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NOUVELLE DELHI - INDE

PROGRAMME = ^
Lundi, 28 Octobre 1957

9h00 12hl0
Conseil des délégués de la Allocution du Juge Emil Sandstrom,
Conférence internationale de la Président du Conseil des Gouverneurs
Croix-Rouge.
11H30
Séance inaugurale de la Confé
rence internationale de la 
Croix-Rouge. Allocution de 
"bienvenue de Rajkumari Amrit 
Kaur.
Ilh40
Inauguration de la Conférence 
par le Dr. Rajendra Prasad, 
Président de l'Union Indienne.
Ilh50
Discours de S.E. l'Ambassadeur 
André François-Poncet, Président 
de la Commission Permanente de la 
Croix-Rouge internationale.
12h00
Allocution de M. Léopold Boissier, 
Président du Comité international

—T ^ - T T - .......... .. ...

de la Ligue de la Croix-Rouge.
12h2G
Discours de Shri Jawaharlal Nehru, 
premier ministre de l'Inde.
2h30
Séance plénière de la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge.
4h30
Réception du Président au Palais 
présidentiel de RA3HTRAPATI BHAVAN.
6 h 30
Projection du film "Mission of Mercy" 
et d'autres documentaires indiens.

N.B. Mesdames et Messieurs les délégués sont priés de gagner leurs
sièges avant llh. afin d'éviter tout encombrement dans la salle.

C O N F E R E N C E  B U L L E T I N
Lundi, Octobre 28, 1957.
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PROGRAMME GENERAL

9 h. Le Conseil des Relégués de la Conférence Internationale de la 
Croix-Rouge siégera dans la salle de commission H, au second étage.

(Le plan du bâtiment situé sur le tableau à la droite de l'en
trée du Hall principal aidera les délégués à s'orienter)

11 h.30 SEANCE INAUGURALE DE LA XIXEME CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA 
CROIX-ROUGE

Le Dr. Rajendra Prasad, Président de l'Union Indienne 
et de la Société de la Croix-Rouge indienne, arrivera à 11 h.30. 
L'hymne national indien, le Jana Gana Mana, sera joué à ce moment. 
La Rajkumari Amrit Kaur, Présidente de la Société de la Croix- 
Rouge indienne, prononcera une allocation de bienvenue.

11 h40 INAUGURATION LE LA CONFERENCE PAR LE DR. RAJENDRA PRASAD

11 h. 50 Discours de l'Ambassadeur André François-Poncet, Président de 
la Commission permanente de la Croix-Rouge Internationale.

12 tn 00 Discours de M. Léopold Boissier, Président du Comité Internati
onal de la Croix-Rouge.

12 h.10 Discours du Juge Emil Sandstrom, Président du Conseil des 
Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

12 h.20 Discours de Shri Jawaharlal Nehru, premier ministre de l'Inde.

16 h,30 RECEPTION DU PRESIDENT AU PALAIS PRESIDENTIEL DE RASHTRAPATI BHAVAN
Des transports ont été organisés pour amener les délégués à 

cette cérémonie. Les voitures partiront du Vigyan Bhavan à l6h.15. 
Les délégués peuvent assister à toutes les cérémonies sur simple 
présentation de leur insigne, à l'exception de celle-ci, qui a 
lieu uniquement sur invitation. Des cartes d'invitation ont été 
envoyées à tous les délégués. Ceux qui sont arrivés trop tard pour 
les recevoir sont priés de bien vouloir communiquer leur nom à 
M. Sapru (Bureau No.325, second étage, Téléphone 35116) afin de 
recevoir à temps leur carte d'invitation.

18 ho 30 PROJECTION D'UN FILM AU VIGYAN BHAVAN

"Mission of Mercy" - Histoire de la Croix-Rouge indienne.

Une projection spéciale 'de ce film aura lieu à l'intention des 
délégués au Vigyan Bhawan aujourd'hui à 18 h.30. D'autres dodumentaires 
intéressants sur l'Inde seront également projetés. La séance se ter
minera aux environs de 20 h.
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"Mission of Mercy"est un documentaire en deux séries sur la tâche 
accomplie par la Croix-Rouge indienne dans diverses parties du pays.
Il a été tourné par la division cinématographique du Ministère de 
l'Information et de la Radio. Il donne également -une vue du siège du 
CICR et de la Ligue à Genève.

Los autres doouracntaires figurant sur le programme sont les 
suivants s

"LE PRINTEMPS ARRIVE AU CACHEMIRE" Ce film montre le printemps 
dans la belle vallée du Cachemire, embellie par ses ravissante amandiers 
aux fleurs blanches et cerisiers aux fleurs roses. La poésie des images 
est rehaussée par une musique en harmonie avec les paysages.

"KIiAJURAHOn. Les temples abandonnés dans les grès de l'Inde centra
le ressuscite dans ce film qui permet d'entrevoir le génie culturel d'un 
peuple doué d'une riche vitalité.

"BHARAT NATYAM" Le film explique les traits et la technique carac
téristique de la danse classique Bharat Natyam du Sud de l'Inde. Il présen
te également les différentes compositions chorégraphiques du Bharat Natyam, 
notamment le Jati Swaram.

"DARJZR.LING" Darjeeling est la reine des stations.de montagne en Inde. 
Le film illustre la beauté de ses paysages.

"KHEDDA OPERATIONS" Histoire fascinante de la capture des éléphants 
sauvages.

NOTE Des moyens de transport seront mis à la disposition des délégués, 
du Rashtrapati Bhavan au Vigyan Bhavan, et à la fin de la séance cinémato
graphique jusqu'à leurs hôtels respectifs.
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LIEUX D'EXCURSION

Un programme a été organisé à l'intention des délégués.
Il comprend un certain nombre d'excursions dans divers endroits parti
culièrement intéressants à Delhi et dans les environs ainsi qu'à 
Bombay, à Àurangabad et au Cachemire. Les délégués sont priés de se 
faire inscrire avant le 30 Octobre au bureau d'information. Une excur
sion au célèbre Taj. Mahal à Agra est également prévu pour le dimanche 
3 novembre.

Les délégués sont priés de prendre note que les horaires 
; donnés dans la "Brochure Souvenir" publiée par la Division du Tourisme ’ 

ont été légèrement modifiés. Nous donnons ci-après le nouvel horaire,
° que les délégués pourront en obtenir confirmation au bureau d'informa- * 
° tion le samedi 2 novembre.

VISITE D'AGRA 
(NOUVEL HORAIRE)

Dimanche 3 Novembre 1957

La Nouvelle-Delhi Dép. 5h.30 (A) 6h.55 (B) par train spécial en deux 
groupes A et B - Petit dé
jeuner dans le train.

Agra Cantonnement Arr. 9h.40 (A)lOh. 55 (B)
Agra Cantonnement Dép. 9h.45 (A)llh.05 (B) par autocar.
Fatehpur Sikri Arr.10h.45 (A)12h.00 (B)
Fatèhpur Sikri Dép.12h.00 (A)l3h.00 (B) Retour aux Hotels Lauries 

et Impérial pour le 
déjeuner.

Agra Arr.13h.00 (A)l4h.00 (B)
14h .00 15h. 10
à (A) à (B) Visite du Fort Agra.

15h.40 l6h. 00

I5h. 50 l6h . 10
à (A) à (B) Le thé sera servi dans les

l6h . 20 l6h .40 hôtels.
16h . 30 l6h. 50
à (a ) à (B) Visite du Taj Mahal

l8h. 00 l8h. 20
Agra Cantonnement Dép.l9h.l5 (A)l9h.45 (B) Retour par trains spéciaux 

en deux groupes A et B.
Le dîner sera servi dans les 
trains.

Nouvelle Delhi Arr.23h.15 (A)23h. 50 (3)

MOYENS DE TRANSPORT On trouvera sur le tableau situé à la droite de 
l'entrée. Hall principal du Vigyan Bhavan, sous la rubrique "Evènements 
du jour", un horaire des autobus spéciaux circulant entre les hôtels 
et la salle de conférence.
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PHOTOGRAPHIES Nous conseillons aux délégués de n’acheter des photographies
qu’aux photographes autorisés portant un insigne oblong bleu et blanc et 
une carte d’identité, qui peut être vérifiée sur demande» Les photogra
phies sont vendues à prix fixe.
A L'ATTENTION DES PHILATELISTES

Il peut être intéressant pour les philatélistes de savoir 
que le Gouvernement de l’Inde a prévu une émission spéciale pour commé
morer la XIXème Conférence Internationale de la Croix-Rouge. Ce timbre est 
en vente à partir d’aujourd'hui.
EMISSIONS RADIOPHONIQUES '

Des installations complètes sont à la disposition des délégués, 
au Vigyan Bhavan s'ils désirent faire enregistrer des émissions destinées aux 
stations de leur pays. Ces studios sont situés au rez-de-chaussée à l'arrière 
du bâtiment, bureau No.106, Les délégués désirant les'utiliser sont priés de 
se mettre en rapport avec M. Richard II. ïluns, bureau 218, téléphone 35038.

. _ La radio indienne va également enregistrer des interviews,
des discussions et des entretiens.
BOISSONS— ---- — ” Bien qu'il existe à Delhi une prohibition partielle, les régle
ments ont. été adoucis dans une certaine mesure à l'intention des délégués 
pendant la durée de la conférence. Il y aura un bar dans la cafétéria du 
Vigyan Bhavan et dos boissons seront servis également aux Hôtels Ashoka et 
Janpath. Les délégués sont priés de porter leur insigne de la conférence et 
d’avoir sur eux leur carte d'identité afin que le personnel puisse les 
reconnaître.

A- V'-aO. , division des publications du Ministère de l'information et de
la radio a installé un petit comptoir à gauche de l'entrée du Vigyan Bhavan, 
foyer principal, rez-de-chaussée. On peut s'y procurer des livres et des revues 
sur l'Inde, son art et sa culture.
SOINS MEDICAUX.

Le Lt.Col.B.K.Shorey, Docteur en Médecine, se trouvera à 
l'Hôtel Ashoka entre 8h.30 et 9h. où il pourra donner les consultations 
aux délégués qui auraient besoin de ses services. Une infirmerie est égale
ment organisée au bureau 303 deuxième étage, Vigyan Bhavan, pour tous les 
soins médidaux pendant les heures de conférence.
DEJEUNERS Les délégués résidant à l'Hôtel Ashoka et ne voulant pas y
prendre leur déjeuner peuvent obtenir une réduction de 2 roupies par jour, 
en avertissant à temps la direction de l'Hôtel.
SERVICES BANCAIRES

La Banque d'Etat de l'Inde a ouvert une succursale (bureau 
No.112, foyer, rez-de-chaussée). Les chèques de voyage et les lettres de 
crédit, etc... pourront y être encaissés»
AGENCE DE VOYAGE

Messrs Trade Wings (Private) Ltd. ont été désignés comme 
agents officiels de voyage. Leur bureau se trouve au rez-de-chaussée (foyer) 
à gauche de l'entrée»
ANNUAIRE DE LA CONFERENCE

Des exemplaires de l'annuaire de la Conférence contenant toutes 
les documentations utiles ont été envoyés à tous les délégués» Ceux qui 
n'en ont pas encore reçu sont priés d'en faire la demande.
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' REUNIONS DE LA SEMAINE PRECEDENTE

Les réunions des quatre'jours precedents ont été marquées 
par des discussions portant principalement sur les points 
suivants;

'■·— Position prise " par Ta Croix "Rouge au sujet del'utili
sation des armes atomiques. Cette question a fait 1'objet de débats 
animés, au cours dé la conférence de presse donnée le 24 Octobre par 
la Princesse Amrit Kaur, Présidente de la Croix Rouge de l'Inde.

