de l’Inde
Weizer0.Sej3.edu Gabru
Membre de la Présidence de.la 
Croix-Rouge éthiopienne
Général Alfred M. Gruenther 
Président de la Croix-Rouge 
américaine
Comtesse de Limerick G.B.E., 
LL.D.. Vice-Présidente de la 
Croix-Rouge britannique
Professeur Dr. Gueorgui
A. Mit er ev, Président, Alliance 
des Sociétés de' la Croix-Rouge et du 
Croissant Rouge de l'URSS A—579

Trésorier général t Baron van Zeeland A—656
Secrétaire générait M. Henrik Beer A-646

28.08
51.55
30.27 •***************

* * *

Haut fonctionnaire de la Conférence : M.Nikolai 30.36
Tchikalenko A-642 27.73

Chef du Service de Documentation îMlle Christiane
Camoletti A-840 28.90

Chef du Service de Presse et
d'information iM. Roger Du

Pasquier A-267 26.60
Chef-adjoint du Service de Presse

27.86et d'information iM. Ralph Dudrow A-261

Weizer0.Sej3.edu
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IV. Avis officiels

Inscriptions

Dès leur arrivée, les délégués sont priés de se présenter 
au Bureau de Réception (C "Renseignements", 2ème étage) pour 
remplir leur fiche d'inscription.

Documentation
Après leur inscription, les délégués peuvent retirer leurs 

dossiers et recevoir les documents qu'ils désirent au Bureau 
A ("documents"). Ils sont priés de limiter leurs demandes de 
documents supplémentaires à ceux qui concernent les séances 
auxquelles ils ont l'intention d’assister*

Adresse pour le courrier ;
M./Mme/....  (Société nationale de .....)
Congrès de la. Croix-Rouge internationale
Palais des Nations
Genève.

Le courrier reçu par les délégués, ainsi que tous les 
documents qui leur sont destinés, sont distribués dans les 
casiers au nom de chaque délégation (enfece du Bureau de Récep
tion) Les délégués sont priés, de vérifier le contenu de ces 
casiers deux fois par jour.

Porte-nom
Les délégués sont priés de se munir d'un porte-nom, 

disponible au Bureau de Réception.

Discours
Les délégués sont priés d'annoncer leur nom et la

Société nationale à laquelle ils appartiennent, chaque fois qu'ils 
prennent la parole en séance*

* * *
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W Informations diverses

Exposition internationale de la Croix-Rouge
Tous les jours, de lOh.OO à 22h.00, au Palais des Expositions,

Un prospectus sur 1'Exposition est disponible au Bureau de
Réception (2ème étage)» les prises de venin au Sorpentarium 
ont lieu chaque jour à llh.OO, 15h,00. 17h.00 et 21h,00*  Des 
exemplaires du Journal de 1'Exposition "Cent.Expo»” sont à la 
disposition des délégués dans le Hall d'entrée»

Conférences-entretiens t "la Croix-Rouge dans le Monde d'aujourd'hui"
Mercredi 28 août, à 20h,Z0, à l'Aula de 1'Universitéj 3ème Confé
rence i "Une organisation unique, indépendante et solidaire i La 
Croix-Rouge", par M*  Frédéric Siordet»Vice-Président du CICR*  
Présidence j M« John A» MacAulay, Président du Conseil des 
Gouverneurs de la Ligue.
Direction de l'entretien i M, le Professeur Olivier Reverdin, 
Conseiller national.
Entrée gratuite. Les places peuvent être réservées au CICR, 
tél*  33*30*60,  interne 261 (Mlle Amez—Droz)»

Restaurant
Au Restaurant ofes délégués, situé au 8ème étage du Palais 
des Nations :
— Déjeuner î du lundi au samedi inclus, de 12h.00 à 15h,00. Menu 
à prix fixe 5>50 frs. (service et boissons non compris). Pour la 
réservation des tables : tél, interne i 27*84*

- Dîner : du lundi au vendredi inclus, de lqh.OO à 21h.00.
Pour l'organisation de réceptions spéciales, cocktails, dîners, 
etc,, s'adresser à M. Wolf, tél«. interne i 45»73*

Cafeteria et bars
La Cafeteria (Self-service) au rez-de-chaussée, est ouverte de 
9h.00 à 14h.l5, Le bar du rez-de-chaussée (porte 6) est ouvert 
de 9h.OO à 18h*30,  celui du 3ème étage, de 9h.00 à 18h.Z0«

* * *
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Le bar du 2ème étage, en face de la Réception du Congrès, sera 
ouvert de qh.OO à lqh.OO»

.Service d'autobus
Le Palais des Nations est desservi par l'autobus P qui part 
de la Place Bel-Air (centre de la ville) ou de la Place 
Cornavin (gare).. Attention î seuls les bus P qui portent la 
mention "ARIANA" vont jusqu'à l’entrée, du Congrès (portes 13, 
et 15j en face du CICR).

Presse, radio, télévision
Les délégués qui désirent prendre contact avec des représentants 
de la presse (nationale ou internationale), de la Radio et de la 
Télévision, doivent s'adresser au Bureau de Réception çle la 
Presse (enface du bureau A-263, porte 13)-

Po 2025/gw/27.8.63
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I. SEANCES DE 1A JOURNEE

9 h'.30 3e Séance plénière de la XXVIIe session
du Conseil des Gouverneurs de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge.

15 h.00 4e Séance plénière de la XXVIIe session 
du Conseil des Gouverneurs.
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II. ORDRE DU JOUR

10. Rapport du Comité chargé de réexaminer la structure de 
la Ligue. Propositions do modifications des Statuts et 
du Règlement intérieur.

12. Rapport sur les suites données à la Résolution No 8 
adoptée par le Conseil des Gouverneurs, à Prague, en 
septembre 1961;"Assistance technique et financière 
aux Sociétés nationales" (Programme de développement).

13. Proposition de la Croix-Rouge japonaise : 
Suspension des essais d'armes atomiques.

15. Informations sur la Conférence Mondiale d'Educa-
teurs, tenue à Lausanne en août 1963.

16. Rapports financiers :

a) Rapport du Trésorier général;
b) Rapport de vérification des comptes pour l'exercice 

se terminant le 31 décembre 1962;
c) Rapport de la Commission permanente des Pinances;
d) Rapport de la Commission Permanente du Barème. 

Adoption d'un nouveau barème des contributions;
e) Budget pour 1964.

17. Election des Sociétés membres du Comité exécutif 
(renouvellement par moitié des Sociétés membres élues)

18. Election des membres de la Commission permanente 
des (Finances,

19. Examen de toute autre proposition présentée au 
Conseil des Gouverneurs à titre exceptionnel, en 
vertu des articles 4 et 5 du Règlement intérieur.

20. Lieu et date de la 28e Session du Conseil des 
Gouverneurs•

* * *
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III. • RESUME DES DERNIERES SEANCES

OUVERTURE DU CONGRES ; MESô.-GE DE' FELICITATIONS DE U THANT

Le Congrès du Centènàiré de la Croix-Rouge internationale 
s'est ouvert le 28 août dans la salle des Assemblées du Palais des 
Nations sous la présidence du Professeur Ambrosius von Albertini, 
Président de la Croix-Rouge suisse, au cours d'une brève cérémonie 
à laquelle assistaient les délégués de près de 100 sociétés natio
nales, des fonctionnaires du Comité international de la Croix-Rouge 
et de la Ligue des Sociétés de la Crcix-Rouge, ainsi que des repré
sentants des Autorités genevoises.

Le Professeur von Albertini a souhaité la bienvenue aux 
délégués au nom des trois institutions invitantes, La Croix-Rouge 
suisse, le Comité international et la'Ligue.

M. Pier Spinelli, Directeur de l'Office européen des 
Nations Unies a donné lecture du message de félicitations adressé 
par U Thant, Secrétaire général dos Nations Unies à l'occasion du 
Centenaire de la Croix-Rouge.

XXVIIème SESSION DU CONSEIL DES GOUVERNEURS PREMIERE
SEANCE ; LES SOCIETES MEMBRES DEPASSENT LA CENTAINE

La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge a dépassé la 
centaine de membres avec l'admission de 14 nouvelles sociétés de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge lors de la première séance 
plénière de la XXVIIème session du Conseil des Gouverneurs. La 
session s'ost ouverte à la Salle des Assemblées du Palais des Nations 
sous la présidence de M. John A. MacAulay, Président du Conseil.

La Ligue compte aujourd'hui 102 sociétés membres. Les 
nouveaux membres, acceptés à l'unanimité, sont, par ordre d'ad
mission : les Sociétés de la Croix-Rouge de Haute-Volta, du Sierra 
Leone, de la Fédération do Malaisie, du Cameroun, du Congo (Léo- 
poldville), la Société du Croissant-Rouge d'Algérie, les Sociétés 
de la Croix-Rouge de la Côte d'ivoire, du Sénégal, de Trinidad et 
Tobago, du Tanganyika, la Société du Croissant-Rouge d'Arabie Saou
dite, et les Sociétés de la Croix-Rouge du Burundi, du Dahomey et 
de Madagascar. L'honneur d'être la centième société membre de la 
Ligue pour le Centenaire de la Croix-Rouge a échu à la Croix-Rouge 
du Burundi.

Les délégués de toutes les Sociétés, sauf deux, ont 
assisté à la séance et ont pris la parole pour la première fois 
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devant le Conseil des Gouverneurs. Un des premiers actes des 
membres du Conseil fut de se lever pour rendre un hommage silencieux 
aux membres dirigeants des Sociétés internationales ou nationales 
de la Croix-Rouge qui sont décédés au cours des deux ans qui ont 
suivi la XXVIème session du Conseil. Citons notamment les membres 
de deux sociétés nationales qui avaient été désignés comme'délégués 
au Congrès-du Centenaire : M. G.E-. Ragawake, de la Croix-Rouge de 
Ceylan et M. C. Zouiten du Croissant-Rouge tunisien.

L’ACTION DE LA LIGUE DANS LE MONDE

En séance d'après-midi, le Rapport du Comité exécutif sur 
l'activité de la Ligue depuis la précédente Session du Conseil en 
1961 a été approuvé. Le secrétaire général a fait part des nombreux 
rapports encourageants concernant des opérations menées dans divers 
pays (Algérie, Maroc etc.) et insista sur les nouveaux besoins aux
quels il faut faire face.

Le Président John MacAulay évoqua ensuite le grave pro
blème de Skopl-je : après la catastrophe .et tandis que tous les 
hommes valides travaillent à la reconstruction, 28 000 enfants et 
3 000 mères ont besoin de secours urgents et nombreux, en vêtements 
et rations alimentaires. Le Président lance un vibrant appel à toutes 
les Sociétés nationales pour qu'elles viennent au secours de leur 
société soeur, la Croix-Rouge yougoslave-. En réponse à cet appel, 
le représentant de la Croix-Rougenéerlandaise annonce un don de 
75*000  florins à- la Croix-Rouge yougoslave.... 1 - .. --

Toujours à propos du Rapport-sur l'activité de la Ligue, 
les délégués des Sociétés du Pakistan, de l'Iran, de l'Indonésie, 
du Maroc et de la République de Corée prennent successivement la 
parole pour remercier les autres Sociétés nationales et la Ligue 
de leur aide à l'occasion des récentes catastrophes dont ces pays 
ont été frappés. . .. ..

La séance s'est terminée par l'examen du rapport sur la 
Vile Conférence inter-américaine de la Croix-Rouge, tenue à Porto- 
Rico en novembre 1962. Divers orateurs- ont pris la parole pour se 
féliciter des résultats obtenus par cette réunion, notamment concer
nant la nécessité de renforcer l'action de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse et la.mission des Sociétés nationales en temps de troubles 
intérieurs. .
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IV. AVIS OFFICIELS

, COMMISSION DE REDACTION DES RESOLUTIONS.