-Admission de trois nouvelles Sociétés - Laos, Tunisie 
et République du Vietnam - au sein de la Ligue des Sociétés de la 
Croix Rouge (25 Octobre).

- Examen de l'action de secours en faveur des réfugiés 
hongrois (26 Octobre).

DECLARATIONS RE LA PRINCESSE AMRIT KAUR SUR .
LE ROLE DE LA CROIX ROUGE

Lors d'une conférence de presse tenue au Vigyan Bhavan, le 
24 Octobre au matin, la Princesse Amrit Kaur a déclaré que Formose 
avait décidé de ne pas envoyer de représentants à la XIXe Conférence 
Internationale de la Croix Rouge.

Elle a précisé que deux gouvernements, celui de Formose et celui 
de la République Populaire de Chine, ont présenté l'un et l'autre des 
protestations au siijet de la représentation chinoise. A la suite du 
retrait de Formose, seule la République Populaire de Chine enverra des 
délégués. Au total, 83 pays, ce qui représente un nombre record, 
participeront à la Conférence.

Le Professeur Léopold Boissier, Président du Comité Inter
national de la Croix Rouge, a déclaré, en réponse à une question, 
que le Comité International de la Croix-Rouge avait été la seule 
institution autorisée à travailler en Hongrie de Novembre 1956 à 
Septembre 1957« Des secours, représentant quelque 85 millions de 
roupies, ont été distribués à la population hongroise par l'inter
médiaire du Comité International de la Croix-Rouge. Des 
représentants du CICR ont surveillé les opérations de distribution, 
et un rapport du CICR sur les opérations entreprises en Hongrie 
sera soumis à la Conférence.

En réponse à une autre question, le Professeur Boissier 
a déclaré que le CICR serait prêt à se rendre à Goa pour voir les 
internés civils, si les deux partis lui en font la demande.

Le CICR a déjà assumé cette tâche à Chypre, au Kenya, en 
Algérie et au Maroc, en Allemagne orientale et occidentale.

Répondant-à une autre question, le Professeur Boissier a 
rappelé qu'une.résolution contre la guerre atomique a été adoptée 
lors de la XVIIIe Conférence.Internationale, tenue à Toronto en 
1952.· Le CICR, en Septembre 1945s avait publié une déclaration 
attirant l'attention de tous les gouvernements sur le danger que 
présente l'emploi d'armes atomiques. Cette déclaration a été reprise 
par le CICR en 1950« La présente conférence examinera, elle aussi, 
cette question.

M. André- François-Poncet, Président de la Commission 
Permanente de la Croix Ro-uge Internationale, a souligné que l’un 
des objectifs principaux de la présente conférence sera d'examiner 
une série de propositions de règlements destinés à protéger les 
populations civiles contre les effets des nouvelles techniques 
de guerre. Ces propositions, soumises par le Comité International 
de la Croix Rouge, seront discutées et.feront l'objet d'une décision^
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si elles sont acceptées, elles seront envoyées pour examen et commen
taires aux différents gouvernements. La quatrième Convention de la 
Genève s d'ores et déjà ratifiée par 69 pays, e.st dès maintenant 
insuffisante, en présence des armes nucléaires.

LE LAOS, LA TU3MISIE ET LA REPUBLIQUE 
DU VIETNAM DEVIENNENT MEMBRES DE LA FEDERATION MONDIALE

DE LA CROIX-ROUGE

Trois nouvelles Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant Rouge - celles du Laos, de la République du Vietnam et de la 
Tunisie - ont été admises aujourd'hui au sein de la Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge, Fédération Mondiale des Sociétés de la Croix-Rouge. 
L'autorité exécutive de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, où 
sont représentés 19 pays, a été unanime à admettre ces nouvelles 
Sociétés, lors de sa 77ème session, tenue au Vigyan Bhavan.

L'admission de ces trois nouvelles Sociétés porte le nombre 
des membres de la Ligue à 78, alors que, lors de sa fondation, en 
1819, elle n'en comptait que 5-Le siège delà Ligue se trouve à Genèvef 
son Président est le Juge Emil Sandstrom, Président de la Croix-Rouge 
suédoise, qui a assumé la présidence de la séance du Comité Exécutif 
de la Ligue.

Le Comité Exécutif a également examiné la possibilité 
d'ajouter l'arabe, l'espagnol et le russe, aux langues de travail de 
la Conférence. Après une discussion approfondie, il a décidé de 
renvoyer ces propositions à la Commission Permanente des Finances 
delà Ligue, pour complément d'étude. Les Sociétés qui utilisent ces 
langues ont été priées d'examiner comment il serait possible d'obtenir 
de nouvelles ressources financières, afin de couvrir des frais occa
sionnés par l'introduction de ces trois nouvelles langues de travail.

La Princesse Amrit Kaur, Présidente de la Société de la Croix- 
Rouge indienne, a adressé un appel personnel aux Sociétés nationales, 
leur demandant d’intervenir auprès de leur gouvernement afin d'obtenir 
une aide financière pour le budget de la Ligue, de telle sorte que les 
activités de la Ligue puissent continuer à se développer. Elle a 
déclaré que depuis quatre ans, à la demande delà Croix-Rouge indienne, 
le Gouvernement indien a remis à la Ligue une contribution annuelle 
de 75*000 roupies. Or l'Inde est un pays relativement pauvre, qui croit 
pourtant devoir apporter toute l'aide possible à la Ligue des Sociétés 
de la Croix Rouge.. Elle a donc exprimé l'espoir que les Sociétés soeurs 
delà Croix-Rouge indienne pourront bientôt adopter la même attitude.

Le Comité Exécutif de la Ligue a également approuvé un rapport 
de la Ligue portant sur ses activités depuis la dernière session du 
Conseil des Gouverneurs de la Ligue, tenue à Oslo en Mai 1954· Ce 
rapport sera présenté samedi, lors de la séance d'ouverture de la 
24ème session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue.

De même, le Comité Exécutif a approuvé un rapport présenté 
au nom du Comité Consultatif des Infirmières de la Ligue, qui s'est 
réuni à Genève en Juin 1957· Il a également examiné la question d'une 
enquête éventuelle sur l'organisation et le fonctionnement de la 
Ligue et sur l'assurance-retraite du personnel.

OPERATIONS DE SECOURS D'URGENCE 
EN FAVEUR DES REFUGIES HONGROIS

Les opérations de secours en faveur des réfugiés hongrois 
ont constitué l'objet principal des discussions au cours de la 24ème 
session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge tenue le 26 Octobre 1957 au Vigyan Bhavan. Les délégués 
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du Croissant Rouge et du 
Lion et Soleil Rouges de 62 pays ont participé.



Dans son discours d’ouverture, le Président de la Ligue, le 
juge Emil Sandstrom, Président de la Croix-Rouge suédoise, a déclaré 
que les opérations de secours d'urgence entreprises l'année dernière 
en faveur des réfugiés hongrois ont conféré à la Ligue une importance 
nouvelle aux yeux du public. Il a rappelé que l'action de la Ligue 
avait été reconnue sur le plan international par 1'attribution de la 
médaille Hansen, remise à la Ligue le 13 Septembre 1957 à Genève par 
le Haut-Commissaire des Nations Unies pourles réfugiés.

M. Sandstrom a félicité.M. Bonabes de Rougé, Secrétaire 
Général .de la Ligue, et ses collaborateurs, pour le travail effectué 
dans le cadre de l'aide aux réfugiés hongrois. Il a également fait 
part de la gratitude de la Ligue à ceux de ses représentants qui ont 
dirigé sur place les actions de.secoursà Vienne; M. Henrik Beer, 
Secrétaire.Général de la Croix-Rouge suédoise, qui a dirigé les opé
rations d'urgence en Novembre 1956 et M. Raymond. Schaeffer, expert 
de la Croix-Rouge américaine pour les questions de secours, qui a 
dirigé les opérations de décembre 1956 à juillet 1957.

Le Président de la Ligue a rappelé, qu'en plus de la coordination 
des actions de secours internationales, la Ligue est chargée de favo
riser la formation des nouvelles Sociétés nationales et de les aider 
à développer leurs activités d'ordre humanitaire. A son sens, la Ligue 
s'est acquittée à la satisfaction générale de la première partie de 
cette tâche, qui consiste à favoriser la formation de nouvelles 
Sociétés. Depuis la dernière réunion du Conseil de la Ligue, à Oslo 
en Mai 1954, la Fédération mondiale de la Croix-Rouge a accueilli sept 
nouvelles Sociétés. Mais la Ligue pourrait et devrait faire davantage 
pour aider les nouvelles Sociétés à développer leur programme et 
leurs services. L'une des méthodes qui permettrait d'accorder dans 
ce cadre une aide plus efficace pourrait consister à.recourir à la 
collaboration de conseillers itinérants ayant une grande expérience 
de l'activité de la Croix-Rouge; ces conseillers, répartis dans les 
différentes régions du monde, pourraient, sur demande, visiter les 
Sociétés et les conseiller pour l'organisation et les activités 
générales de la Croix-Rouge; des cours pourraient également être 
organisés à Genève à l'intention du personnel-directeur des Sociétés 
nationales. Pour appuyer cette action, le siège de la Ligue à Genève 
pourrait, comme il l'a du reste fait jusqu'à maintenant, envoyer 
aux Sociétés nationales des experts spécialisés.

Les nouvelles formes d'aide que suggère M. Sandstrom devraient 
être extrêmement utiles pour permettre à la Ligue de rendre des 
services encore plus efficaces aux Sociétés membres, notamment à 
celles qui sont de formation récente.

Après avoir entendu l'allocution de M. Sandstrom, le Conseil 
des Gouverneurs de la Ligue a adopté.son ordre du jour, approuvé 
le procès-verbal de sa dernière session et ratifié les décisions prises 
par le Comité Exécutif sur l'admission de nouvelles Sociétés 
nationales. Depuis la dernière session du Conseil des Gouverneurs 
(Oslo, mai 1954)? les Sociétés nationales des sept pays suivants; 
Afghanistan, République Démocratique Allemande, République 
Démocratique Populaire de Corée, République de Corée, Laos, Tunisie 
et République du Vietnam, ont été admises au sein de la Ligue.