Les délégués indiqués ci-après ont été nommés membres de 
la Commission do rédaction dos résolutions lors de la XXVIIème 
session du Conseil des Gouverneurs : M. Léon Stubbings (Australie), 
M. Roger Angëbaud (France) et Mme Eve Koltai (Hongrie).

COMMISSION DES ELECTIONS
Lors de sa séance d'ouverture, le Conseil des Gouverneurs 

a désigné les sociétés nationales du Cambodge, du Chili, de l'Iran, 
-.du Liechtenstein, du Maroc, du Nicaragua, du Nigéria, de la Pologne 

■ et de la Suisse comme membres'de la Commission des élections pour 
la XXVIIème session. Le Secrétaire de la Commission est M. Jacques 
Meurant (Ligue).

V. INFORMATIONS GENERALES

Les services suivants sont à la disposition des'délégués 
dans le Hall d'entrée du second étage :

Postes .. • ■■
Tous services postaux - Communications téléphoniques 

internationales, télégrammes etc. Heures d'ouve-rture : ¡8 h.JO à 
12 h.00 et 14 h.30 à 18 h.00.
Banque

Tous services de banque, y compris un service de change. 
Heures d'ouve-rture : 9 h.00 à 12 h.00 et 13 h.30 à 16 h.30.

Agence de voyages
Billets de .chemin de fer, de bateau et d'avion. Réservation 

de chambres d'hôtel, excursions à Genève, location de voitures par
ticulières. Heures d'ouverture : 14 h.ÔO à 18 h.00.

Librairie - bureau de tabac
Quotidiens allemands, américains, anglais, danois,, 

espagnols, français, hollandais, italiens et suédois.

Conférences et débats publics
La Croix Rouge dans le monde d'aujourd'hui
Jeudi 29 août à 20 h.30 à l'Aula de 1'Université de 

Genève
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"La Croix-Rouge, trait d'union entre les hommes et entre 
les peuples", quatrième et dernière conférence de la série par M me 
Geronima T. Pecson, Présidente de la Croix-Rouge des Philippines 
(en anglais). La présidence de la conférence et la direction des 
débats seront assurés par M. 1'Ambassadeur André François-Poncet, 
Président do la Croix-Rouge française«

Les billets, gratuits, peuvent être réservés au CICR, 
tel. 33 30 60 Poste 261 (Mlle Amez-Droz).

Journée commémorative du Centenaire - 1er septembre
Le programme de la journée commémorative peut être obtenu 

au bureau de réception C.

Programme spécial - 6 et 7 septembre - ...
Le service de' santé de l'armée suisse et la Croix-Rouge 

suisse organisent’ le 7 septembre des démonstrations de. sauvetage 
en haute montagne à Grindelwald, Eigergletscher et Jungfraujoch 
dans les Alpes suisses à l'intention des participants au Congrès 
du Centenaire. Les personnes désireuses do participer à ces ex
cursions sont priées de remplir le bulletin d'inscription qui lour 
a été distribué et de le retourner aussi rapidement que possible 
au bureau do réception B (Invitations).

Des informations détaillées seront données ultérieurement 
.en ce qui concerne la réception organisée par les Autorités fédé
rales à Borne le 6 septembre.

Flash sur le Palais des Nations
Le Palais des Nations est le siège de l'Office européen 

des -Nations Unies; il abrite l'Organisation Mondiale de la Santé 
et d'autres organes importants de -110.N.U.

C'est l'un des centres de conférences internationales 
les plus importants d'Europe.

Le Palais dos Nations compte 20 salles de conférences 
et 850 bureaux. Los Etats membres de la Société des Nations ont 
contribué à sa construction on faisant don de bois précieux, de 
marbres, de porcelaines, de •tapisseries, de vitraux et de meubles, 
venant du monde entier.

La Salle des Assemblées vient d'être modernisée et 
agrandie. D'une contenance de 1800 places, elle.possède un système 
de traduction simultanée ultra-moderne' dans les cinq langues offi
cielles des Nations Unies : anglais, chinois, espagnol, français 
et russe . • ,
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Le "Congrès du Centenaire ce la Croix-Rouge internationale" 
est la première conférence d'un organisme n'appartenant pas à la 
famille des Nations Unies qui se tienne au Palais des Nations. La 
Salle des Assemblées et les diverses installations de conférence 
ont été mises à la disposition de la Croix-Rouge internationale 
à cette occasion.

P.2O43/gj/28.8.63
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1 * ShANC-ôS DE LA JOURNEE

10 h 00

15 h 00

5e Séance plénière de la XXVIIe session 
du Conseil des Gouverneurs de la Ligue ) 
des Sociétés de la Croix-Rouge. )

6e Séance plénière de la XXVIIe session ) 
du Conseil des Gouverneurs. )

Salle 
des 

assemblées
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TTT Résumé des dernières séances

IV Avis officiels

V Informations générales.

Notes de la Rédaction

Les textes à1 II * IV V insérèr dans le 
Bulletin doivent être adressés 
au Rédacteur en chef (Bureau 
A-263) si possible en trois 
exemplaires. . .
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II. ORDRE DU JOUR

10. Rapport du Comité chargé de réexaminer la structure de la Ligue. 
Propositions de modifications des Statuts et du règlement intérieur.

11. Rapport de la Commission de la Ligue pour le Centenaire.

12. Rapport sur les suites données à la Résolution No 8 adoptée par le 
Conseil des Gouverneurs, à Prague, en septembre 1961 "Assistance 
technique et financière aux Sociétés nationales" (Programme de dé
veloppement)

IJ. Proposition de la Croix-Rouge japonaise: Suspension des essais d'ar
mes atomiques

15« Informations sur la Conférence Mondiale d'Educateurs, tenue à 
Lausanne en août 1965

16. Rapports financiers;

a) Rapport du Trésorier général

b) Rapport de vérification des comptes pour l'exercice se terminant 
le 51 décembre 1962

c) Rapport de la'Commission permanente des Finances

d) Rapport de la Commission Permanente du Barème. Adoption d'un 
nouveau barème des contributions

e) Budget pour 1964

17. Election des Sociétés membres du Comité exécutif (renouvellement 
par moitié dés Sociétés membres élues)

18. Election des membres de la Commission permanente des Finances

19. Examen de toute autre proposition présentée au Conseil dès Gouverneurs 
à titre exceptionnel, en vertu des articles 4 et 5 du Règlement in
térieur

20. Lieu et date de la 28e Session du Conseil des Gouverneurs.

* * *
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III. RESUME DES DERNIERES SEANCES

Message du Maréchal Tito
Structure de la Ligue

La séance s’est ouverte par la lecture d'un message adressé au 
Congrèspar le Président de la République yougoslave. Dans un vibrant 
hommage à la Croix-Rouge, le Maréchal Tito exprime sa profonde gratitude 
à la Ligue et aux Sociétés Nationales pour l’aide apportée aux victimes 
de la catastrophe de Skoplje et adresse au Congrès ses meilleurs voeux 
pour la réussite de ses travaux.

, Le précédent du Croissant-Rouge algérien remercie la Ligue et 
le CICR pour l'assistance dont son pays a bénéficié.

Le Président Conseil des Gouverneurs tenu à Prague en 1961 
avait réclamé qu'un comité, soit nommé par le Président en vue de réexaminer 
la structure de la Ligue. Ainsi, avec la collaboration des Sociétés na
tionales, a été établi unRapport du Comité chargé de cette tâche. La 
Présidente de ce comité, la Princesse Arnrit Kaur, présente ce Rapport et 
de nombreux délégués prennent la parole pour donner leur avis sur les 
réformes proposées concernant lé a Statuts et le Règlement intérieur de la 
Ligue, Le vote sur le Rapport aura lieu lors de la 5ème séance du Conseil 
des Gouverneurs.

IV. AVIS OFFICIELS

'Australie

COMMISSION DES ELECTIONS—, SEANCE pU ^0 AOUT

La seconde séance de la Commission des Elections se tiendra. 
aujourd’hui, vendredi 30 août, à 18h.00 dans la Salle 662, au 6ème étage 
(ascenseur 16).

candidatures au comité executif

La Commission des Elections propose la candidature des pays sui
vants aux 7 postes du Comité exécutif faisant l’objet d’une réélection ;

Allemagne (Rép. dem.) Belgique ' Chine

Argentine Brésil Costa Rica

Corée (Rép.) Danemark
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Equateur Italie , Port u^ 4,1

Espagne Japon République Arabe Unie

Finlande Libéria Sénégal

France Mexico Suède

Grèce Maroc Thaïlande

Indonésie Nouvelle-Zélande

Pakistan

Tunisie

Iran Turquie
Pays-Bas

Irlande Pérou Yougoslavie

Note ; En vertu de- l'art. 22 du Règlement intérieur "tout Gouverneur peut,
dans les 48 heures qui suivent cette présentation soumettre d'autres
propositions de candidatures à la commission des Elections» Ces pro
positions doivent être transmises à M. Meurant, Secrétaire de la 
Commission des Elections (Bureau 581) au plus tard à 17h.00 le vendredi 
30 août. Elles doivent 'être remises non signées, sous enveloppe fermée, 

” - cette dernière, par contre doit 'Ttre signée et porter au verso le nom 
de la société soumettant la proposition de candidature.

DELEGUES NON INSCRITS

Certains délégués ne se sont pas. encore inscrits sur les listes 
officielles du Congrès. Les délégués qui n’auraient pas rempli ces formalités 
sont pries de bien vouloir s’en acquitter dès que possible au Bureau de Ré
ception C dans le hall d’entrée.

DIFFICULTES DE DISTRIBUTION DES DOCUMENTS

La distribution des documents, des invitations, du courrier etc. 
devient de plus en plus difficile du fait que certaines délégations' ne vident 
pas leur casier chaque jour. Ces rangées de casiers sont situés directement 
en face des bureaux de réception A et B. Les délégués sont invités à vider 
leur Casier deux fois par jour. , . " ■

IMPORTANT

IDENTITE DE L'ORATEUR a --J-

Tous les délégués sont priés d'avoir l’amabilité de donner leurs 
noms et d'indiquer à quelle Société nationale ils appartiennent chaque fois 
qu’ils prennent la parole au cours d'une séance.
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V. INFORMATIONS GENERARES

RECEPTION le samedi 31 août par les trois organisations hôtes.

La réception se tiendra de 18 h. à 20 h, dans la Salle des 
Pas Perdus du Palais des Nations, troisième étage, entrée porte 13 ou 
15 (complet veston). Les délégués qui n’ont pas encore reçu d’invitations 
sont priés de les retirer au Bureau de réception B.

JOURNEE OFFICIELLE COMMEMORATIVE DU CENTENAIRE - 1er septembre

Les délégations peuvent retirer leurs invitations aux cérémonies 
du dimanche 1er septembre au bureau de réception B (invitations) dans le 
hall d’entrée» Les responsables des groupes, des orchestres, des véhicu
les prenant part aux manifestations peuvent obtenir des renseignements à 
ce même bureau. Le bureau de réception C tient à la disposition des 
congressistes un programme détaillé des manifestations de la Journée.

Principales manigestations de la Journée :

* Cérémonie inaugurale au Grand Théâtre de Genève récemment recons
truit, A cette occasion, l'Orchestre de la Suisse Romande, dirigé par
M. Ernest Ansermet, le chef d’orchestre bien connu, interprétera les oeu
vres de trois compositeurs de renommée internationale dédiées à la Croix- 
Rouge.

* Pose d'une couronne au monument d'Henry Dunant.

* Cortège à travers la ville jusqu'au Parc des Eaux-Vives: mili
taires à cheval, en uniforme d’il y a un siècle, ambulances utilisées au 
cours du siècle dernier, secouristes, infirmières et membres des Croix- 
Rouges de la Jeunesse du monde entier, groupes en costumes nationaux, etc» 
Les emblèmes nationaux de couleurs vives et les drapeaux de la Croix-Rouge 
mettront une note de couleur vive dans le cortège.