Le premier point soumis à l'examen du Conseil des Gouverneurs 
portait sur une proposition de la Croix-Rouge australienne d'augmenter 
le nombre des sessions du Conseil des Gouverneurs - qui se réunirait 
une fois par an et non plus une fois tous les deux ans - et de 
supprimer le Comité Exécutif de la Ligue. Après une longue discussion, 
à laquelle ont participé une vingtaine de Sociétés, il a été décidé, 
sur la proposition de la Croix-Rouge suisse, de constituer une 
commission d'étude composée de neuf Sociétés, chargée d'examiner
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les conséquences techniques et financières d'un tel changement; cette 
commission devra faire rapport au Conseil des Gouverneurs au cours 
de la session« Les Sociétés nationales des pays suivants ont été 
désignées pour faire partie de cette commission d'études Allemagne 
(République Fédérale), Australie, France, Grande Bretagne, Haïti,
Inde, Pologne, Suède et Suisse.

ACTION DE SECOURS EIi FAVEUR DES REFUGIES 
HONGROIS "UNE REALISATION REMARQUABLE PANS L’HISTOIRE DE LA

CROIX-ROUGE"

ELOGES RENDUS, LORS DE LA SEANCE DE L'APRES-MIDI,
PAR LES DELEGUES DE DIFFERENTS PAYS

A la séance du samedi après-midi, de la 24ème session du Conseil 
des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, les délégués 
de différentes Sociétés nationales ont. chaleureusement félicité la Ligue 
de l'action de secours d'urgence qu'elle a entreprise l'année dernière, 
en faveur des réfugiés hongrois.

Sir Peter MacCallan, Président de la Société de la Croix- 
Rouge australienne, a déclaré que l'action entreprise par la Ligue 
en faveur des réfugiés hongrois a suscité l'admiration de toute 
l'Australie; il s'agit là d'une des réalisations les plus remarquables 
de l'histoire de la Croix-Rouge.. Le Professeur Gueorgui Miterv,
Président de l'Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant 
Rouge d'U.R.S.S., a déclaré que l'oeuvre de la Ligue méritait les plus 
grands éloges. De nombreux délégués de différents pays se sont 
associés à cet hommage.

Auparavant, M. Henry W. Dunning, sous-secrétaire général de 
la Ligue, avait présenté un rapport spécial sur les opérations de 
secours en faveur des réfugiés hongrois. Il a signalé que, par l'inter- 
médaire de la Ligue, environ 113«000 réfugiés hongrois en Autriche 
ont bénéficié d'une assistance, sous forme de produits alimentaires, 
vêtements, soins médic3.ux, oeuvres sociales, action d'ordre éducatif et 
récréatif.

Ces secours ont été distribués par quelque 500 collaborateurs 
de la Croix-Rouge mis à la disposition de la Ligue par les Sociétés 
de la Croix-Rouge d'Allemagne (République Fédérale), de Belgique, 
du Canada, du Danemark, des Etats-Unis, de la Finlande, de la France, 
de la Grande Bretagne, du Liechtenstein, de Monaco, de la Norvège, 
des Pays-Bas, de la Suède et de la Suisse, auxquels se sont joints 
600 volontaires de la Croix-Rouge autrichienne.

Cinquante deux Sociétés nationales et leurs sections de la 
Croix-Rouge de la jeunesse, le Gouvernement des Etats-Unis, le Haut- 
Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et de nombreux donateurs 
individuels, ont fourni des contributions en nature estimées à 8 millions 
800 milles dollars, ainsi que 3 millions 600 mille dollars en espèces. 
Déplus, la Ligue a assuré à 26.000 réfugiés hongrois quittant l'Autriche 
pour de nouveaux foyers à l'étranger des services, infirmiers et alimen
taires, au cours de leur voyage; de leur côté, les Sociétés de la 
Croix-Rouge des pays d'établissement définitif ont contribué à l'accueil 
et à l'installation de plus de.100.000 réfugiés,

Le Sous-Secrétaire général de la Ligue a précisé que des 
secours estimés à environ 2 millions 500 milledollars sont parvenus 
aux réfugiés hongrois en Yougoslavie par 1'intermédaire de la Ligue.
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M. Joseph Karpati, délégué de la Croix-Bouge hongroise, 
a exprimé la gratitude de sa Société pour les secours d'urgence qu'ont 
offerts l'an dernier les Sociétés nationales de la Croix-Rouge à des 
Hongrois résidant en Hongrie et dans d'autres pays. Il a toutefois 
regretté que le rapport de la Ligue, qui parle de l'aide apportée aux 
réfugiés hongrois dans différents pays, ne comportât aucun détail sur 
1 '.assistance accordée aux réfugiés hongrois désireux de retourner dans 
leur patrie«

M. Karpati a déclaré qu'un problème grave se pose maintenant 
pour la Croix-Rouge hongroise, celui des jeunes Hongrois réfugiés à 
l'étranger, dont les parents sont restés en Hongrie. Il est hautement 
désirable que ces mineurs soient réunis aussitôt que possible à leurs 
familles. Le rapport de la Ligue montre qu'elle est capable d'immenses 
efforts5 aussi la Croix-Rouge hongroise espère-t-elle que ces possibi
lités pourront egalement être utilisées pour permettre à des mineurs, 
qui ont quitté leur patrie par amour de l'aventure ou pour d'autres 
raisons, de retourner dans leurs foyers.

En concluant, M. Karpati a proposé une résolution demandant 
aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge et à la Ligue de contribuer, 
par tous les moyens au rapatriement aussi rapide que possible des mineurs 
hongrois qui ont quitté leur pays, sans autorisation do leurs parents. 
Après discussion et avec l'accord du délégué de la Croix-Rouge hongroise, 
il a été convenu do renvoyer cette proposition à la commission du droit 
humanitaire qui doit sc réunir, la semaine prochaine, à l'occasion de la 
XIXo Conférence Internationale de la Croix-Rouge.

Le Président de la Croix-Rouge de Belgique a ensuite posé une 
question au délégué hongrois. Le Prince Frédéric de Merode a demandé si 
la Croix-Rouge hongroise serait prête à assister les mineurs se trouvant 
actuellement en Hongrie, pour qu'ils puissent rejoindre leurs parents qui 
auraient choisi, l'an dernier, la nationalité d'un autre pays. Le délégué 
hongrois a répondu que cette question n'était pas liée au problème dont 
il avait parlé et qu'il s'agissait d'une question d'immigration. Néan
moins, sa Société examinera la question avec le gouvernement hongrois.

Lors de la réunion de l'après-midi, le Conseil des Gouverneurs 
a également entendu le rapport de son Comité Exécutif sur les activités 
de la Ligue depuis la dernière session du Conseil, tenu en 1954, à Oslo. 
Il a reçu et approuvé le rapport de son trésorier-général, sur la période 
écoulée depuis la dernière sessions; ce rapport était présenté par M. A.C. 
Nusbaumer, trésorier-général adjoint.

Deux commissions ont été constituées par le Conseil des Gou
verneurs, lors de la séance de l'après-midi; la commission des élections, 
chargée de recevoir les propositions do candidature pour la présidence 
et la vice-présidence de la Ligue et les postes de membres du Comité Exé
cutif 5 font partie de cette commission les sosiétés nationales d'Âllemagn 
(République Fédérale), du Chili, de Grande Bretagne, de l'Irak, du Japon, 
de la Norvège, du Pakistan, de la Roumanie et de la Suisse. Ont été dési
gnés comme membres de la commission de rédaction et des résolutions; 
le Vicomte de Truchis, de la Croix-Rouge française, M. George Elsey, 
de la Croix-Rouge américaine et le Dr. Augustin Inostroza, de la Croix- 
Rouge chilienne.
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PROGRAMME GENERAL

9h1O Une première séance du Bureau de la XIXe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge aura lieu dans le bureau du Président (Bureau 
No. 339, 2ème étage)

1GhOO Séance plénière de la Conférence internationale de la Croix-Rouge 
faisant suite à la réunion d'hier après-midi dans la grande salle 
de conférence.

11hC0 La Commission des droits de l'homme se réunira dans la salle "A"
( La Commission des droits de l'homme sera désormais appelée 
Commission du droit international humanitaire. Une décision en ce 
sens a été prise hier.)

La Commission générale se réunira dans la salle "G".
La Commission Médico-sociale siégera dans la salle de Commission 
"H".

15h00 La Commission du droit international humanitaire se réunira dans · 
la salle de Conférence "A",
- La Commission générale, dans la salle "G",
- La Commission médico-sociale, dans la salle de Commission "H"

lchl5 Une réception sera offerte à Mesdames les déléguées à la Conférence 
par le "Profossional and Business Women's Club", au Y.W.C.A.,
Asoka Road.
(Mesdames les déléguées sont priées de se renseigner sur les moyens 
de transport prévus au Bureau d'information)

20hl5 Buffet à 1’Hôtel Impérial offert par la Section de Delhi de la 
Société de la Croix-Rouge indienne)
( Des transports ont ét organisés)

PHOTOGRAPHIE COLLECTIVE

Le mercredi 6 novembre, une photographie de tous les délégués à la 
Conférence sera prise sur le gazon devant la fontaine du Vighyan Ehavan à 
9h"0. Tous les délégués sont priés d'être présents.

AVIS A TOUS LES INTERESSES

Tout avis devant être publié dans le Bulletin journalier pour 
l'information des délégués doit être communiqué au Public Relations Officer, 
la veille, avant 14h30.
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DEUX B HQITETS - ■ · -·■-·■

Messieurs les délégués sont pries de faire parvenir 
au Bureau d'information leurs réponses aux invitations au Banquet offert 
ce soir par le. Section de Delhi de la Société indienne de la Croix-Rouge 
à l'Hôtel Impérial, et au Banquet d la Croix-Rouge indienne à l'Hôtel 
Ashoka le mercredi 6 novembre. Messieurs les délégués sont priés de se 
procurer les formules d'inscription au Bureau d'information et de les y 
remplir immédiatement»

' -* ■
Messieurs les délégués sont priés de prendre note que 

certaines réceptions sont prévues à l'intention des Chefs de délégation 
seules» Ils éviteront toute confusion en se renseignant à l'avance.