* Pique-nique au Parc des Eaux-Vives dominant le lac, suivi d'une 
cantate donnée par des choeurs de la Croix-Rouge suisse de la Jeunesse et 
de danses par des groupes folkloriques de différents pays,

* * *

CONCERT EN PLEIN AIR PAR DES ORCHESTRES DE LA CROIX-ROUGE

Un orchestre tyrolien, acôompagnant la délégation de la Croix- 
Rouge autrichienne, donnera le samedi 31 août à 2e h.30 un concert d'une 
demi-heure à la Rotonde du Quei du Mont-Blanc (en face de 1'Hôtel Beau- 
Rivage) si les conditions atmosphériques s'y prêtent.
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L'orchestre de la Croix-Rouge néerlandaise donnera- si le 
temps le permet, trois concerts le lundi 2 septembre aux heures suivantes:

14 h, JO

15 h, 50

16 h. JO

Rotonde du Quai du Mont-Blanc

Place du Molard

Cour de 1'Hôpital cantonal

PHOTOGRAPHIES

Des photos du Service photographique officiel du Congrès sont 
exposées'toute la journée sur une table qui se trouve à droite de la 
porte 15.

Format ' Prix

13 x 18 cm
5" x 7"

Fr, s, 3.-

18 x 24 cm
8" x 10" Fr.s. 5.-

. , Ces photos peuvent être livrées directement aux délégués à leurs 
hôtels. Un service photographique des Nations Unies met également en vente 
à la porte 13, des photographies d'un seul format :

Prix

18 x 24 cm Fr. s, 5«-
8" x 10"

Avez-'vous visité

L'EXPOSITION INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE ?

La plus importante exposition jamais réalisée sur la Croix-Rouge 
internationale se tient au Palais des Expositions à Genève. Elle est ou
verte tous les jours, de 10 heures à 22 heures, y compris les samedis et 
dimanches.

Tous les jours, vous pouvez assister à:

l'extraction du venin des serpents au Serpentarium de la Croix- 
Rouge thaïlandaise à 11 h,, 15 h., 17 h. et 21 h.

Arrivez heure avant pour parvenir à temps au Serpentarium.
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La. démonstration de "soins aux foyers" par la Croix-Rouge suisse, 
à 11 h., 17 h, et 20 h. JO.

La détection de la radioactivité par la Croix-Rouge de la Répu- ' 
blique fédérale d’Allemagne, de 10 h. à 12 h. et de 15 h. à 17 h.

La tente de premiers secours de la Croix-Rouge française. Tous 
renseignements sont donnés pour le montage de la tente et du 
matériel qu’elle contient.

Un programme de films sur la Croix-Rouge, avec un commentaire 
en français, anglais et allemand. Programme permanent de 11 h, à 
21 h. 45.

Pans l’enveloppe qui vous a été remise lors de votre inscription, vous 
trouverez une carte d’entrée gratuite pour 1’Exposition, Le Lus No 4 
que vous pouvez prendre, place Bel Air, au centre de la ville, vous dépose 
à la porte même de 1’Exposition,

P,2C63/dw/mlc/29.8.65
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I. SEANCES DE LA JOURNEE

9 h 30

15 h 00

7e Séance plénière de la XXVIIe session )
du Conseil des Gouverneurs de la Ligue ) 
des Sociétés de la Croix-Rouge. ) Salle

) des
8e Séances plénière de la XXVIIe session) assemblées 
du Conseil des Gouverneurs. )
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II. ORDRE DU JOUR

11. Rapport de la Commission de la Ligue pour le Centenaire.

15. Proposition de la Croix-Rouge japonaise : Suspension des 
essais d'armes atomiques

15. Informations sur la Conférence Mondiale d'Educateurs, tenue à 
Lausanne en août 1963

16. Rapports financiers :

a) Rapport du Trésorier général

b) Rapport de vérification des comptes pour l'exercice se 
terminant le 31 décembre 1962

c) Rapport de la Commission permanente des Finances

d) Rapport de la Commission Permanente du Barème. Adoption 
d'un nouveau barème des contributions

e) Budget pour 1964

17. Election des Sociétés membres du Comité exécutif (renouvellement 
par moitié des Sociétés membres élues)

18. Election dos membres de la Commission permanente des Finances

19. Examen de toute autre proposition présentée au Conseil des 
Gouverneurs à titre exceptionnel, en vertu des articles 4 et 5 
du Règlement intérieur

20. Lieu et date de la 28e Session du Conseil des Gouverneurs.

* * *
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III. RESUME DES DERNIERES SEANCES

STRUCTURE DE LA LIGUE ; Création d/un Comité des_ Viee-Présidents

Le Conseil des Gouverneurs, en acceptant unanimement le 
rapport du Comité qui s'est réuni du 21 au 23 août, a mis la touche 
finale à une .étude portant sur la structure de la Ligue qui s'est 
poursuivie durant huit ans.

Un comité composé du Président et des Vice-présidents 
de la Ligue a été créé ; ce comité se réunira à la demande du Président. 
Le Conseil des Gouverneurs continuera de se réunir tous les deux ans, 
mais la Commission des Elections a été remplacée par un Comité de 
Scrutateurs de cinq membres. Le Comité Exécutif continuera d'exister; 
le nombre de ses membres est porté à 24. Il se réunira tous les deux 
ans également en alternance avec le Conseil des Gouverneurs. Le 
Conseil a invité le Président à faire appel à des juristes des 
Sociétés nationales en vue d'amender la constitution conformément 
aux recommandations contenues dans le rapport» De meme façon, le 
Conseil a approuvé la proposition du Président de désigner M. Albert 
Dupont-Willemin, ex-Président du Barreau genevois en qualité de 
conseiller juridique auprès de la Ligue.

LE CONSEIL ENTREPREND UN PROGRAMME QUINQUENNAL DE DEVELOPPEMENT

La XXVIIème session du Conseil des Gouverneurs a voté 
à l'unanimité la mise sur pied d'un programme quinquennal de déve
loppement auquel sera affecté un budget de 4.340.000.— de frs. 
suisses.

Trois Sociétés nationales ont annoncé qu'elles verseraient 
des contributions au titre de ce programme, dont 2,668.000.—frs.s. 
du budget total devront être couverts par des dons non prévus dans 
le budget émanant des Sociétés membres. Lady Limcrick, Vice-Prési
dente de la Croix-Rougo britannique, a annoncé dans un discours que 
sa Société verserait un don de Ers.s. 120.000.—- chaque année au
titre de ce programme quinquennal. M. Ramon Bagatsing, membre du 
Conseil des Gouverneurs de la Croix-Rouge des Philippines, a annoncé 
que sa Société verserait une somme de frs.s. 1.000.—. Le Président 
MacAulay a fait savoir également que la Croix-Rouge des Pays-Bas 
avait annoncé un don de frs.s. 12.000.—. Le total de ces dons, 
d'un montant de frs,s. 133.000.-- est loin d'atteindre les 
frs.s. 200.000.— en espèces nécessaires à une seule année d'appli
cation de ce programme.

Les nouvelles Sociétés ainsi que celles de fondation 
ancienne ont manifesté l<;ur approbation à ce programme que 
M, Henrik Beer, Secrétaire général de la Ligue, a décrit comme
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"le plus grand défi lancé par la Croix-Rouge au seuil de son 
second siècle d'existence". Au cours des débats qui ont suivi, les 
délégués d'un grand nombre des Sociétés nouvellement admises se 
sont déclarées en faveur de ce programme. Ont pris la parole à 
cette occasion s M. Albert Koka, Président de la Croix-Rouge du 
Congo, Mme Mercy Koruth, Secrétaire générale de la Croix-Rouge de 
Malaisie, M, A. Coulbary, Président de la Croix-Rouge du Sénégal, 
M. Claude Happi, Trésorier de la Croix-Rouge du Cameroun, Mme 
G-ladys Brandon, Secrétaire générale de la Croix-Rouge du Sierra- 
Leone, M. Stephen Moosai Maharaj, Secrétaire général de la Croix- 
tx’Uge de Trinidad et de Tobago, M. René Rakatobé, Président de la 
c;oix-Rouge de la République Qilgache, et M. Joseph Conombo, de 
1..-. Croix-Rouge de la Haute-Volta.

-NS POUR SKOPJE
Au cours des premières journées du Congrès du Centenaire, 

les 6 Sociétés nationales dont les noms suivent ont annoncé qu'elles 
verseraient des dons en espèces et en nature en faveur des victimes 
du tremblement de terre survenu à Skopje, Yougoslavie;

Croix-Rouge 
Croix-Rouge 
jroix-Rouge

allemande (Rép.féd,) 100.000.- DM
de Belgique 
britannique

700.000.- frs.b.
96.000.- frs.s.

9 tonnes de vêtements
2 t. de denrées ali
mentaires pour malades
1 chargementsde jouets

Croix-Rouge
Croix-Rouge
Croix-Rouge

des Pays-Bas 
suédoise 
américaine

75«000 florins 
100,000 Cour. suéd.
22.000 boîtes-cadeaux

et caisses de matériel 
scolaire estimé à 0 50.000

0 50.000 
en espèces

,i



5

INFORMATIONS GENERALES

Journée du 1er Septembre
-J s, ” - ) ' s. V ■

Dernières instructions :
‘ Les délégations qui ne l'ont pas encore fait, doivent 

retirer leur enveloppe pouf le 1er septembre (Bureau B invitations) 
Cette enveloppe contient : ...
1 - un programme de la journée.
2 - des instructions pour le chef de la délégation et lq-s délégués,

tout au long de la journée. :
3 - des instructions aux chefs de groupes folkloriques pour le

cortège de 1’après-midi.
4 - des .insignes pour lés délégués et les chefs de .délégations.
5 - des bons de lunchpacks pour le; pique-nique,, à 17 h. au Parc

-des Eaux-Vives.,
6 - Enfin, et surtout,, des cartes d'invitation ’ fs ’

1 - une carte pour les chefs de délégations, les-invitant" 
à se rendre :
à la Cérémonie préliminaire au Palais -Eynard, Jardin des 
Bastions ( 9 h.15)
et à la Cérémonie du Souvenir, également au Jardin des 
Bastions ( 12 h .15)

■ 2 - des invitations pour la Cérémonie au Grand Théâtre 
(ouverture des portes : 9 h.30)

, 5 cartes au maximum par délégation.

Retransmission télévisée de la Cérémonie solennelle :

Les congressistes qui n'ont pas de places réservées au 
Grand Théâtre, sont priés de réclamer des cartes spéciales pour le 
Bâtiment Electoral ou la Salle de la Réformation, où aura lieu, une 
retransmission télévisée de la Cérémonie solennelle (10 h.lj)
Très important : Groupes folkloriques pour le Cortège

Les délégations accompagnées.de corps de musique, de. 
groupes folkloriques, ou de porte-drapeaux sont priées d'en informer 
le plus tôt possible le Bureau B - (invitations) pour recevoir les 
instructions nécessaires.
(Rassemblement du cortège 15 h.JO à la Promenade des Bastions.)

accompagn%25c3%25a9es.de
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Philatélie 

au Bureau de poste du Congrès

Pour le Centenaire de la Croix-Rouge :

le timbre spécialement édité par les PTT suisses 
en l'honneur du Centenaire de la Croix-Rouge (50 cts )

est également disponible en série de 4 (frs. 2,20)
le Bloc commémoratif (frs. 3.—)

4 Séries spéciales

Série de Propagande :
Série "Pro Patria" :

6 timbres "HeJv^ia", frs 1.85
5 timbres édités à L'occasion de la 
Fête Nationale Suisse ("pour l'extension 
des soins aux malades") frs. 1..80

Série "Poste Alpestre" : 2
Série "Europa" : 2

1 Enveloppe- spéciale : fr. 0,30,

timbres, fr. 0,50
timbres, fr 1.—

portant l'emblème du Centenaire 
de la Croix_Rouge

Les envois faits au Bureau de Poste du Congrès bénéficient 
d'une oblitération spéciale portant la mention "Congrès du Centenaire 
do la Croix-Rouge Internationale"
Enregistrements radiophoniques - Le alais des Nations tient à la 
disposition des délégués du matériel pour l'enregistrement d'émissions 
pouvant être diffusées sur leur réseau national. Les délégués qui 
désirent profiter des studios de radio doivent prendre contact avec 
M. Richard Gluns, bureau A 259.
Rappel important
Les personnes désirant participer aux Journées des 6 et 7 septembre 
(démonstrations de sauvetage à Grindelwald, Eigergletscher et Jung- 
fraujoch) sont priées de s'inscrire au Bureau B (Invitations) avant 
le Lundi 2 septembre 18 h.
A l'intention des personnes accompagnant les congressistes

En sus des manifestations offertes aux congressistes et 
aux r'<DT,sonnes qui les accompagnent, le Comité des Dames présidé 
par Mme Gordon M. Morier (12, Place du Grand-Mézel, Genève, 
tél. 25 49 09), a organisé à l'intention de ces dernières une 
visite de la vieille ville suivie à 16 h. d'une réception chez 
Mme Léopold Boissier, femme du Président du Comité international de 
la Croix-Rouge.

Rendez-vous à 15 h. devant le Grand Théâtre, Place Neuve. 
Renseignements au bureau de réception.
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NOTIGE SUR

LE CONSEIL DES DELEGUES

La XXVIIe Session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge s'est terminé samedi J1 août. Après 
la Journée Commémorative d0 dimanche, s1 ouvre aujourd'hui le Conseil 
des Délégués,

En vertu des Statuts de la Croix-Rouge internationale et du 
Règlement de la Conférence internationale, le Conseil des Délégués est 
composé :

- des délégués des Sociétés nationales dûment reconnues 
par le Comité international de la Croix-Rouge,

des délégués du Comité international de la Croix-Rouge,

des délégués de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

Le Conseil des Délégués siège en principe dans le cadre de la 
Conférence internationale de la Croix-Rouge. Il peut cependant être 
convoqué également en dehors de la Conférence, en même temps et en même 
lieu que le Conseil des Gouverneurs, C'est en vertu de cette disposition 
que le Conseil des Délégués a été convoqué une première fois à Prague, 
en 1961, et qu'il se réunit à nouveau en 1965, ©n lieu et plane de 
la XXe Conférence internationale

Ainsi convoqué, le Conseil des Délégués peut se prononcer et, 
le cas échéant, statuer sur les questions et sur les propositions qui 
lui sont soumises par les Sociétés nationales, la Commission permanente, 
le Comité international ou la Ligue, Il ne peut, en revanche, prendre 
de décisions définitives’sur aucune question qui, d'après les Statuts, 
est de la compétence exclusive de la Conférences ni aucune décision 
contraire’aux résolutions de celle-ci, ou concernant les questions 
déjà tranchées par la Conférence ou réservées par elle pour l'ordre

\ du jour d!une prochaine Conférence,

j



5

II. ORDRES BU JOUR PROVISOIRES

I• Séance plénière

1. Election des Présidents, Vice-Présidents, Secrétaire général et Secré
taires généraux adjoints

2. Lecture de la déclaration des Principes de la Croix-Rouge (adoptés -à 
l'unanimité par le Conseil des Délégués à Prague) au Conseil

5. Adoption de l’ordre du jour

4« Désignation des Commissions du Conseil s

a) ' Commission générale

b) Commission du droit humanitaire international ■

c) Commission de la Santé et des Affaires sociales

d) Commission de la Croix-Rouge de la Jeunesse

e) Comité de rédaction

5*  Rapports du Comité international de la Croix-Rouge et de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge sur les suites données aux résolutions de 
la XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge

6« Rapport de la Commission générale

7« Rapport de la Commission du droit international humanitaire

6« Rapport de la Commission de la Santé et des Affaires sociales

9« Rapport de la Commission de la Croix-Rouge de la Jeunesse 

1C, La Croix-Rouge, facteur de paix dans le monde

11« S éances de s C ommi s si ons

-, a) Commission générale

1, Election des Président. Vice-Présidents. Rapporteur et Secrétaire

2, Exposé du Président de la Commission Permanente de la Croix-Rouge 
internationale

5t Cent ans aù service de l'humanité, La Croix-Rouge au seuil de son 
second siècle : '
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a) Rapports des Sociétés ra tionales de la Croix-Rouge, 
du Croissant-Rouge et du Lion et Soleil Rouges

b) Rapport du Comité international'de la Croix-Rouge

o) Rapport de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge

4. Développement et nature des relations de la Croix-Rouge avec les 
organisations non Croix-Rouge

b) Commission du droit international humanitaire

1, Election des President , Vice-Présidents, Rapporteur et Secrétaires

2, Mise en oeuvre et diffusion des Conventions de Genève

3*  Protection des populations civiles :

a) Protection ¿Juridique contre les dangers de la guerre indiscrimi- 
née

b) Statut du personnel des services de protection civile

c) Personnel médical et infirmier civil

4« Protection des victimes de conflits non internationaux t

5« Usage de l'emblème de la Croix-Rouge (établissement d'un règlement -, 
à l'usage des Sociétés nationales),

o) Commission de la Santé et des Affaires sociales: ■ : • 'J.

1*  Election des Président, Vice-Présidents, Rapporteur et Secrétaires

2, La Croix-Rouge et la santé publique (premiers secours, prévention 
des accidents, éducation sanitaire, transfusion sanguine)

5» La Croix-Rouge et les Services sociaux (principes, formation du per
sonnel, travail social en faveur des malades chroniques et des handicapés, 
assistance d'ordre général à l'enfance),

4, Activité des Sociétés nationales dans le domaine de la- protection 
civile - formation du personnel.
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5» La responsabilité de la Croix-Rouge aujourd'hui dans le domaine des 
soins infirmiers

d) Commission de la Croix-Rouge de la Jeunesse

1. Election des Président, Vice-Présidents, Rapporteur et Secrétaires

2. Responsabilité de la Croix-Rouge pour l'éducation de la Jeunesse dans 
le domaine humanitaire

J. Responsabilité de la Croix-Rouge de la Jeunesse en vue de la diffu
sion de ses idéaux et de ses principes parmi les jeunes

4*  Evaluation et adaptation des programmes de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse aux tendances du monde moderne ■

5« Etude des moyens dè développer une, coopération plus étroite et plus 
positive entre le corps enseignant et la Croix-Rouge de la Jeunesse

6» Diffusion parmi les jeunes des Principes de la Croix-Rouge et des 
Conventions de Genève.

Comité de Rédaction

1« Election des Président, membres et Secrétaires

2. Rédaction et coordination des résolutions.
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III, RESUME DES DERNIERES SEANCES.

LE RAPPORT DE LA COMMISSION DE LA LIGUE RCUR DE

CENTENAIRE EST APPROUVE A L'UNANIMITE

Le'Conseil des Gouverneurs, réuni en sa XXTUe session, a 
approuvé à l’unanimité le rapport présenté'par la Commission de la 
Ligue pour lé Centenaire de la Croix-Rouge. Décrivant lé Centenaire 
comme "une occasion (te renaissance" et "un remarquable acte de foi 
en l’avenir"j la Commission a recommandé au Conseil de prendre des 
mesures en vue de consolider les efforts qui ont été accomplis dans le 
monde entier durant l’année 19f5>’11 année du Centenaire, pour faire 
mieux connaître les buts et les activités de la Croix-Rouge et pour 
accroître le nombre de ses membres. La Commission a recommandé instamment 
que des campagnes mondiales soient entreprises périodiquément pour re- 
oruter des volontaires dans des domaines précis, que la création d’un- 
organe consultatif chargé des relations publiques soit envisagée et 
que des festivals de films de la Croix-Rouge soient organisés à 
l’occasion de festivals internationaux. Enfin, la Commission a invité 
les Sociétés nationales à continuer leurs efforts d’encouragement, à 
poursuivre’les initiatives entreprises durant l’année du Centenaire 
et à participer aux frais de production du film officiel du Centenaire 
pour lequel 29 Sociétés ont déjà fait don d’une somme d’environ fbancs
suisses, ce qui représente plus de la moitié du budget prévu à cette fin.
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LZ CONSEIL DES GOUVERNEURS RECOMMANDE L'INTERDICTION DES ESSAIS

DL'-RMES ATOMIQUES

Le Conseil des Gouverneurs de la Ligue a voté à 11 unanimité une 
résolution exprimant l'espoir sincère que les essais d'armes nucléaires 
seron: prochainement interdits afin d'assurer à l'unanimité un avenir 
de paix et de sécurité. Cette résolution était présentée par 
M» Tacatsugu Shimadzu, Président de la Croix-Rouge japonaise. M. Shimadzu 
a rappellé à cet égard que son pays avait été la seule victime des 
explosions de ‘bombes atomiques durant la seconde guerre mondiale.

La résolution qui était'appuyéo par plusieurs Sociétés dont 
celles ce la Yougoslavie,"du Maroc, de l'Afrique du Sud, de la Grèce, de 
l'Australie et de la Tchécoslovaquie a été adoptée sans ooposition avec 
4 abstentions seulement.

DES SOCIETES ANNONCENT LEUR INTENTION DE FAIRE DON LE TIMBRES AU FONDS

DU centenaire

la Croix-Rouge du Laos a fait savoir que 25.OOC séries de tim
bres de 4.o et 10 kips allaient être émises pour commémorer le Centenaire de 
la Croix-Rouge et qu'un don de 20,000 enveloppes "Premier Jour" serait adressée 
au Fonds du Centenaire, en vue de soutenir les activités de la Ligue. De 
son côté, le Croissant-Rouge d'Irak a annoncé un don de 5o.000 séries 
de trois timbres postaux commémorant le Centenaire de la Croix-Rouge.

—f —
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IV. AILLS officiels

Seul le service de documentation est compétent pour répartir les 
documents dans les casiers des délégations.

Les délégués qui souhaiteraient porter par cette voie, des informations 
à la connaissance de leur collègues sont priés de s'adresser au préalable au 
Secrétaire exécutif du Congré, M.J-P Schoenholzcr, bureau A 233 (tel. 34.12)

Pour les nouveaux arrivants ;

Inscriptions

Dès leur arrivée, les délégués sont priés de se présenter au Bureau 
de Réception (C "Renseignements", 2ème étage) pour remplir leur fiche d'ins
cription.

Documentation

Après leur inscription, les délégués peuvent retirer leurs dossiers 
et recevoir les documents qu'ils désirant au Bureau A ("documents"). Ils sont 
priés de limiter leurs demandes de documents supplémentaires à c-ux qui concernent 
les séances auxquelles ils ont l'intention d’assister.
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V. INFORMATIONS GENERALES

Manifestations de lundi

Peur tous les participants au Congrès :

Ce soir à 18 h. garden-party au Parc des Eaux-Vives, qui est organisée par les 
Autorités de Genève. Des autocars viendront chercher les délégués à la porte'15, 
des la fin des séances de l’après-midi.

Attention. - Les cartes d’invitations pour cette manifestation, remises aux 
délégués lors de leur inscriptions, ne sont valables que pour une 
personne.

Pour les personnes qui accompagnent les congressistes :

Cette'après-midi, une visite de la Vieille Ville est organisée par le Comité des 
Damés, présidé par Mme Gordon M. Morier (12, place du Grand-Mézel, Genève. - 
tél. 25.49.09)
Rendez-vous ; 15 h devant le Grand Théâtre, Place Neuve, Cette visite du vieux 
Genève sera suivie d’une réception chez Mme Léopold Boissier, femme du Président 
du Comité international de la Croix-Rouge, 
Téléphonez pour l’inscription : 25.49.09.

Programme spécial - 6 et 7 septembre

Le service de santé de l’armée suisse et la Croix-Rouge suisse organisent 
le 7 septembre des démonstrations de sauvetage en haute montagne, à Grindelwald, 
Eigergletscher et Jungfraujoch dans lus Alpes suisses, à l’intention des partici
pants au Congrès du Centenaire. Les personnes désireuses de participer à ces excur
sions sont priées de s’inscrire aujourd’hui même, avant 18 h. au Bureau de Récep
tion B ( Invitations ) .