■SakS&&&Jk&&êcc<

MESSAGE DE SYMPATHIE

-$-î,

Le Président de la XIXe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge a eu le pénible devoir d'informer les délégués lors, de 
la séance plénière de l'après-midi, du décès, survenu brusquement lundi| 
d'un membre de la Délégation du Gouvernement français s le Général 
André Costedoat, du Corps medical de l'Armée française. A l'âge de 67 
ans il a succombé à une attaque au début de l'après-midi, à l'Hôpital 
[Militaire indien de Delhi. Le Général Costedoat, chargé pendant la 
guerre de la direction du Bureau de la Protection civile de l'Armée 
française, ave.it participé de longues années à l'activité de la Coix- 
[Rouge. La Conférence a observé une minute de silence. Un message de 
sympathie a été adressé au nom de la Conférence à la délégation fran
çaise ainsi qu'à la famille du disparu.
il __ O _  O __ O O '   O O O .   O  r. O   O   O   O _  O __ O   O __ O _  O O _  O __ O __ O _  O _  O _  O __ O __ O _ .  O __ O _  O g  « Oo o o c i o w o o o o ü  o o s o o o  o o o o o e o o o o o o o o o o o ÿ ^ t f
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OUVERTURE DE LA XIXe C05FERMCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

Le Dr. Rajendra Prasad, Président de l'Union indienne et 
Président de la Société de la Croix-Rouge indienne, fait son entrée aux 
sons de l'hymne national indien. Puis, Sardar Balwant Singh Puri,
Secrétaire général de la Société de la Croix-Rouge indienne, donne 
lecture des messages du Secrétaire général des Rations-Unies, de la 
Comtesse Mounthatten de Birmanie, du Président de la Croix-Rouge hellé
nique, du Président de la République italienne, du Directeur de l'Office 
Régional pour l'Asie, de 1 'U.N.I.C.E.F., du Directeur général de 
l'Organisation mondiale de la Santé et du Président de la Société du 
Lion et Soleil Rouges d'Iran.

En souhaitant la bienvenue aux délégués et aux observateurs 
de 84 pays ainsi qu'aux représentants de nombreuses organisations inter
nationales, la Princesse Amrit Kaur, Présidente de la Société de la Croix- 
Rouge indienne, a déclaré %

" Au moment où nous nous réunissons, les nuages de la méfiance 
continuent à obscurcir notre horizon. Mais j'ai la conviction que l'esprit 
d'une organisation telle que la nôtre, contribuera à - sa manière à 
dissiper ces nuages et que la coopération amicale, symbole de l'oeuvre 
de la Croix-Rouge, nous fortifiera et nous permettra de poursuivre, dans 
l'espoir et dans la foi, notre oeuvre au service de l'humanité."

La Princesse Amrit Kaur a souligné une innovation intéres
sante qui marque la présente Conférence s les brefs voyages d'études que 
les visiteurs étrangers entreprendront immédiatement apres la dernière 
séance. Ils se rendront dans différentes régions du pays afin de voir 
comment la mission de la Croix-Rouge est conçue et réalisée en Inde § ils 
auront également un aperçu de la vie sociale et culturelle de la popula
tion indienne ainsi que de la transformation radicale qui se poursuit 
actuellement dans le cadre des plans quinquannaux.

En inaugurant la Conférence, le Dr. Rajendra Prasad,
Président de l'Union indienne et de la Société de la Croix-Rouge indienne, 
a déclaré que l'Inde a été le siège de nombreuses réunions internationales, 
mais que la présente conférence a une importance toute particulière, car 
elle représente une institution humanitaire unique de la Croix-Rouge qui, 
un siècle durant, a apporté une contribution précieuse au bien-être de 
l’humanité en allégeant ses souffrances. Pour un pays comme l'Inde, 
nourri de l'idéal de vérité et de non-violence professé par les Rishis 
et le Bouddha, prêché par l'empereur Ashoka et appliqué par le Mahatma 
Gandhi, la Croix-Rouge revêt d'autant plus d'importance.

" La présente Conférence", a-t-il déclaré, "se réunit à un 
moment crucial de l'histoire du monde, dans une ère révolutionnaire du 
progrès scientifique, marquée par l'emploi do l'énergie atomique et 
nucléaire et les débuts de la conquête de l'espace. Ces réalisations 
auraient été saluées comme un don précieux de la science moderne à l'huma
nité si elles n'ouvraient de graves perspectives et si l'on ne craignait 
qu'elles ne deviennent les instruments d'une guerre dévastatrice, de la 
destruction,de l'humanité. Il s'y ajoute un degré croissant de méfiance, 
de crainte, d'incompréhension et de privation qui constituent une menace 
constante pour la paix mondiale. Au carrefour de leur, destin, les hommes 
semblent errer dans les ténèbres, ignorant s'ils sauront maîtriser les
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miracles de leur création scientifique ou s'ils devront périr, c'est 
pourquoi, à mon avis, la présente Conférence accorde tant d'importance à 
la protection de l'humanité par l'interdiction des expériences atomiques.
Ces expériences, les retombées radio-actives et leurs effets secondaires 
encore inconnus provoquent la pollution de l'air et de l'eau et risquent 
d’avoir des effets génétiques.d1une portée incalculable. C ’est une piètre 
consolation que de se dire que les effets nocifs de ces explosions expéri
mentales ne présentent aucun danger véritable. Ce qui est mal en principe, 
ne peut être juste en pratique."

S.E. l’Ambassadeur André François Poncot, Président de la 
Commission permanente de la Croix-Rouge, a commencé par remercier "le 
grand pays à l'antiquité vénérable et à la jeunesse toujours renaissante" 
du chaleureux accueil réservé aux délégués par son Président, le Docteur 
Rajendra Prasad, par le Premier Ministre Nehru et par la Princesse Amrit 
Kaur, Présidente de la Croix-Rouge indienne.

Depuis qu'Henri Dimant a entrepris son oeuvre admirable et a fondé 
cette Société renommée, il y a près de cent ans, aucune conférence de la 
Croix-Rouge n ’a ouvert des perspectives aussi importantes que celle-ci.
Par le choix de la Nouvelle-Delhi comme siège de la Conférence, la Croix- 
Rouge a accompli un geste d’une haute portée, en abolissant les différences 
entre l'Est et l'Ouest, l'Asie et l'Europe. Le désir profond d’observer 
une neutralité politique rigoureuse ne devrait pas empêcher la Croix- 
Rouge de soutenir de son prestige moral toute tentative, quelle qu'elle 
soit, d’aboutir à un accord de désarmement ou à une renonciation totale 
ou partielle de la production et de l'emploi d'armes de destruction 
massive.

M. Léopold Boissier, Président du Comité international de la 
Conférence de la Croix-Rouge a remercié la Croix-Rouge indienne d'avoir 
préparé à deux reprises l'organisation de. la Conférence internationale, 
celle-ci ayant dii être renvoyée à la suite de circonstances défavorables.

"L’idéal de la Croix-Rouge existe dans la conscience de tous 
les peuples" a déclaré M. Boissier. Il fait naître un sens de fraternité 
universelle et de solidarité,qui s'est manifesté dans un nouveau domaine 
d'activité la protection des prisonniers politiques. Un soldat est 
protégé par la Convention de Genève, mais un prisonnier politique a été 
pendant longtemps une victime sans défense de la répression gouvernementale. 
Le Comité international est la seule institution qui ait obtenu des 
gouvernements la permission de visiter et de secourir des rebelles.

M. Boissier a ajouté que la Conférence avait deux devoirs prin
cipaux ; "préserver et renforcer" les principes qui guident see membres 
et adresser un appel solennel au monde afin qu'il renonce à la guerre 
et s'engage enfin sur la voie du règlement pacifique des différends 
internationaux.

M. le Juge Emil Sandstrom, Président du Conseil des Gouverneurs 
de la Ligue des· Sociétés de la Croix-Rouge a déclaré, en. rendant hommage 
à l'Inde, à son peuple et à son Président, qu'il tenait à exprimer sa 
gratitude envers le gouvernement de l'Inde pour "la subvention très 
importante qu’il accorde à la Ligue".

M.‘ le Juge Sandstrom a ensuite retracé l'évolution du mouvement 
de la Croix-Rouge depuis la XVIIIe Conférence tenue à Toronto en 1952.
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Sept nouvelles Sociétés ont été reconnues et admises au sein de la Ligue, 
ce qui porte le nombre total de sociétés membres à 78. Cotte tendance à 
1'universalité permet d'améliorer les possibilités de travail on cas de 
guerre.

Un autre phénomène réjouissant est, selon I. le-Juge Sandstrom, 
l'intérêt accru qui se manifeste à l'égard des problèmes médico-sociaux» 
"Lors de l'élaboration du programme de la présente conférence," a-t-il 
ajouté, "nous avons estimé qu'il serait particulièrement intéressant de 
donner aux pays de cette partie du globe la possibilité de discuter de 
leurs problèmes d'ordre médico-social» C'est principalement pour cette 
raison que la création d’une commission médico-sociale a été proposée»
Cette proposition a été acceptée» Nous espérons que les Sociétés de cette 
partie du monde sauront profiter de cette occasion»"

En s'efforçant d'alléger les souffrances provoquées par les 
catastrophes, les désastres et les évènements politiques internationaux de 
ces dernières années, les Sociétés nationales et les deux grandes institu
tions de la Croix-Rouge internationale - la Ligue des Sociétés do la Croix- 
Rouge et le Comité international de la Croix-Rouge. - ont réalisé de 
nombreuses opérations de secours, parfois sur une très large échelle.
"Les opérations entreprises en Hongrie et en faveur des réfugiés hongrois 
représentent quelque cinquante millions de dollars, a précisé M. le Juge 
Sandstrom.

"La guerre naît dans l’esprit des hommes", a déclaré M. Jawaharlal 
Nehru, Premier Ministre de l’Union indienne, se référant à l'a charte des 
Nations-Unies, "la guerre doit être extirpée de l'esprit des hommes - 
voici ce que pourrait être la tâche future de la Croix-Rouge".

M. Nehru a souhaité, au nom du Gouvernement de l'Union indienne, 
une bienvenue très cordiale à la Croix-Rouge internationale et à ses 
délégués, car c'est une institution unique, inspirée par un esprit que 
l'on voudrait développer en soi-même".

"Au fond do notre esprit résonne la voix de Gandhi. Nous 
l ’oublions parfois, mais elle nous revient toujours". Il y a en chacun 
do nous du dieu et de la bête. Notre devoir est de développer le meilleur 
de notre nature. Telle est la signification de la Croix-Rouge.

M. Nehru a qualifié la Croix-Rouge d ’enfant de la guerre", née 
de la douleur et de la souffrance. Malgré l'excellent travail qu'elle 
accomplit dans d'autres domaines, sa mission principale était jusqu'ici 
l'allègement des souffrances en temps de guerre» "Mais pourquoi attendre 
la guerre ? Une nouvelle guerre pourrait prendre une telle ampleur qu'il 
n'y aurait plus aucune possibilité d'apporter aide ni secours". Aussi 
M. Nehru propose-t-il que la Croix-Rouge, outre son devoir d'1 alléger les 
souffrances physiques, se charge de la thérapeutique de l'esprit. La Croix- 
Rouge peut accomplir cette oeuvre de guérison si nécessaire non seulement 
pour le corps, mais également pour l’esprit torturé des hommes d'aujourd'hui.