- Des informations détail!ées seront données ultérieurement en ce qui co 
concerne la réception organisée par les Autorités fédérales à Berne, le 6 septembre.

Don au C!CR

La Crcix-Rouge Hellénique a fait don au Comité international de la Croix-Rouge d’un 
magnifique plat d’argent, décoré d’une frise d’or, de style archaïque. Ce don, qui 
porte une inscription commémorant le Centenaire de la Croix-Rouge a été remis par 
Son Excellence M. PosmazogLu, G uverneur, et M» E. Spiliotopoulos, Secrétaire 
général de la Croix-Rouge Hellénique. ■ *
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Souvenirs Croix-Rouge

Un stand, spécial a été installé au deuxième étage, près deé 
Bureaux de Réception. Les délégations pourront ainsi ramener dans leur 
pays des souvenirs du Congrès et-du Centenaire de la Croix-Rouge in- . 
ternationale, ■

Noté spécialement:

Les diapositives illustrant la vie d’Henri Dunant., 
le CICR et les Conventions de Genève;

- les foulards "Centenaire de la Croix-Rouge";

- les poupées - infirmières de la Croix-Rouge;
* , ’ X. "

- la médaille du Centenaire;

- l’affiche réalisée par le grand peintre suisse Hans Erni 
pour le Centenaire de la Croix-Rouge;

- des livres concernant Henri Dunant, 1’Histoire et l’oeuvre 
de la Croix-Rouge.

P,209O/dw/mlc/51.8.6$
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I. SEANCES DE LA JOURNEE

1C h«OG Commission générale Salle 16 - 5e étage

st .Commission du droit international 
humanitaire

Salle 7 - 3e étage

I! Commission .de. la Santé et des Affaires 
sociales

Salle 11 - 3e étage

15 h,00 Commission générale Salle 16

s n , ' Commission du droit international 
humanitaire Salle T

h Commission de la Santé et des Affaires 
sociales■ Salle 11

Sommaire du Bulletin.

I Séances de la journée

II Ordres du Jour

III Résumé des dernières séances

IV Avis officiels

V Informations générales

Notes de la Rédaction
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plaires .
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II, ORDRE DU JOUR

Copiais si on générale

4. Développement et nature des relations de la Croix-Rouge avec les organi
sations non Croix-Rouge

Commission du droit international humanitaire

2, Mise en oeuvre et diffusion des Conventions de Genève

5« Protection des populations civiles:

b) Statut du personnel des services de protection civile

c) Personnel médical et infirmier civil .

4« Protection des victimes de conflits non internationaux

5» Usage de l'emblème de la Croix-Rouge (établissement d'un règlement 
à l'usage des Sociétés nationales).

Commission de la Santé et des Affaires sociales

2, La Crôix-Rouge et la santé publique (premiers secours, prévention 
des accidents, éducation sanitaire, transfusion sanguine)

5« La Croix-Rouge et les Services sociaux (principes, formation du per
sonnel, travail social en faveur des malades chroniques et des handi
capés, assistance d'ordre général à l’enfance),

4. Activité des Sociétés nationales dans le domaine de la protection 
civile - formation du personnel

5« La responsabilité de la Croix-Rouge aujourd'hui dans le domaine des 
soins infirmiers.



5

III, RESUME DES DERNIERES SEANCES

Ouverture solennelle du Conseil des Délégués

La première séance plénière du Conseil des Délégués s'est 
ouverte avec læ lecture solennelle des Principes de la Croix-Rouge par 
M/'l*Ambassadeur  André François-Poncet, Président de la Commission per
manente de la Croix-Rouge internationale.

Election du bureau du Conseil :

Président : M. Léopold Boissier, Président du CICR

Vice-Présidents s M. le Professeur A, von Albertini, 
Président de la Croix-Rouge suisse

M-, John MacAulay, Président de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge

Secrétaire général: M. Hans Haug. Secrétaire général de 
la Croix-Rouge suisse

Secrétaires
adjoints : Mo Pilloud, Sous-directeur de la Section 

de's Affaires Générales, du CICR •

M„ No< Tchikalenko, Sous-secrétaire 
général de la Ligue, • ■

M. Léopold "Boissier, dans;, son discours inaugural a salué les 
nouvelles Sociétés nationales présentes au Conseil et rappelé que cette 
réunion doit montrer l’universalité et l’unité de la Croix-Rouge, Après 
l'adoption définitive de l'ordre du jour ,. les délégués se sont répartis 
dans les quatre Commissions qui étudieront les divers problèmes: humani
taires qui se posent-à la Croix-Rouge internationale, ■
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G garnissions - Première séance-

Commission générale

La Commission Générale a procédé, lors de sa première séance, 
à l'examen'de deux rapports présentés par la Ligue et le CICR et intitu
lé "Un siècle de services Croix-Rouge rendus à l'humanité" et "Perspecti
ves pour le second siècle d'existence de la Croix-Rouge"«

Mi Henrik Beer, Secrétaire général de la Ligue, rappelle 
les quatre tâches principales auxquelles la Croix-Rouge devrait se consa
crer à l'avenir: se maintenir à l'avant-garde des progrès réalisés dans 
le domaine médico-social et dans le domaine de la santé, mener à bien le 
programme de développement prévu pour les Sociétés nationales, mettre 
en oeuvre des actions de secours et "adapter les organisations de la 
Croix-Rouge de façon à leur permettre de suivre l'évolution particuliè
rement rapide de notre société moderne» Nous ne pouvons en effet nous 
reposer sur nos lauriers" a déclaré M. Beer.

La Croix-Rouge tchécoslovaque a déclaré qu'il serait 
souhaitable qu'un programme à long terme, fondé sur les expériences 
passées, soit élaboré, en vue d'aider la Ligue à faire face aux problè
mes qui se posent actuellement.

A propos des actions'de secours entreprises par la Croix-Rouge, 
M. Roger Gallopin, Directeur exécutif du CICR, a rappelé qu'au cours 
des dernières années, le Comité s'était’ efforcé d'intervenir en cas 
de conflits 'internes et il a souligné certaines des difficultés auxquelles 
le Comité s'est heurté dans ce domaine, Les représentants du CICR et de 
la Ligue ont répondu à plusieurs questions posées par certaines Sociétés 
nationales à propos de l'administration pratique dans le domaine des ac
tions de secours: rapports présentés par les Sociétés’nationales sur la 
répartition dos secours, l'affectation des dons de secours à des fins déter
minées et sur la répartition de l'excédent des approvisionnements de se
cours. Rendant hommage à l'action du CICR, le Professeur Gueorgui Miterev, 
Président de 1'Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge de l'URSS a déclaré que sa Société ne s'était jamais adressée en 
vain au CICR.

La séance s'est terminée sur l'annonce d'un don en espèces 
et en nature, d'une valeur de Fr,s, 100.000,— adressé par la Croix-Rouge 
finoise aux victimes du tremblement de terre de Skopje,
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Commission du. droit International Humanitaire

La Commission du droit international humanitaire ajourne 
au mardi 3 septembre la votation finale concernant l'adoption 
d'une résolution présentée par le Comité International de la 
Cro'ix-Rouge, à propos de. la mise en oeuvre et à la diffusion 
des Convehtions.de .Genève.

L'assemblée adopte en revanche à l'unanimité le projet 
de résolution présenté conjointement par la Croix-Rouge yougoslave 
et la Croix-Rouge tchécoslovaque visant à ce que le CICR 
recueille :des informations sup les mesures législatives prises 
dans tous les pays concernant la répression des violations des 
Conventions de Genève et soumette un rapport à ce sujet à la 
XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge.

■ ô Elle passe ensuite à l'étude du point 3) de l'ordre'du 
jour se rapportant,à la protection des populations civiles.

Le Colonel Cdt de Corps Gonnard, s'exprimant au non du 
CICR, commente le rapport que ce dernier à établi à la suite de la 
résolution adoptée à La Nouvelle Delhi, en 1957? par la XIXe Con
férence Internationale de la Croix-Rouge. Aux termes de cette 
résolution, le Comité avait été prié, en particulier, de pour
suivre ses efforts éii vue d'assurer la protection des populations 
civiles et de transmettre aux Gouvernements le Projet de Règles 
limitant les risques courus par la population civile en temps dé 
guerre, préparé par ses soins.

’Dans l'entre temps et d'entente avec les Sociétés natio
nales de Croix-Rouge des pays intéressés, le CICR a procédé à une 
consultation oui a porté sur une dizaine de gouvernements- qui 
dans leur ensemble ont répondu favorablement et encouragent le 
Comité à poursuivre ses travaux en la matière.

Après que plusieurs délégués se furent exprimés au sujet 
de certains points du rapport du Comité, celui-ci est accepté 
par la Commission.

Cette dernière passe ensuite à l'étude des questions que 
pose le statut du personnel des services de protection civile. 
Il s'agit notamment de l'adoption, estimée absolument indispensable 
d>un sta.tut spécial et d'un emblème distinctif garantissant la 
protection du personnel servant dans les organismes de protection 
civile. Ce problème fera l'objet des débats suivants.

Convehtions.de
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Commission de la Santé et des Affaires sociales

'Après une minute de. silence observée en hommage au regretté 
Dr Sand, ancien Secrétaire général de.la Ligue, la Commission aborde le 
rapport "La Croix-Rouge et la Santé publique". La Croix-Rouge, dans ce 
domaine doit combler les lacunes des services nationaux, fournir des 
volontaires qualifiés et instruire les populations.

Le premier point de ce rapport concerne les premiers secours. 
Ce fut la première vocation de la Croix-Rouge à Solferino, c'est "savoir 
ce qu'il’faut faire et ne pas faire, en attendant l'arrivée du médecin". 
La Commission étudie le problème d’un Manuel de secourisme, simplifié et 
normalisé, demandé par le Dr Al-Wahbi, secrétaire général du Croissant- 
Rouge de l’Irak, -Etant donné les différences nationales, la création d'un 
tel Manuel paraît prématuré mais l’unification des méthodes de secourisme 
peut se faire progressivement,'sujet par sujet, et à l'occasion de ren
contres internationales comme celle de Macolin, Pour la standardisation 
du matériel, des efforts ont déjà été entrepris et doivent être poursuis 
vis.

En ce qui concerne l’enseignement du-Secourisme, divers ora
teurs insistent-sur la nécessité d’aider les jeunes Sociétés en leur 
fournissant des cours et des instructeurs pour la formation d'équipes 
de Secouristes qualifiés, qui pourront à leur tour instruire la. popula
tion. Le secourisme doit être enseigné.à l'Ecole ,■ mais aussi dans 
l'Armée, la Police etc. Plusieurs Sociétés font part de leurs expé
riences respectives dans ce domaine. Ces expériences ont pu être con
frontées lors de la'Réunion internationale des Secouristes, tenue tout 
récemment à Macolin. La Commission se félicite des résultats de cette 
réunion, qui feront ultérieurement l'objet d'un rapport technique. Elle 
commence enfin l'étude du second point du rapport : prévention des acci- 
dents et éducation sanitaire.
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COMPOSITION DU BUREAU DES COMMISSIONS

Commission générale

Président Général I. Martola, Président de la 
finlandaise

Croix-Rouge

Vice-Présidents Professeur. G » Miterev, Président de 
' ' - ' de l ’URSS

1‘Alliance

Rapporteur

Secrétaires

Mme M. Hutasoit, Vice-Présidente de 
indonésienne

M. H, Coursier, CICR

Pour le CICR : M. J.P. Maunoir

Pour la Ligue

la Croix-Rouge

Mi Robert-Tissot

..
e

Commission du droit international humanitaire

Président M. T. Slopeir, Gouverneur de la Croix-Rouge brésilienne

Vice-Président M« Kéola. Vice-Président de la Croix-Rouge laotienne

Ra-p-porteur M. I, Reid« Secrétaire-adjoint
britannique

de la Croix-Rouge

Secrétaires Pour le CICR M. R. J » Wilhelm

Commission de la

Président

Vice-Présidente

Rapporteur

Secrétaires

Pour la Ligue M. K«. Seevaratnam

Santé et des Affaires sociales

S.E,, le Dr A« Naficy, Vice-Président du Lion et Soleil 
Rouges de l'Iran

Miss M, Eickey, Adjointe au Président de la Croix-Rouge 
américaine

M, J» Philipson, Vice-Président de la Croix-Rouge 
suédoise

Pour le CICR

Pour la Ligue

assistés par

: M» H. Coursier
Mlle A, Pfirter

: Ir Z,S. Hantchef
Mlle Y, Hentsch

: M. E, Bischer et Mlle M- Es nard.

c
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IV. AVIS OFFICIEL

Première réunion du Bureau du Conseil des Délégués

De Bureau du Conseil des Délégués, compose du Prési
dent, des deux Vice-Présidcnto du Conseil et des quatre . 
Présidents' des Commissions générale; droit international 
humanitaire; Santé et Affaires sociales; Groix-Rouge de la 
Jeunesse; ainsi que le Secrétaire général du Conseil des 
Délégués, est convoqué à 1? h.JO dans la salle 662 au 6e étage.
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V, INFORMATIONS GENERALES

AUJOURL' 'HUI

Première mondiale : Skopje après la catastrophe

Un film yougoslave, tourné quelques heures après le tremble
ment de terre qui a détruit la ville de Skopje, sera présenté à la salle 
de cinéma du Palais des Nations, porte 6. Commentaire en anglais, 
aujourd’hui à 9 h,; commentaire en français, demain à 9 h.

Inscription de dernière minute;

Les délégués désireux de participer à l'excursion à Berne, 
organisée les 6 et 7 septembre (démonstrations de sauvetage en montagre 
données par les services médicaux de l'armée suisse et par la Croix-Rouge 
suisse), sont priés de s'inscrire immédiatement au Bureau B où. ils pour
ront obtenir des précisions à ce sujet,

DEMAIN :

Un concert symphonique sera donné par l'Orchestre de la Suisse 
romande au Grand Théâtre à 20 h.50. Les délégués désireux d'y assister 
sont priés de'retirer leur billet aujourd'hui au bureau B, Le programme 
de la soirée comprendra deux des oeuvres composées spécialement à 
l'occasion du Centenaire de la Croix-Rouge, L'orchestre sera dirigé par le 
chef d'orchestre bien connu, Ernest Ansermet,

Des déjeuners seront organisés dams des maisons de campagne à 
l'intention des personnes accompagnant les Congressietes, Le lieu de 
réunion est fixé à 12 h.45 à la Gare routière de la Place des Alpes, située 
derrière l'Eglise anglaise de la rue du Mont-Blanc, Les personnes qui 
désirent y assister 'sont priées de bien vouloir téléphoner à Mme Morier 
(25.49,09) entre 8 h, et 10 h.

Enregistrements radiophoniques

Le Palais des Nations tient à la disposition des délégués du 
matériel pour l’enregistrement d'émissions pouvant être diffusées sur leur 
réseau national. Les délégués qui désirent profiter des studios de radio, 
sont priés de s'adresser à M. Richard Gluns, Bureau A 259,

P.2102/mlc/2.9,6j
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I. sd.NCLS DE LÀ JOURNEE

09 h.00 Commission de la Santé et des Affaires 
sociales

Salle- 11 - 3e étage

10 h.00 Commission du droit international 
humanitaire

Salle 7 - 3e étage

15 h.00 Commission du droit international 
humanitaire Salle 7

» Commission de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse Salle 11

Sommaire du Bulletin Notes de la Rédaction

I Séances do la journée
II Ordres du jour

III Résumé dos dernières séances
IV Informations générales
V Après le défilé
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II. ORDRE DU JOUR

Commission dudroit international humanitaire

4. Protection des victimes de conflits non internationaux.
5. Usage de l'emblème de la Croix-Rouge (établissement d'un 

règlement à l'usage des Sociétés nationales).

Commission de la Santé et des Aff aires, sociales

5. La responsabilité de la Croix-Rouge aujourd'hui dans le 
domaine dos soins infirmiers.

Commission de la Croix-Rouge de la Jeunesse
1. Election d-s Présidents, Vice—Présidents, Rapporteur et 

Secrétaires.
2. Responsabilité do la Croix-Rouge pour l'éducation de la 

Jeunesse dans le domaine humanitaire.
3. Responsabilité de la Croix-Rouge de la Jeunesse en vue de la 

diffusion de ses idéaux et de ses principes parmi les jeunes.
4. Evaluation et adaptation dos programmes de la Croix-Rougo 

de la Jeunesse aux tendances du monde moderne.
5. Etude des moyens do développer une coopération plus étroite 

et plus positive entre le corps enseignant et la Croix-Rouge 
de la Jeunesse.

6. Diffusion parmi les jeunes des Principes do la Croix-Rouge 
et dos Conventions de Genève.

* * *
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ill. R.HH DES DERK 1ERE3 SLAJTCBS

(Un rapport détaillé du chaque séance est distribué dans les 24 heures)

Commission .générale

Séance de la matinée
La Commission générale a étudié les points suivants de-

son ordre du jour ;
~ Actions de secours matériels. Une recommandation sera soumise au 

Conseil des Délégués proposant que des mesures soient prises pour 
faire connaître plus largement le rôle do coordination et de direc
tion assumé par la Croix-Rouge dans le domaine des secours lors 
de catastrophes naturelles et de conflits.

Séancu de l'après-midi
- Développement et nature des relations du la Croix-Rouge avec les 

organisations non Croix-Rouge. La Commission a ad té une recom
mandation de laCroix-Rougo britannique relative aux/communications 
à l'échelon international entre les organisations Croix-Rouge et 
non Croix-Rouge, et à l'échelon national, avec lus particuliers.

- I'iédaill<: Henri Dunant. La Commission a adopté la proposition de 
la Croix-Rouge australienne ayant trait à la création de cotte 
médaille décernée à titre de récompense internationale.

Commission du droit international humanitaire
Séance du matin

La Comms-rien poursuit l'étude, abordée dans sa séance du
2 septembre, du point 2) de l'ordre du jour relatif à la mise en 
oeuvre et à la, diffusion des Conventions do Genève.

Le projet de résolution amendé présenté par le Comité 
international de la Croix-Rouge est’ accepté à l'unanimité.

_La, Commission reprend ensuite l'examen .du point Zb) ayant 
trait au statut du personnel des services deprotection civile.

Le projet d« résolution présenté par la Croix-Rouge suisse 
fait l'objet du trois amendements.

Séance de l'après-midi ......
- Le projet de résolution présenté par la Croix-Rouge suisse est 

soumis au vote dans sa forme définitive. Il est adopté à l'una
nimité moins une voix et une abstention.

- Les participants abordent l'étude du point 3c) relatif à la 
protection du personnel médical et infirmier civil.
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Après avoir pris connaissance du rapport présenté à ce propos 
par le CICR, ils approuvent à l'unanimité le projet de résolution 
présenté par ce dernier, après adjonction d'un amendement.

La Commission aborde ensuite l'étude du point 4) concernant 
la protection des victimes de conflits non internationaux et 
prend connaissance du rapport et du projet de résolution présentés 
par le CICR,

Commission de la Santé et des Affaires sociales
Séance du matin
- Suite de la discussion concernant les premiers secours, la pré
vention des accidents et l'éducation sanitaire.

- Etude des problèmes relatifs aux responsabilités de la Croix- 
Rouge en matière de transfusion sanguine.

- Discussion du Rapport concernant l'activité des Sociétés nationales 
dans le domaine de la protection civile - formation du personnel 
(point 3 de l'ordre du jour)

- Un voeu sera transmis à la Commission du Droit international 
humanitaire pour qu'elle étudie les moyens d'assurer l'autonomie 
des équipes Croix-Rouge au sein de la Protection civile.

Séance de l'après-midi
- Discussion et adoption à l'unanimité du Rapport concernant "la 

Croix-Rouge et les Services sociaux" (principes, formation du 
personnel, travail social en faveur des malades chroniques et 
handicapés, assistance à l'enfance)

IV. INFORMATIONS GENERALES

Aujourd'hui
Concert symphonique

Le chef d'orchestre M, Ernost Ansermet étant empêché pour 
cause de maladie, le concert symphonique de ce soir sera dirigé par 
M. Pierre Colombo. Un programme nouveau a dû Ctr<, établi, qui sera 
distribué à l'entrée du Grand-Théâtre. Le soliste reste M. André 
Perret, pianiste, qui jouera, comme il l'a été annoncé déjà, les 
Variations Symphoniques de César Frar.ck.

Réception offerte par le Délégué permanent de la République fédé
rale d'Allemagne auprès des Organisations internationales à Genèves :
- 2 cars quitteront le lieu de cette réception, à 19 h.45» et 
amèneront au Grand-Théâtre les délégués invités qui le désirent.
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La Croix-Rougo au serviec de la Croix-Rouge
La Commission du Centenaire de la Croix-Rouge suisse a 

appris.avec grand regret qu'un certain nombre des membres des 
Délégations ayant pris part au cortège le 1er septembre ont été 
victimes du temps froid et pluvieux.

Les chefs de délégations s^nt priés de bien vouloir inscrire 
los noms et adresses des personnes qui auraient besoin de soins 
sur la liste au guichet•"Informations". La Croix-Rouge suisse, Section 
genevoise, a offert spontanément ses bons peins aux délégués souffrants.

La .journée du 6 Septembre
Los Congressistes qui désirent participer seulement à la 

Journée du 6 septembre à Berne, sont priés de s'inscrire au guichet 
"Invitations". Dernier délai : jeudi 5 septembre à 12 h.

La Journée est organisée à l'intention de tous les par
ticipants au Congrès. Seule la Réception offerte le mation par M. 
le Président de la Confédération helvétique sera réservée aux 
chefs de délégation accompagnés d'un do leurs adjoints.

Promenade en bateau
5 ’Septembre :

Les congressistes et invités désirant prendre part à la 
promenade en bateau voudront bi^n retirer leur billet àu guichet 
des invitations aujourd'hui, mercredi 4, avant 12 h.

L'embarquement aura lieu au Jardin Anglais à. 18 h.00. 
Pour les personnes assistant aux séances du Congrès, des cars 
sont prévus à 17 h.30 près de la porte 35, les autres personnes 
voudront bien se rendre directement au lieu d'embarquement à 
18 h.00 précise.

Le 5 septembre étant jour férié à Genève, les organisateurs 
n'ont pu obtenir que 2 cars avec remarque, qui pourront emmener 
300 personnes au maximum.

Aussi, les délégués qui disposeraient d'uho voiture, sont- 
ils priés de l'utiliser de préférence.

La promenade durera environ 2 heures et une collation sera 
servie à bord.
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APRÈS LE DEFILE

La "Commission du Centenaire de la Croix-Rouge en Suisse" 
a donné les détails suivants en ce qui concerne le "Défilé des 
Nations" qui a eu lieu à Genève, dimanche 1er septembre, "Journée 
commémorative officielle du Centenaire":
- Nombre de participants : 2.380, y compris 830 musiciens de 15 or

chestres;
- Nombre de véhicules de types divers: 60;
- Nombre d'hélicoptères: 2 appartenant aux services de santé des ar

mées américaine et française;
- Nombre de chevaux : 25;
- Nombre de spectateurs : 60.000 selon une estimation prudente;
- Longueur du défilé: 2 km.
- Longueur du parcours : environ 3 km.