M. Nehru a signalé que les nations se sont rendues compte 
que la violence signifierait la fin de l'humanité sans pour autant 
résoudre le problème» Un excès de dogmatisme et la certitude absolue 
d'avoir toujours raison ont provoqué un état de guerre froide. La seule 
solution est de maintenir et de développer l'esprit de tolérance et de 
savoir que nul n'est infaillible.
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XIXo CONFERENCE INTERNATIONALE DE Là CROIX-ROUGE 

Séance · plénièro du 28 Octobré 1957

La première séance plénière da la XIXe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge s'est tenue à Vigyan Bhavan au cours de l'après-midi 
du 28 octobre en présence de délégués de la Croix-Rouge et du gouvernement 
de 84 pays. La princesse Ararit Kaur, Présidente de la Société Croix-Rouge 
indienne a ouvert la séance 5 après avoir chaleuresement souhaité la bien
venue aux délégués elle prie M. Léopold Boissier, Président du Conseil 
des délégués de faire rapport sur la réunion du matin.

M. Boissier soumet à la Conférence des recommandations du Conseil 
des délégués concernant, le président, le vice-président, lo secrétaire 
général et les secrétaires-adjoints de la Conférence. La nomination de la 
princesse Amrit Kaur comme présidente de la Conférence est vivement 
applaudie 5 sont élus vice-présidents de la Conférence tous les chefs des 
délégations des Sociétés nationales représentées ainsi que les présidents 
de la Commission permanente de la Croix-Rouge, du Comité international et 
de la Ligue| Sardar Balwant Singh Puri est nommé secrétaire général et 
M.M. Claude Pilloud, du Comité international de la Croix-Rouge et 
W.S. Philips, de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, sont élus 
Secrétaires généraux adjoints.

A la suite de ces élections M. Boissier soumet à la Conférence 
les recommandations suivantes du Conseil des délégués concernant la 
présidence et les vice-présidences de la Commission du droit international 
humanitaire, do la Commission médico-sociale, de la Commission générale et 
du Comité de rédaction.

Commission du droit international humanitaire :

Président M. John A. MacAulay (Canada)

Vice-présidents M. le Prof. Gueorgui Miterev (URSS)
Mme Li Teh-Chuan (Chine)
Le Prince Frédéric de Mérode (Belgique)
M. le Juge U. Aung Khine (Birmanie)
Le Br. B .A, Inostrosa (Chili)

Commission médico-sociale

Mme le Br. Irène Bomanska (Pologne)

Sir Peter MacCallum (Australie)
Le Br, Octavian Belea (Roumanie)
Lo Général Br. G. Ferri (Italie)
Le Br. Ibrahim Shawky (Egypte)
M. le Prof. A. von Albertini (Suisse)

Le Général A.E. Martola (Finlande)

La Comtesse de Limerick (Grande Bretagne)
M. J.T. Nicholson (Etats-Unis)
S.E. A.A. Hekmat (Iran)
Le Lt-Général A.G. van der Kroon (Pays-Bas) 
Le Colonel Soemarno Sosroatmodjo (Indonésie)

Président 

Vice-présidents

Commission générale s 

Président 

Vice-présidents
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Comité de rédaction :

Président M. T.W. Sloper (Brésil)
Sardar Bahadur Balwant Singh Puri (Inde)
M. Shanker Nigam (inde)
H. Claude Pilloud (C.I.C.R.)
Mo WoSo Phillips (Ligue)

La Conférence approuve ces recommandations à l’unanimité.

M» Boissier mentionne que le Conseil des délégués a convenu 
d ’accorder le droit de vote, au cours de cette Conférence, au Croissant- 
Souge soudanais et à la Société de la Croix-Rouge de la République 
démocratique du Viêt-Nam, qui tout en n ’étant pas encore reconnus par le 
Comité international, ont déjà adressé leur demande de reconnaissance et 
semblent remplir toutes les conditions requises»

La Conférence accepte cette proposition à l’unanimité »

Mo Boissier demande ensuite à la Conférence d'examiner la 
question de l ’admission de la presse à toutes los réunions, séances plé
nières et réunions de toutes les Commissions » Il annonce que le Conseil 
des délégués a recommandé par 38 voix contre 10 que la presse soit admise 
tant aux séances plénières qu’aux réunions des Commissions.

Un certain nombre de délégués s'opposent à cette recommandation 
et déclarent que, tout en appréciant le rôle indispensable de là presse 
ils jugent bon, vu le temps limité dont dispose la Conférence d’exclure la 
presse des séances de travail, étant donné qu’un certain nombre de représen
tants pourraient saisir cette occasion pour faire de la propagande.

Les orateurs en faveur do l’admission de la presse font 
que les travaux de la Conférence sont ceux d’un mouvement populaire, la 
Croix-Rouge, et que la presse doit avoir accès à toutes les séances afin 
de pouvoir guider l ’opinion publique et la renseigner sur les débats très 
importants qui auront lieu au cours de la Conférence.

La question est mise aux voixj il est décidé par 63 voix 
centre 31 d'admettre la presse aux séances plénières et aux réunions des 
Commissions, sauf si le président décide que les réunions se tiennent à 
huis-clos »

Au cours de la réunion, le délégué de la Société de la Croix- 
Rouge de la République Populaire de Chine demande la paroi-afin do 
présenter une motion urgente. La présidente, Mme Li Teh-Chuan, déclare 
que le président de la Commission permanente à l’instigation du Gouverne
ment des Etats-Unis a envoyé de manière illicite une dépêche à Formose, ■ 
invitant la société de ce pays à participer à la Conférence 5 elle protes+e 
vigoureusement contre cotte mesure. La présidente, la princesse Amrit 
Kaur, explique que le président de la Commission permanente n'a pas envoyé 
de télégramme à la République de Chine au nom de la Commission permanente5 
elle a reçu hier un télégramme de la République de Chine (Formose) 
demandant à être invitée sous son nom véritable 5 elle a répondu que 
la décision originale de la Commission permanente ne saurait être modifiée.



La princesse Amrit Kaur déclare que la Conférence lui a témoigné 
m e  grande confiance de son côté, elle a la même confiance dans la Confé
rence qui lui assurera, elle en est certaine, toute la coopération néces
saire. Elle exprime l'espoir que cette Conférence sera couronnée de succès, 
fidèle à l'esprit de la Croix-Rouge et à celui des discours prononcés à 
la séance inaugurale.

La présidente invite H. 1 1Ambassadeur André François Pcncet, 
Président de la Commission permanente, à présenter le rapport sur l'activité 
de la Commission permanente au cours des quatre dernières années.

M. François-Poncet déclare que de 1952, date de la Conférence de 
Toronto, à 1957s la Commission était composée comme suit s

M. André François-Poncet

La Princesse Amrit Kaur

M. T.W. Sloper 
M. James T» Nicholson 
M. Boris M. Pachkov

M» le président Paul Ruegger ) C.I.C.R. 
et M. Siordet )
M, le Président Emil Sandstrom ) T . 
et Lady Limerick ) 1°ue

Président

Vice-présidente

Adjoints à la 
présidence

Membres

Lorsque M. Ruegger a quitté la présidence du Comité international, 
M. Léopold Boissier l'a remplacé.

Une des tâches de la Commission permanente a consisté à reviser 
et à mettre à jour la publication d'une nouvelle édition en trois langues 
du manuel de la Croix-Rouge internationale.

Il ajoute que le bouclier rouge de David (Magen David Adom en 
Israel) a,une fois de plus, demandé à être· reconnu et admis dans la Croix- 
Rouge internationale, tout en conservant son emblème. La Commission- 
permanente a répondu que cette question dépasse les compétences de la 
commission et relève de la prochaine conférence, étant donné que 1’accep
tation d'un autte emblème entraînerait la modification des conventions 
de Genève et la convocation d'une conférence diplomatique.

Un autre point important, examiné par la Commission permanente, 
est la demande de l'Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant 
Rouge de l'U.R.S.S. tendant à voir le russe adopter comme langue de travail 
au même titre que le français, l'anglais et l'espagnol. La Commission 
a estimé que ce problème n'est pas de sa compétence et l'a renvoyé à la 
Conférence| il sera discuté lors de l'une des prochaines réunions.

M. François-Poncet évoque les nombreuses catastrophes survenues 
au cours des cinq dernières années aux Pays-Bas, en Italie, au Mexique, en 
Belgique, en Algérie, en Grande-Bretagne, en Grèce, en Turquie, en Irak, 
en Iran, en Inde, à Haiti, au Liban, en Australie, au Pakistan et dans 
de nombreux autres pays. Dans toutes ces circonstances douloureuses, le 
Comité international, la Ligue et les Sociétés nationales ont porté 
secours aux victimes. M. François-Poncet est heureux et fier de pouvoir
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annoncer avec quelle rapidité et quelle efficacité l'institution de la 
charité et de la miséricorde, la Croix-Rouge est intervenue, témoignant 
du dévouement de ses membres à la cause qu'ils servent"

Mo François-Poncet a également fait allusion aux guerres de 
Corée et d'Indochine, à la guerre civile au Guatemala, et aux troubles 
graves survenus en Afrique du Nor,ds en Egypte et en Hongrie. Dans tous 
ces cas, le Comité international a joué son rôle traditionnel avec son 
dévouement habituel5 lors de la tragédie hongroise, la Ligue a été 
appelée à entreprendre une vaste oeuvre de secours à Vienne, pour 
nourrir, vêtir et soigner les réfugiés des nombreux camps qu'elle a 
dirigés.

M. François-Poncet a poursuivi en disant que la Commission a 
également examiné, comme elle a dû le faire à Toronto, une protestation 
de la Société de la Croix-Rouge de la République populaire de Chine 
contre l'invitation du Gouvernement et de la Croix-Rouge de Formose, 
qui, de leur côté, ont protesté contre l'invitation adressée à la République 
populaire de Chine. La question a été soulevée lors de la présente Confé
rence à la Nouvelle Delhi ; elle n'ést pas nouvelle s chaque partie 
prétend être la seule qualifiée à représenter la Chine. La Commission 
permanente, conformément à sa tradition, ne se demande pas si un 
gouvernement est légitime ou non. Elle prend pour critère l'exercice 
par un gouvernement d'une autorité de fait sur un territoire donné 
et la qualité de partie aux conventions de Genève. Il suffit qu'il y ait 
une Société exerçant une activité sur ce territoire contrôlée par ce 
gouvernement et reconnue par le Comité international pour qu'elle soit 
invitée à participer à la Conférence comme membre de plein droit et, à 
défaut, comme observateur. En vertu de ces principes, la Commission 
permanente a invité le Gouvernement de la République populaire de Chine, 
partie aux Conventions de Genève, et la Société de la Croix-Rouge de la 
République Populaire de Chine, reconnue par le Comité, à participer 
avec droit de vote à la XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge.
La commission a invité le Gouvernement de Formose puisqu'il exerce une 
autorité de fait sur l'île de Formose et qu'il est partie aux Conven
tions de Genève à se faire représenter comme membre jouissant du droit 
de vote 5 elle a de même invité la Société de la Croix-Rouge de la Répu
blique de Chine, qui exerce son activité dans l'île sans être reconnue 
par le Comité international, en qualité d'observateur. M. François- 
Poncet déclare que la Commission permanente n'a pas été en mesure 
de convaincre les parties intéressées de ce principe - dont l'orateur 
souligne l'importance - et leur faire admettre l'existence de deux 
Sociétés de la Croix-Rouge en Chine de même qu'il y en a deux en 
Allemagne, en Corée et au Viêt-Nam. La Commission permanente a maintenu 
sa. décision malgré une correspondance volumineuse et de longues contes
tations .