Le nombre des Sociétés nationales représentées était de 31 
au moins - -leurs membres étaient répartis dans un ou plusieurs des 
groupes du défilé ou faisaient office de porte-drapeaux - à savoir:

Afghanistan, Algérie, République fédérale d'Allemagne, 
Autriche, Canada, Chine, République de Corée, Danemark, 
Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Ghana, Grèce, 
Inde, Iran, Irlande, Italie, Liban, Liechtenstein, 
Nigeria, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Philippines, Répu
blique sud-africaine, Royaume-Uni, Sierra Leone, Suisse, 
Tunisie, Turquie et Yougoslavie.

NOTE; Etant donné que les participants ont été admis jusqu'au 
moment même du départ, les responsables du défilé ne 
peuvent être certains que les noms de toutes les Sociétés 
nationales représentées figurent dans la présente liste. 
Les délégués sont invités à transmettre tous renseignements 
complémentaires à ce sujet à M. Ralph C. Dudrow, Bureau 
A 261.

P.2144/gj/3.9.63



bulletin1863 k
1963

Genève, 28 août - 10 septembre

Numéro 8 Jeudi 5 septembre 1963

1• SEANCES DE LA JOURNEE
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il- ORDRE bb JOUR

Commission de la Croix-Rouge de la Jeunesse

Recommandations 
correspondantes de 
la Conférence mon
diale d'éducateurs

3. Informations relatives à la
Conférence mondiale d'éducateurs, 1963

4a.

4b.

RESPONSABILITE DE LA CROIX-ROUGE POUR 
L'EDUCATION DE LA JEUNESSE DANS LE )
DOMAINE HUMANITAIRE )

RESPONSABILITE DE LA CROIX-ROUGE DE LA
JEUNESSE EN VUE DE LA DIFFUSION DE SES )
IDEAUX ET DE SES PRINCIPES PARMI LES )
JEUNES )

4c. DIFFUSION PARMI LES JEUNES DES \
PRINCIPES DE LA CROIX-ROUGE ET DES 5
CONVENTIONS DE GENEVE ‘

5. EVALUATION DES PROGRAMMES DE LA
CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE ET 
ADAPTATION DE CES PROGRAMMES AUX 
TENDANCES DU MuNDE MODERNE

5a. Education sanitaire
5h. Service volontaire

6. ETUDE DES MOYENS PROPRES A ASSURER
UNE COLLABORATION PLUS ETROITE ET
PLUS POSITIVE ENTRE LE CORPS ENSEIGNANT
ET LA CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE

6
7/8

1/2

7, Adoption des recommandations
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JIT. COi-4 JSSION DU DROJsT INTERNAT ICI AL .HUMANITAIRE

Séance du matin
- La Commission termine l'étude du point 4) de l’ordre du 

jour relatif à la protection des victimes de conflits non-inter- 
nationaux. Le projet de résolution présenté par le CICR est adopté 
à l'unanimité.

Il prévoit notamment quoie CICR poursuivra son effort 
pour étendre l'aide humanitaire de la Croix-Rouge aux victimes des 
conflits non-internationaux et recommande aux Sociétés nationales 
de seconder ces efforts dans leur pays respectifs.

La Commission commence l'examen du Projet de Réglement sur 
11 usage de IJ emblème, de la Croix-Rougc (Croissant-Rouge, 

Lion et Soleil Rouges), présenté par le CICR (point 5 de l'ordre du 
jour).

Séance de l'après-midi
Le Projet de réglement sur l'usage de l'emblème est accepté 

par la Commission, après avoir subi quelques modifications.
Le Projet de résolution y relatif, présenté par le CICR, est 

adopté à l'unanimité. Cette résolution prévoit notamment que le CICR 
sera invité à soumettre pour approbation définitive, le Projet de 
réglement à la prochaine Conférence internationale de la Croix-Rouge. 
Les Sociétés nationales sont invitées dès maintenant et à titre 
d'essai à appliquer ce réglement dans la mesure du possible.

CajRIjSIGI DE LA SANTI; ET D^S AFFAIRES SOCIALES

Séance du matin
Etude du point 5 de l'ordre du jour :
La responsabilité de la Croix-Rouge aujourd'hui dans le domaine 
des soins infirmiers.
Examen du rapport établi à l'issue du Centre international d'Etude 
pour les responsables des services infirmiers de la Croix-Rouge 
(Lausanne 19 au 23 août 1963) et du rapport présenté par le Comité 
International de la. Croix-Rouge "La responsabilité de la Croix- 
Rouge dans le domaine des soins infirmiers".

¿sept projets de résolutions présentés soit par les Sociétés natio
nales de Croix-Rouge soit par le Comité de rédaction sur la base 
des discussions échangées lors des séances précédentes sont soumis 
au vote et adoptés à l'unanimité :
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Résolutions, concernant le point 2 de.. 1'.ordre du jour :
La Croix-Rouge et la oanté publique

1. Projet de résolution présenté par les Sociétés de la Croix- 
Rougo de l'Argentine, du Chili, de Cuba, de la Colombie, de 
l'Espagne, du Mexique, du Nicaragua, du Pérou, du Salvador et 
de l'Uruguay relative au "Développement des premiers secours au 
sein des Sociétés nationales".

2. Projet de résolution présenté par la Commission de la Santé et 
des Affaires sociales concernant la "Simplification et l'uni
fication des techniques".

3. Projet de résolution présenté par la Croix-Rouge Argentine 
concernant 1'"Education sanitaire et la prévention des 
accidents".

4. Projet de résolution présenté par la Commission de la Santé
et des Affaires sociales concernant la "Transfusion sanguine".
Résolutions concernant le point 5) de l'ordre du jour
La•Croix-Rouge et les Services sociaux.

5. Projet de résolution présenté par la,Commission de la Santé 
et des Affaires sociales concernant le "Service social en 
faveur des handicapés".

6. Projet de résolution présenté par la Commission de la Santé 
et des Affaires sociales concernant la "Formation des auxi
liaires sociaux".
A l'issue des débats, le projet présenté aux participants 
a subi une modification d'ordre rédactionnel avant d'être 
définitivement accepté.

7. Projet de résolution présenté par la Croix-Rouge suisse 
concernant "La responsabilité de la Croix-Rouge aujourd'hui 
dans le domaine des soins infirmiers".
Ce projet est adopté après avoir subi 4 amendements.
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CCrJ-ilSSION DE LA CROIX-ROUGE DE LA JuUNEGSE

Membres élus
Président : Dr F. Janouch, Président de La Croix-Rouge 

Tchécoslovaque
Vice-Présidente : E. Quartay Papafio, Vice-présidente de.

la Croix-Rouge du Ghana
Rapporteur : fi. R. Wendeborn, Directeur de la Croix-Rouge

Canadienne
Secrétaires : L. J. Dossier (CICR)

M. C.A. Schussulé (Ligue)
Comité de rédaction : M. R. Wendeborn

M. G. Fehr, Président du Comité consul
tatif de la Croix-Rouge de la Jeunesse

M. N. Potkonjak, section Croix-Rouge de la 
Jeunesse de la Croix-Rouge Yougoslave

M. D. Van Kleef, Directeur de la section 
Croix-Rouge de la Jeunesse de la 
Croix-Rouge des Pays-Bas

Mlle M. Jones, Directrice de la section 
Croix-Rouge de la Jeunesse de la 
Croix-Rouge britannique

Adoption de l'ordre du jour
et d'un plan de travail au titre en vue de débats portant sur la 
Conférence mondiale des Educateurs et les recommandations qu'elle 
a émises dans le contexte des documents de travail établis à l'in
tention de la Commission de la Jeunesse.

Introduction des points 2,3, 6 de l'ordre du jour et débats 
(responsabilité de la Croix-Rouge pour l'éducation de la jeunesse 
dans le domaine humanitaire - responsabilité de la Croix-Rouge de 
la jeunesse en vue de la diffusion de ses idéaux et de ses principes 
parmi les jeunes - diffusion parmi lés jeunes des Principes de la 
Croix-Rouge et des Conventions de Genève).
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IV. INFORMATIONS GENERALES

Aujourd'hui

Promenade on Bateau, en _f in d'après -midi

Le bateau quittera son appontement du Jardin Anglais à 
18 h. précises pour une promenade de deux heures sur le lac. Un 
repas froid sera servi à bord. Des autocars attendront les 
congressistes à 17 h.30 à la porte 15.

Jour férié;

Les magasins de la ville seront fermés aujourd'hui toute 
la journée à l'occasion du Jeûne Genevois. Néanmoins, tous les 
services du Palais: cafétéria, restaurant des délégués, bars, 
banque et bureau de poste seront ouverts comme à l'ordinaire.

Demain

Programme spécial des 6_ et _7 septembre

Les délégués prenant part à l'excursion à Berne et dans l'Oberland 
Bernois sont invités à retirer leur billet au bureau de réception 
B entre 8 h. et 13 h. aujourd'hui; ils pourront également s'y pro
curer le programme général de l'excursion et demander tous autres 
renseignements utiles. Le train spécial partira à 0.8 h.40 de la 
gare Cornavin.

Ballets nationaux des Pays-Bas

Tous les délégués sont invités à assister à une représenta 
tion des ballets nationaux des Pays-Bas au Grand-Théâtre, le 
dimanche 8 septembre à 20 h.30. Les délégués qui n'ont pas reçu 
leur invitation ont priés de s'adresser au bureau de réception B. 
Tenue de soirée facultative.

Programme : Symphonie en do mineur - Bizet
Le Prisonnier du Caucase - Khachaturian
Suite en Blanc - Lalo
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Survol du Mont-Blanc

Un survol du poô,nt culminant de l'Europe est prévu pour 
le samedi 7 septembre de 16 h.15 à 17 h.15. Prix &.s. 60.- par 
personne,

Les congressistes sont priés de s'inscrire auprès du 
Bureau de voyages.

PRESENTATION DU NOUVEAU j?ILM_DU _ÇIÇR

Le Comité international de la Croix-Rouge se fait un 
plaisir d'inviter les délégués à la présentation officielle de 
son nouveau film en couleurs, réalisé à l'occasion du Centenaire 
et intitulé "Croix-Rouge sur fond blanc".

Cette présentation aura lieu jeudi 5 septembre à la 
salle de cinéma du Palais des Nations (entrée à la porte 6), aux 
heures suivantes:

14 h,45 - 15 h, 50 - 16 heures.

D'une durée de projection de 20 minutes, ce court-métrage 
est dû au cinéaste suisse Charles Duvanel, auteur de plusieurs 
films primés lors de festivals internationaux. Tourné exclusivement 
à l'aide de documents authentiques, il illustre l'idée humanitaire 
qui a inspiré Henri Dunant et retrace les grandes étapes franchies 
par le Comité international depuis sa fondation.

Film en couleurs sur la Commémoration du Centenaire

La Commission du Centenaire de la Croix-Rouge en Suisse 
entreprend la réalisation d'un film en couleur sur la commémoration 
du Centenaire de la Croix-Rouge. Les commentaires originaux 
seront en français et on étudie actuellement la possibilité 
d'en réaliser des versions dans d'autres langues.

Durée prévue du film en 15 mm.: 15 à 20 min.; le prix 
de l'exemplaire n'est pas encore fixé.

Les délégations désireuses de se procurer des copies du 
film sont priées de le faire savoir à M. Ralph Dudrow, bureau A 261, 
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Don _de_ timbres, de la_Croix-Rouge hellénique au_Fonds du 
Centenaire

La Croix-Rouge hellénique-a annoncé à la Ligue qu'elle 
ferait don au Fonds du Centenaire de 28.000 volets de séries de 
4 timbres qui seront émis le 16 septembre pour commémorer le 
Centenaire de la Croix-Rouge ainsi que de 5.000 jeux d'envelop
pes de la "Première Journée".