M. François-Poncet parle ensuite de la décision qu'il a fallu 
prendre pour ajourner la Conférence, dont la date avait été fixée à 
l'origine aux mois de janvier et de février 1957, par suite de l'état 
de trouble dans le monde et de la difficulté qu’il y aurait eu à réunir 
une Conférence vraiment représentative. Il so félicite que la Croix- 
Rouge indienne et son Président ont renouvelé leur généreuse invita
tion et la Conférence leur on est très reconnaissante 5 il assure la 
Croix-fiouge indienne et son Président de l'appui total de Commission 
permanente.
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Ho François-Poncet rappelle à la Conférence que le mandat de 
la Commission permanente arrive à scn terme. La présente Conférence, 
devra élire une nouvelle commission5 les cinq membres que la Conférence 
désignera devront jouir de la confiance de chacun, être capables de 
résister aux pressions de l'extérieur, de s’élever au-dessus des pré
occupations nationales, de se consacrer entièrement à la Croix-Rouge et 
de maintenir intacts l'estime et le respect qu'elle s'est acquis au 
cours de ces dernières années.

Le Président annonce qu'il y aura une réunion plénière 
supplémentaire le mardi 29 octobre à 10 h. du matin, les commissions 
se réunissant à 11 h. et non pas à 10 h. comme prévu.

GR.
29-10-(13-15)(180)
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Commission du droit humanitaire 
international

Commission générale.

Commission médico-sociale

15k.00
Commission du droit humani
taire international.

Commission générale.

Commission médico-sociale.
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Le Professional and Business 
'omen's Cluh recevra les dames de 
déléguées de la Croix-Rouge In- 
Internationale.

I8h.30
Réception chez S.E. l'Ambassadeur 
d'Argentine.

22hoC0
Projection des films.
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PROGRAMME GENERAL

10h.00 La Commission du droit humanitaire international (désignée jusqu’alors 
sous le titre de Commission des droits humains) siégera dans la salle 
de Conférence "A".
La Commission générale siégera à la même heure dans la Salle de 
Commission "G".
La Commission médico-sociale siégera à la même heure dans la salle 
de Commission "H".

15h . 00 La séance de l'après-midi de la Commission du droit humanitaire inter
national aura lieu de"nouvèau dans la oallo do Conférence "A”.
La Commission générale et la Commission médico-sociale tiendront 
leurs séances respectives de l'après-midi dans les Salles de Commis
sion "G" et "H".

18h.15 Réception donnée par le Women's Club.
Le Professional and Business Women's Club, qui groupe des femmes de 
diverses professions, recevra toutes les dames déléguées à la 
Conférence internationale de la Croix-Rouge aujourd’hui, 30 octobre, 
à 18.15, à la Y.W.C.A., Ashoka Road.
(Dos dispositions ont été prises par l'administration do la 
Conférence pour le transporta des Déléguées. Los autobus partiront 
du Vigyan Bhavan à 18.10 pour la Y.W.C.A,, et ramèneront les 
Déléguées à leurs hôtels à 19h.30.

18h.30 Réception offerte' S. E. l’Ambassadeur d’Argentine, au Claridge’s 
Hotel, 12 Aurangzob Road.
(Les délégués qui ont reçu dos invitations sont priés de bien vouloir 
faire tenir leurs réponses au Bureau d'information aussitôt que 
possible).

22h.00 Une projection de films aura lieu ce soir à 1'Ashoka Hotel à l'intention 
dos délégués. Le programme comprendra &ix documentaires.
"Premiers soins en cas de brûlures au cours des opérations de 
protection civile". Film de la Croix-Rouge américaine.
"Paî and Tschik" (Sécurité sur les routes). Film réalisé en commun 
par les Sociétés do Croix-Rouge et de Croissant Rouge de l'U.R.S.S.. 
"Temples souterrains de l'Inde". Documentaire indien.
"Toechnischer Strahlenshutz" (Protection technique contre des 
radiations). Film de la Croix-Rouge allemande.
"Hirakud", autre documentaire indien.
"La Croix-Rouge du Salvador" (Activités générales). Par la 
Croix-Rouge du Salvador.
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L'un des membres de la Délégation du gouvernement 
français à la XlXème Conférence internationale de la Crcix- 
Rouge, le général Costedoat, est mort subitement avant- 
hier lundi. Une messe de requiem aura lieu le 31 octobre 
à 8 heures, à la Cathédrale du Sacré-Cœur, Alexandra 
Palace. Les délégués qui le désirent sont invités à 
assister au service. Des gerbes seront envoyées par la 
Croix-Rouge de l'Inde et par la Conférence.
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AVIS AUX PHILATELISTES

Au total 2.800 timbres commémotatifs émis par le gouvernement de 
l'Inde à l'oocasion de la 19e Conférence internationale de la Croix-Rouge■ 
et 64O enveloppes de premier jour d'émission ont été vendus au cours de 
la journée d'inauguration de la Conférence.

MEDAILLE NANSEN

La fameuse médaille Hansen remise à la Ligue de la Société de la 
Croix-Rouge pour son assistance aux réfugiés est exposée au foyer-du pre
mier étage à droite.

EXPOSITION CROIX-ROUGE

Jeudi 31 octobre 1957, à 9M5? l'Ambassadeur Paul Ruegger, chef 
de la délégation du gouvernement suisse et ancien président du Comité in
ternational de la Croix-Rouge inaugurera solennellement à Vigyan Bhavan, 
l'osposition Croix-Rouge préparée à l'occasion de la 19e Conférence., 
internationale de la Croix-Rouge.

4*4—1—f—I I—1—!—h 4*+4*
Le Ministère de Cjumerce du gouvernement de l'Inde expose 

au foyer du premier étage du matériel d'h.opital? des instruments chirur
gicaux ainsi eue des machines manufacturées en Inde. Ce matériel illustre 
l'appui qu'offre à la Croix-R ugc l'Industrie indienne

Les délégués trouveront également au foyer du premier étage une 
petite exposition de photographies pleines jü^niérêts préparée par 
l'O. K. S. illustrant l'éducation sanitaire dans les écoles du Sud-Ouest ■· 
de l'Asie. Les livres et brochures sur les activités de l'Organisation 
mondiale de la Santé ainsi que des exemplaires de "Santé mondiale" y seront 
distribués.

Une version abrégée de "Mankind against the killers" est en cours 
de traduction en plusieurs langues de l'Inde et du Sud-Est de l'Asie.

4-4- 4-4—J-4--!-4-4-4—l· 4—I—t- -I—i—i—i—i—l—l·
CARTES DE VOEUX

Des cartes de voeux dessinées spécialement pour 1'UNICEF par des 
artistes renommés du monde entier sont en vente dans le hall d'entrée à 
gauche, aux soins de Mme. Lasscn de l'office régional de 1'UNICEF à la 
Nouvelle Delhi.

EXCURSIONS

La réservation pour toutes les excursions, à l'exception de celles 
au Punjab et au Kashmir, a été arrêtée. Les délégués qui désirent parti
ciper à ces dernières sont priés de s'inscrire (suite page 4)

■ ■ __________
...

j_- : --- — --
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immédiatement, aujourd’hui môme, dernier jour d'inscription. Il n'est toute
fois pas certain que l'excursion au Cachemire puisse avoir lieu en raison 
du mauvais temps. Les autorités responsables envisagent pour le
2 novembre la mise au point d'une excursion d'une j.urnée à Khajurahc, site 
d'un des plus fameux temples de l'Inde.

De légères modifications ayant été apportées à l'horaire mentionné 
dans la brochure touristique, pour les trains qui conduiront à Agra, le
3 novembre, les délégués do la Conférence, nous reproduisons l'horaire 
modifiés

VISITE D'AGRA
(Dimanche, 3 novembre 1957)

La Nouvelle Delhi Dép. 5b 30 U) 6h55 (B) par train spécial en deux 
gr upes A et B - Petit dé
jeuner dans le train.

Agra Cantonnement Arr. 9h40 (A) 10h55 (B)
Agra Cantonnement Dép. 9h45 (A) llh05 (B) par autocar
Fatehpur Sikri Arr. 10h45' (A) 12h00 (B)
Eatehpur Sikri Dép. 12h00 (A) 13h00 (B) Retour aux Hotels Lauries 

et Imperial peur le déjeuner
Agra Arr. 13hC0 (A) 14h00 (B)

14*40 15hl0
cl U ) . à (B) Visite d 'Agra

15*40 l6h00
l;5h5'0 16hl0

ci (A) à (B) Le thé sera servi dans les
I6h20. I6h40 hc tels.

16x30 16b 50

à (A) à (B) Visite du Taj Mahal
iSiiOO I3h20

Agra Cantonnement Dép. 19hl5 (A)

(A)

19L45 (B) 

23h50 (B)

Retour par trains spéciaux 
en deux groupes A et B.
Le diner sera servi dans les 
trains.

Nouvelle Delhi Arr. 23hl5
INVITATION AUX EPOUSES DES DELEGUES

L'Oeuvre de bienfaisance des hôpitaux civils a cordialement invité 
les épouses des délégués à une petite réunion qui aura lieu au Chelmsford 
Club, Raisina Rcad, vendredi, 1er novembre de lOh à 13h, où elles pourront 
s'entretenir avec des assitantes sociales dos hôpitaux.
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ALLOCUTIONS

Les délégués qui prononceront dos allocutions préparées à 
l'avance sont priés d’en faire remettre au préalable six copies au bureau 
N° 207 (Reporters1 Table)« Les documents remis seront considérés comme 
confidentiels.

HEURES L'OUVERTURE LU BUREAU LES TELEG-RAPHES

Le bureau des télégraphes situé dans le bâtiment de Vigyan 
Bhavan est ouvert de 9 h à 19 h en semaine et de 10 h à 17 h les dimanches 
et jours fériés. Il est à noter que le "Conférence directory" contient une 
erreur au sujet de cet horaire.

VOLONTAIRES LE LA CROIX-ROUGE

Les volontaires de la Croix-Rouge sont en permanence à la dis
position des délégués aux hôtels Ashoka et Janpath. Les délégués trouve
ront auprès d’eux toute l'aide dont iis pourraient avoir besoin.

REPONSES AUX INVITATIONS

Il n'est pas possible aux personnes qui invitent des délégués à 
certaines réceptions do faire remettre personnellement à ceux-ci leurs 
invitations respectives. Les délégués qui auraient reçu des invitations 
sont priés de remettre leurs réponses au "Snquiries Counter", afin d'éviter 
tout ennui que pourrait causer à leurs hôtes un oubli de· leur part.

OBJETS TROUVES s UN STYLO

Un stylo a été trouvé il y a deux jours aux guichets du bureau 
des P.T.T. à Vigyan Bhavan. Le propriétaire est prié de réclamer l'objet 
en question qui lui sera remis sur présentation d'un document d'identité.

UNE PAIRE LE LUNETTES

Une paire de lunettes à montures en corne a été trouvé hier 
après-midi dans la salle des Commissions H. Le propriétaire est prié de se 
présenter au bureau du "Public Relations Officer N°102" au rez-de-chaussée.

19ème CONFERENCE INTERNATIONALE LE LA CROIX-ROUGE 
Séance plénière 

Mardi 29 octobre 10 heures.

Présidence 5 Rajkumari Amrit Kaur

En ouvrant la séâncç, la présidente rappelle que les orateurs 
qui désirent soulever un point nouveau ou soumettre une nouvelle proposi
tion en dehors du sujet en discussion, ne doivent pas le faire sans 
l'accord de la présidence.

Elle fait à nouveau appel à la bonne volonté des délégués et les 
invite à éviter toute allusion politique.
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Revenant à l'ordre du jour, elle remercie M. l'Ambassadeur 
François Poncet pour le rapport qu'il a présenté la veille au nom de la 
Commission permanente.

Mme Li-Teh-Chuan (République populaire de Chine, Croix-Rouge 
voit dans les décisions de la Commission permanente, une tentative de 
créer artificiellement deux Chine; elle critique en particulier le fait 
que il. l'Ambassadeur François Poncet aitaàrbqs# un· télégramme au Ministre 
dés Affaires étrangères de la République de Chine l'invitant à participer 
à la Conférence. Puis, elle fait l'historique de la représentation de la 
Chine dans les Nations-Unies et au soin d'autres organismes. File déclare 
que les exemples donnés par d'autres orateurs (Vietnam, Corée, Allemagne) 
sont sans analogue avec la situation de la Chine.

En conclusion, elle demande que la Conférence désapprouve la 
demande faite par M. l'Ambassadeur François-Poncet et qu'aucun représen
tant de la République de Chine ne soit admis.

M. le Professeur iiterev (U.R.S.S. gouvernement et Croix-Rouge) 
approuve entièrement l'exposé fait par l'orateur précédent et affirme la 
motion présentée.

M. l'Ambassadeur François Poncet (France, Croix-Rouge) considère 
que le présent débat n'est qu'une répétition de la discussion qui a eu 
lieu, il y a 5 ans, lors de la lSème Conférence internationale à Toronto. 
Pour être plus claire, l'invitation à la 19ème Conférence a été adressé 
non pas à la République de Chine, mais au gouvernement de Formose» Après 
avoir accepté cette invitation, le gouvernement de- Formose, s'en est 
offusqué plusieurs mais plus tard et a indiqué au début d'octobre 1957? 
à la veille de l'ouverture de la Conférence, qu'il ne participerait pas à 
la Conférence. Cette question de dénomination n'ayant en fait aucune 
signification particulière pour la Croix-Rouge, M. François-Poncet a jugé 
bon, sous sa seule responsabilité et sans utiliser son titre de président 
de la Commission permanente, de télégraphier au fenistro des affaires 
étrangères de la République de Chine à Taipeh pour lui rappeler que la 
Conférence commençait le 28 octobre. Ce Ministre a répondu qu'il se ferait 
représenter à la Conférence.

En terminant, M. François-Poncet affirma que la Commission 
permanente et son président ont agi en pleine conformité avec le Statut 
de la Croix-Rouge internationale et avec les décisions prises par la l8ème 
Conférence internationale.

M. Robert McClintock (Etats-Unis d'Amérique, Gouvernement)

déplore les attaques qui ont été lancées contre M. l'Ambassadeur 
François-Poncet qui a été toujours un des meilleurs serviteurs de la 
Croix-Rouge. En fait, ces attaques atteignent la Croix-Rouge elle-même. 
Après l'éloquent appel du premier ministre Nehru à l'union et à la paix, 
on aurait pu espérer que de telles questions ne seront pas soulevées au 
sein de cette Conférence. Mais puisque d'autres délégations se sont aven
turées sur ce terrain, K. McClintock tient à déclarer que son gouvernement 
reconnaît comme seul gouvernement légitime de l'Allemagne, la République 
Fédérale d'Allemagne, comme seul gouvernement légitime de la Corée, la 
République de Corée, comme seul gouvernement légitime du Vietnam, la 
République de Vietnam et comme seul gouvernement de la Chine, la Répu
blique de Chine. En outre, le gouvernement des Etats-Unis ne reconnaît 
pas la qualité d'état indépendant à la Mongolie Extérieure.

Le gouvernement des Etats-Unis participe à cotte Conférence 
en raison de l'universalité de la Croix-Rouge, mais la présence de sa



délégation ne signifie qu'il reconnaît la légitimité de gouvernements ou 
d'états en dehors de ce qui a été mentionné ci-dessus.

Revenant au problème particulier de la Chine, M. McClintock 
propose à la Conférence une motion approuvant l'action de la Commission 
permanente et demandant que les gouvernements soient désignés par leur 
nom exact.

M. ,l'Ambassadeur Paul Ruegger (Suisse, Gouvernement)

tient à remercier le président de la Commission permanente pour 
le rapport qu’il a présenté^ il relève dans ce rapport plusieurs points 
importants, notamment la question de la protection des populations civiles 
et le sort des prisonniers politiques. Il exprime les remerciements du 
gouvernement suisse pour le travail accompli par le président et les 
membres de la Commission permanente.

Venant au problème particulier de la Chino, M. Ruegger déclare 
que la seule question qui puisse se poser est de savoir si la Croix- ouge 
doit ou non être universelle. Or, cette question a été résolue depuis 
de nombreuses années § tous les pays liés par les Conventions de Genève 
doivent participer à,la Conférence^ cette participation au surplus est 
davantage un devoir qu'un privilège.

En conclusion, M. Ruegger soumet un projet de résolution qui 
pourrait être adoptée par la Conférence comme conclusion à ce débat.

La Présidente indique qu'elle a reçu de très nombreuses 
demandes d'orateurs qui désireraient s'exprimer, mais qu'elle n'a pas l'in
tention de leur donner la parole, ni de procéder à un vote sur les diffé
rentes motions.présentées. Elle considère que ce débat est terminé. Au 
surplus, le temps fixé pour cette séance est écoulé.

Séance lovée à 11 heures.

Commission du droit humanitaire international

Séances du mardi 29 octobre 1957

La Commission du droit humanitaire a tenu sa première séance 
constitutive, en complétant son Bureau. Rappelons que la Conférence, 
siégeant en séance plénière, avait appelé à la présidence de cette 
Commission M» John A. MacAulay (Canada) et avait élu Vice-présidents 
les personnalités suivantes s

M. le Prof. Lueorgui Miterev (U.R.S.S.)
•Mme Li Teh-Chuan (Chine)
Le Prince Erederic de Morode (Belgique)
M. le Juge U, Aung Khine (Birmanie)
Le Docteur D.A. Inostrosa (Chili)

Sur proposition du président, M. Henrik Beer (Suède) est nommé 
rapporteur alors que M. J. Wilhelm (C.I.C.R.) et M. Charles Schusselé 
(Ligue) sont désignés comme secrétaires.

Dans son allocution d'ouverture, le Président demande notamment 
aux délégués de faciliter la lourde tâche de la Commission en s'en tenant 
strictement aux règles de procédure adoptées à Toronto.



La Commission aborde ensuite le point 2 de son ordre du jour, à 
savoir le "Projet de Règles limitant les risques courus par la population 
civile en temps de guerre", établi par le C.I.C.S. Le Vice-Président du 
Comité international, M. Siordet, présente ce document, en explique les 
raisons ainsi que le but5 il commente également la résolution HR/6'déposée 
par le C.I.C.R. et qui propose à la Conférence de donner au Projet de 
Règles une large approbation de principe, sans entrer dans la discussion 
détaillée de chacun des articles»

Cette présentation est suivie■d'un long débat" d'ordre général, 
qui s'est prolongé durant toute la séance de l'après-midi et où se sont 
exprimées les délégations des pays suivants s Tchécoslavaquie, Yougoslavie 
Roumanie, Pologne, U.R.S.S., Irlande, Chine, Philippines, Argentine, Liban 
République de Corée, Uruguay, Pérou, Bulgarie, Pays-Bas, République 
démocratique de Corée, Chili, Japon, Belgique, Suède, Etats-Unis, Hongrie, 
Mexique, République démocratique allemande, Autriche, Danemark, Grande 
Bretagne, Inde, France, Australie.

Les délégations ayant pris la parole ont, d'une façon unanime, 
remercié et félicité le Comité international de l'oeuvre réalisée, qui 
constitue une étape importante dans le renforcement de la protection 
juridique des populations civiles» Une partie des orateurs ont approuvé 
le point de vue exprimé dans le projet de résolution du C.I.C.R., de ne 
pas procéder à un examen détaillé de chaque disposition du Projet de 
Règles, mais de prendre soigneusement acte de toutes les remarques et 
suggestions formulées au cours des débats. Un anendement à ce projet de 
résolution, présenté par la Croix-Rouge suédoise, propose de renvoyer 
directement aux Gouvernements le Projet de Règles accompagné du procès- 
verbal des débats.

Pour une autre partie des orateurs, l'importance du sujet 
commande à la Conférence d'examiner elle-même cette règlementation en 
détail, et en particulier l'article 14· A propos de cet article, plusieurs 
projets d'amendement ont été déposés ot qui visent à introduire dans le 
Projet de Règles une prohibition totale des armes nucléaires.

Plusieurs délégations ont aussi souligné 1'apportunité, pour la 
Commission, d'arriver à une résolution unanime et qui, par là même, 
réponde à l'espoir que les peuples mettent dans la Croix-Rouge et dans 
la Conférence de la nouvelle Delhi.

COMMISSION MEDICO-SOCIALE
Première réunion 29 octobre 1957 

11 h 15 à 12 h 45

Mme le Docteur I, Domanska (Pologne)

Sir Peter UacCallum (Australie)
LL le Docteur Ibrahim Shawky (Egypte)
II. le Prof» G. Ferri (Italie)
M. le Docteur 0» Belea (Roumanie)
M. le Prof» A. von Albertini (Suisse)

Point 1 do l'ordre du jour s La Commission convient de nommer 
trois rapporteurs dont chacun serait responsable de l'un des trois points 
principaux, à savoir le domaine médico-sociale, les soins infirmiers, 
la Croix-Rouge de la jeunesse.

Présidente s

Vice-Présidents s



Les trois rapporteurs nommés sont le Docteur S* Florelius, 
président du Comité consultatif d’hygiène de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge, le Dr. A. ITaficy, vice-président et secrétaire général de 
la Société du Lion et Soleil Rouges, le Dr. E. M. Alip, délégué de la 
Croix-Rouge philippine.