P.2156/gj/4.9.63
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11 ORDRB du jour

CONSEIL DES DDL.GUUS - SEANCE PLENIERE

6. Rapport de la Commission générale

7» Rapport de la Commission du Droit international 
humanitaire

8. Rapport de la Commission de la Santé et des 
Affaires soaiales

9. Rapport de la Commission .de la Croix-Rouge
de la Jeunesse

10. La Croix-Rouge, facteur de paix dans le monde

11. Exposé du Président de la Commission permanente 
de la Croix-Rouge internationale

12. Appel de la Commission pour le financement du
C.I.C.R.
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III RESUME DES SEANCES DU 5 SEPTEMBRE

Commission de la Croix-Rouge de la Jeunesse

■ Séance de la matinée

Suite de l'examen du point 3 de l'ordre du jour. 
Introduction au thème "Education de la jeunesse pour le 
service volontaire", qui a été traité lors de la Conférence 
mondiale d1éducat eurs.

Examen du point 5 de l'ordre du jour ‘"Etude des 
moyens de développer une coopération plus étroite entre le 
corps enseignant et la Croix-Rouge de la jeunesse*"

Séance de 1 ' après-midi .

La Commission a terminé l'examen des points de- 
l'ordre du jour.

Examen dés recommandations qui ont été adoptées lors 
de la Conférence mondiale d'éducateurs et lors de la réunion 
des Présidents et Directeurs de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
des Sociétés nationales, réunion qui s'est tenue après la 
Conférence d'éducateurs.

Ces recommandations qui portaient sur 1'élabora
tion des divers programmes de la Croix-Rouge de la Jeunesse, 
ont toutes été adoptées à l'unanimité dont certaines/avec 
quelques; amendements.

Présentation et examen d'une recommandation sur
1'éducation sanitaire formulée par la délégation de la Croix- 
Rouge portugaise. Il a été décidé que l'étude de cette recom
mandation était du ressort de la Commission de la Santé et 
des Affaires sociales, qu'il convenait- de la référer aux mem
bres de cette Commission chargés do rédiger le rapport..

Examen ut adoption d'une recommandation 
présentée par le Comité do rédaction do la Commission de la 
Croix-Rouge de la jeunesse deans laquelle la Commission se féli
cite des travaux accomplis par la Conférence mondiale d'édu
cateurs et des•recommandati ns formulées à cette occasion. 
Examen et adoption d'une .recommandation présentée par le Comité 
de rédaction de la Commission de ,1a Croix-Rouge de la jeunesse 
et attirant l'attention des éducateurs sur le programme de la 
Croix-Rouge de la jeunesse et sur les avantages qu'il présente 
en tant que complément des programmes scolaires.



- 4 -

Examen d'un projet de recommandation présenté par la 
délégation de la Croix-^ouge roumaine, en ce qui concerne 
l'éducation humanitaire de la jeunesse et les recommandations 
adoptées par la 18ème Assemblée générale des Nations.Unies* 
Cette recommandation a été transmise au Comité de rédac
tion du Conseil des Délégués.

IV AVIS OFFICIELS

Liste des délégations
• • '

La dernière liste provisoire dos délégations vient 
d'être établie par le Secrétariat du Congrès et distribuée 
dans les casiers . Les chefs de délégations sont priés 
d'en prendre connaissance et de vérifier les noms et les 
titres des membres ainsi que l'ordre d'inscription sur la 
liste.

Cette liste devant servir de base pour l'établis
sement de la liste officielle, les chefs de délégations sont 
priés de communiquer dès aujourd'hui leurs observations et 
demandes de modifications au bureau d'enregistrement.

•

V INFORMATIONS generales

Services de la Conférence

Les services de réception continueront do fonction
ner après la clôture du Gongrès. La banque sera ouverte, comme 
à l'ordinaire, jusqu'à 16h.3O et le bureau de posto jusqu'à 
18h.00.

! 4 £ •

Il ne vous reste plus que la journée de mardi 
pour acheter des souvenirs de la Croix-Rouge (diapositives 
en couleur, fanions, médailles, poupées, disques et livres). 
La boutique des souvenirs aménagée au Palais des Nations 
sera fermée, dès 18h.3O.

Commande de photos - Date limite i lundi. Les 
photos de l'excursion à Berne et dans 1'Oberland bernois 
seront exposées dès lundi après-midi. Le kiosque restera 
ouvert jusqu'à mardi soir.
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Visites aux sièges de la Ligue et du C.I.C.R.

Les délégués prolongeant leur séjour à Genève après 
le Congrès et qui sont désireux de visiter le siège de la 
Ligue et celui du CICR, sont priés de bien vouloir s'adresser î

au Service des visiteurs de la Ligue (Mme Martin Royot 
ou Mlle Ducroux, 
tél» 34.55.80)

ou

au Service dos visiteurs du CICR (Mme Iagchi, tél.33.30.60)

Pour les personnes qui accompagnent les congressistes

Cette après-midi, une visite d'une maison de 
campagne du XVIIIe siècle est organisée par le Comité des 
dames, présidé par Madone Gordon M. Morier. Rendez-vous à 
llh.00 du matin à la Gare Routière, place des Alpes.

P. P. 217O/gw/7.9.63
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III. RESUME DES SEANCES PRECEDENCES

Messages de voeux de chefs d'Etats.

La seconde séance plénière du Conseil des Délégués a été 
ouverte par la lecture de messages de voeux envoyés à la Croix- 
Rouge à l'occasion de son Centenaire par les chefs d'Etats et les 
personnalités suivants :

M. Todor Jirkov, Présiéent du Conseil des Ministres de Bulgarie
M. William Siroky, Président de la République démocratique de 

Tchécoslovaquie
S.M. Hailé Sélassie, Empereur d'Ethiopie
M. Grotewohl, Président du Conseil des Ministres de la 

République démocratique allemande
M. Heinrich Luebke, Président de la République fédérale 

d'Allemagne
M. Radhakrishnan, Président de la République de l'Inde
S.M. le Schah d'Iran
M. Eamon de Valera, Président de la République d'Irlande 
Son ...ltesse Royale Von Savang, Prince héritier du Royaume 

du Laos
M. Aleksander Zawadski, Président du Conseil d'Etat de la 

République démocratique de Pologne
M. Nicolas Grunitzki, Président de la République du Togo
Sa Majesté la Reine-Mère Elizabeth, Vice-Présidente de la 

Croix-Rouge britannique
M. John F. Kennedy, Président des Etats-Unis
M. Nikita S. Krouchtchev, Président du Conseil des Ministres 

de l'URSS.
M. Léopold Boissier, Président du CICR, qui présidait 

la séance, a annoncé qu'à la suite de la récente catastrophe aé
rienne le‘Conseil des Délégués a envoyé un message de sympathie 
au Conseil fédéral suisse et aux autorités cantonales.zurichoises. 
M. Boissier a également annoncé que l'impératrice du Japon avait 
fait don à l'occasion du Centenaire de la Croix-Rouge d'une somme 
de Frs.s, 43.000.—, destinée au Fonds de l'impératrice Shôken.
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Le Conseil des Délégués a ensuite procédé à l'adoption du 
rapport de la Commission générale présenté par M. Henri Coursier; il 
a adopté également une résolution relative à la création d'une 
médaille Henry Dunant, ainsi que deux autres invitant les Sociétés 
à faire connaître le rôle dé la Ligue en tant qu'organe de coordi
nation...dj actions de. secours internationales et remerciant la Ligue, 
Le Comité international de la Croix-Rouge et les Sociétés nationales 
de l'oeuvre accomplie au cours du dernier siècle. Une recommandation 
a été communiquée à la Ligue, portant sur la transmission, par l'in
termédiaire des Sociétés. Nationales, des communications entre la 
Ligue et les organisations n'appartenant pas. à la Croix-Rouge.

Le Conseil a voté cette recommandation concern?]- t la 
mise en oeuvre des Conventions de Genève, le statut du personnel 
des services de protection civile, la protection de personnel 
civil, médical et infirmier, la protection des victimes de conflits 
non-internationaux, enfin l'usage de l'emblème de la croix-rouge 
dont le texte avait été soumis dans le rapport de la Commission 
du Droit international humanitaire présenté par M. I.D.M. Reid de 
lß. Croix-Rouge britannique,, et avait été approuvé par le Conseil.

Le Conseil a également adopté à l'unanimité le rapport 
de la Commission de la Santé et des Affaires sociales, présenté 
par M. John Philippson (Croix-Rouge suédoise) et Mme Aida Sultan 
(Croix-Rouge libanaise); il a par ailleurs approuvé les neuf réso
lutions prés ntées par la Commission. Celles-ci préconisent une 
expansion des services de premiers secours dans les Sociétés natio
nales ainsi qu'une simplification et une normalisation des techniques; 
elles réaffirment en outre l'importance de l'éducation sanitaire et 
de la prévention des accidents, le développement du rôle de la 
Croix-Rouge dans le domaine de la transfusion sanguine par un . 
échange d'expériences et préconisent également une action concertée 
envers les Autorit-és civiles et publiques, la formation de travail
leurs sociaux auxiliaires et l'accroissement du nombre des activités 
secourables en faveur des invalides. Trois de ces résolutions 
soulignaient le rôle que peut jouer la Croix_Rouge pour pallier à la 
pénurie d'infirmières qui se fait sentir dans le' monde entier ainsi 
que le besoin d'un plus grand nombre de centres d'études semblables 
au Centre d'étude international de soins infirmiers, qui s'est tenu 
à Lausanne au mois d'août de cette année.

M, Ralph Wendebôrne (Croix-Rouge canadienne) a présenté 
le rapport de la. Commission de la Croix-Rouge de la Jeunesse. Les 
deux premières résolutions, par lesquelles la Commission approuvait 
les recommandations de la Conférence mondiale d'éducateurs (Lausanne, 
août 1963) et priait instamment les autorités compétentes en matière 
d'éducation d'aider les éducateurs dans leurs travaux consacrés à 
l'oeuvre de la Croix-Rouge, ont été adoptées à l'unanimité. L'examen 
du rapport se poursuivra au cours de la prochaine séance plénière 
qui doit se tenir demain matin, mercredi.
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IV. INFORMATIONS DIVERSES

3.OOO PARTICIPANTS ET VISITEURS ONT PRIS PART AUX
MANIFESTATIONS DU CENTENAIRE DE LA CROIX-ROUGE EN SUISSE

Le Service du logement du Congrès du Centenaire a enre
gistré l'arrivée de 3.000 participants et visiteurs à l'occasion 
des manifestations du Centenaire de la Croix-Rouge en Suisse. Quelque 
400 Sociétés de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion et 
Soleil Rouges, de 89 pays, avaient délégué des représentants au 
Congrès du Centenaire.

Plusieurs groupes importants de visiteurs, composés de 
membres de comités locaux sont venus de pays souvent lointains pour 
participer aux manifestations du Centenaire. On dénombrait entre 
autres 155 membres de la Croix-Rouge sud-africaine et 120 membres, 
de la Croix-Roügè dû Japon, qui ont participé au défilé lors de 
la Journée commémorative le 1er septembre. Ces deux groupes se 
rendront au champ de. bataille de Solférino, en Italie du Nord, ou 
Henry Dunant conçut l'idée du Mouvement de la Croix-Rouge..

RECUEIL DE PHOTOGRAPHIES ILLUSTRANT LES MANIFESTATIONS
DU CENTENAIRE' EN SUISSE

On compile actuellement un choix de 8 à 10 photographies 
des principales manifestations du Centenaire de la Croix-Rouge en 
Suisse, y compris le Congrès du Centenaire de la Croix-Rouge inter
nationale, en vue de son envoi aux 102 Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, et du Lion et Soleil Rouges. Ce 
recueil de photographies de 13 cm x 18 cm, aux sous-titres anglais, 
espagnols et français, sera envoyé aux Sociétés par poste aérienne 
au cours des prochains jours. Il sera loisible aux Sociétés d'uti
liser ces photographies dans des publications Croix-Rouge ou non 
Croix-Rouge, à l'occasion d'expositions, pour des programmes de 
formation, etc..

Ces photographies ont été prises par M. Rudolph Vetter, 
photographe en chef de la Croix-Rouge américaine, qui avait été 
délégué par cette société pour établir ce recueil. M. Vetter a 
bénéficié, dans ses travaux, de la collaboration de M. Jean Zbinden, 
de Genève.
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