La Commission nomme ensuite 4 secrétaires s Dr. Z. Hantchef, 
directeur du bureau médico-social, Melle Y. Hentech, directrice du bureau 
des infirmiers, et M. Ch. Schecsseli, directeur du bureau de la Croix-Rouge 
de la jeunesse à la Ligue, des Sociétés de la Croix-Rouge, et IL M.Borsinger, 
représentant du Comité international de la Croix-Rouge.

La Commission adopte l'ordre du jour suivant %

1. Election du président, des vice-présidents, du rapporteur et des 
secrétaires

2. Rapport de la Commission internationale du matériel sanitaire
3. Rôle des Sociétés nationales de la Croix-Rouge comme auxiliaires 

des pouvoirs publics en temps de paix et en temps de conflit.

a) domaine médico-social (premiers secours, établissements hospitaliers, 
transfusion sanguin, protection de la mère et de l’enfant, éducation 
sanitaire de la population, alimentation, etc.

b) soins infirmiers (organisation, recruitement et instruction du person
nel sanitaire, professionnel et auxiliaire, etc.)

c) Croix-^ouge de la Jeunesse (organisation - développement des programmes 
de santé et de protection de la vie - formation de futurs dirigeants
de la Croix-Rouge - collaboration avec les autorités chargées de 
l'éducation, etc.)

Elle nomme en outre une commission de rédaction composée de la 
présidente, des trois rapporteurs et des quatre secrétaires.

Point 2 de l'ordre du jour s Rapport de la Commission internationale 
du matériel sanitaire.

La Commission, sur la base du rapport conjoint qui lui est pré
senté par le Comité international de la Croix-Rouge et de la Ligue des 
Sociétés de Croix-Rouge, propose que soit dissoute la Commission interna
tionale du matériel sanitaire.

Les deux institutions de la Croix-Rouge internationale - après 
étude conjointe - sont arrivées à la conclusion que si l'activité de la 
C.I.M.S. s'était avérée éminemment utile avant la deuxième guerre mondiale - 
car elle avait alors fait oeuvre de pionnier - il n'en allait plus de r, ¡‘-me 
à l'heure actuelle. En effet, des organismes spécialés disposant des 
experts et des appuis indispensables dans de nombreux pays sont mieux 
placés que la C.I.M.S. pour entreprendre et faire progresser les études 
techniques indispensables et assurer une vaste diffusion de leurs conclusions.

Point 3 s Rôle des Sociétés nationales de la Croix-Rouge comme 
auxiliaires des pouvoirs publics en temps de paix et 
en temps de conflit

a) domaine médico-social (premiers secours, établissements hos
pitaliers, transfusion sanguin, protection de la mère et de l'enfant, 
éducation sanitaire, de la population, alimentation, etc.)

La Commission a entendu une brève introduction présentée par 
le Docteur Hantchef sur les activités de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge dans le domaine médico-social.
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Au cours de sa première séance elle n'a abordé que la question de 
premier secours et la prévention des accidents« A ce sujet les représentants 
des pays suivants ont pris part à la discussion s Bulgarie, Danemark, Equateur, 
Etats-Unis, Haïti, Pays-Bas, Philippines, Portugal, République Démocratique 
d'Allemagne, République Fédérale d'Allemagne, Roumanie, Salvador, Suède, Tché
coslovaquie, U.R.S.S. Dans leurs exposés les délégués de ces pays ont souligné 
particulièrement la part importante que jouent'leurs Sociétés nationales respec
tives dans le maintien de la santéen instruisant la population sur la prévention 
des accidents, les premiers secours et les soins élémentaires« Le Docteur Flore- 
lius a souligné l'intérêt de ces divers rapports et a. prié les délégués présents 
de faire parvenir cote rapports au secrétariat de la Ligue si toutefois les in
formations qu'ils contiennent ne figurent pas déjà dans les rapports présentés 
par les Sociétés nationales membres de la Ligue à la XIXème Conférence interna- 
ticnale de la Croix-Rouge.

La Commission se propose de rédiger quelques recommandations basées 
sur les opinions émises su cours de cette première séance, recommandations qui 
seront soumises à l'approbation de la Commission avant qu'elle termine ses 
travaux.

Quarante-huit Sociétés nationales au total étaient représentées à 
la session d'ouverture.

COMMISSION MEDICO-SOCIALE 

Réunion du mardi 29 Octobre après-midi

Le Doctèur François Daubenton, conseiller medico-social de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge a ouvert la séance. Il a tout d'abord précisé 
en quoi devrait consister, à son sens, le développement futur des activités 
médico-sociales de la Ligue et des Sociétés nationales. Il a rappelé ensuite 
les remarques de M. Nehru, Premier Ministre de l'Inde sur les obligations im
portantes qui incombent à la Croix Rouge en temps de "guerre froide". Le 
problème majeur est encore toujours l'écart entre les régions, riches et les 
régions pauvres, surtout dans le domaine médico-social. Ce fait a été tout 
spécialement reconnu par les nombreux organismes des Nations Unies tels que 
l'ECOSOC, qui ont à traiter de ce problème. Ces organismes ont sollicité 
l'assistance d'organisations non gouvernementales telles que la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge.

Les Sociétés Nationales de la Croix Rouge ont à s'acquitter d'une 
tâche toute particulière dans ce domaine. Elles ne doivent pas oublier 
qu'elles représentent une force morale et spirituelle, et ne peuvent en 
aucune façon entrer on réalité sur le plan technique.

Il est nécessaire qu'elles connaissent et gardent un contact étroit 
avec les représentants régionaux de l'O.M.S., de la F.À.O., de 1'UNESCO etc... 
Or, il arrive qu'elles ne savent quels sont les représentants de ces diverses 
institutions. Il y aurait donc lieu d'ajouter aux instructions portant sur les 
premiers secours, les soins infirmiers etc... une plus ample information sur 
les principes de la Croix-Rouge. Los programmes d'éducation sanitaire des Socié
tés Nationales devraient prendre en considération les questions de santé physi
que et mentale, en y faisant entrer la notion de"l'idéal commun de fraternité".

Enfin la Ligue a besoin de fonds supplémentaires qui.pourraient 
peut-être lui être offerts par l'un ou l'autre des organismes importants qui 
si souvent secondent les oeuvres de développement technique et d'entr'aide.
Les nouvelles Sociétés, dont le nombre augmentera sans doute dans l'avenir 
immédiat, ont besoin de bourses qui permettent à leur personnel administratif 
et technique de visiter d'autres Sociétés et d'autres pays.
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Après oes remarques du Lr» Daubenton, des représentants des 
pays suivants ont pris la parole : Australie, Chili, Chine, France,
Haïti, Inde, Israel, Italie, Portugal, Suisse et URSS. La plupart ont 
exprimé leur accord avec le Dr. baubenton et fait l'éloge de 1 *assis
tance technique fournie par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge à 
plusieurs Sociétés nationales, et particulièrement à des nouvelles 
Sociétés de pays en voie de développement.

Los délégués du CICR ont appuyé la demande formulée par plu
sieurs délégués, d'inclure dans la formation des jeunes des connaissances 
concernant la Croix-Rouge, et notamment les conventions de Genève.

en 1950
Le délégué de l'xndo a rappelé les principes de base adoptés/par 

le Conseil des Gouverneurs de la Ligue sur les activités de la Croix-Rouge 
dans le domaine de l'hygiène de la population. Il est important que ces ac
tivités (a) ne chevauchent pas d'autres activités analogues; (b) soient 
des "projets-pilotes" q\ii pourraient être confiés plus tard aux autorités 
gouvernementales; et (c) no soient entreprises que si elles peuvent être 
maintenues sur un plan très élevé.

Plusieurs délégués ont souligné le rôle important de la Croix- 
Rouge dans le développement des services nationaux de transfusion sanguine 
et d'éducation sanitaire du public.

Certains délégués ont exprimé le désir de reprendre les discus
sions le lendemain.

C.R. 30-10-57- 1 2 - u  2 0£'g0
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31 octobre, ;1957«

PROGRAMME GENERAL

9b.45 Inauguration de l'exposition de la Croix-Rouge, au premier étage 
du Vigyan Bhavan, par S.E. l'Ambassadeur Paul Ruegger, chef de 
la délégation et ancien président du Comité International de la 
Croix-Rouge.

Cette exposition do graphiques, de photographies et d'affiches 
illustre 1'oeuvre accomplie dans les différents pays par les 
sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. L'exposition 
comprend les envois de quelque, 25 sociétés nationales de la Croix- 
Rouge, du Comité international do la Croix-Rouge et de la Ligue 
dos sociétés de la Croix-Rouge ainsi que dos Nations Unies et de 
l'Organisation Mondiale de la Santé.

Uno exposition spéciale d'une collection privée de timbres de 
la Croix-Rouge, émis à différentes occasions par divers pays, est 
également organisée. De même, dos spécimens du timbre commémo
ratif émis par le Gouvernement de l'Inde à l'occasion de la XLXe 
Conférence internationale do la Croix-Rouge sont exposés. Une 
vitrine contient une fouille entière de cos timbres et une autre 
des "Enveloppes du premier jour d'émission".

Les délégués pourront également admirer la célèbre médaille 
Nansen décernée en 1957 à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
pour l'oeuvre accomplie on faveur des réfugiés hongrois.

On remarquera tout particulièrement les objets pour infirmes 
présentées par la Croix-Rouge britannique.

Le panneau de l'Inde illustre l'ouvre accomplie par la Croix- 
Rouge indienne en matière d'éducation sanitaire.

Los sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge des pays 
suivants participent à l'exposition s

République démocratique allemande, République fédérale 
d'Allemagne, Belgique, Ceylan, République populaire de Chine,
Corée (République démocratique populaire), Equateur, Etats-Unis, 
Finlande, France, Ghana, Grèce, Hongrie, Inde, Italie, Philipinnes, 
Pologne, Roumanie, Suède, Suisse, Tchécoslovaque, Turquie et 
l'URSS.

10h,00 La Commission du droit humanitaire international se réunit
dans la salle de conférence A. La Commission médico-sociale se 
réunit dans la salle de commission G.

15h.00 La Commission du droit humanitaire international à la salle
de conférence A.

La commission médico-sociale à la salle de Commission G.

19h.00 Réception au Delhi Gymkhana Club offerte aux délégués par
le comité international de la Croix-Rouge, et par la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge.

Dos moyens de transport seront à la disposition des délégués 
pour les conduire du Vigyan Bhavan à leurs hôtels, et au Gymkhana 
Club et les reconduire à leurs hôtels.
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La Princesse Amrit Kaur et le Sardar Balwant Singh Puri sont décorés 
de la Croix d1Honneur et la médaille du Mérite de la Croix-Rcuge norvégienne.

Mercredi après-midi, au cours d'une brève cérémonie de caractère privé 
Mme Harriet Berg, membre du Comité Central de la Croix-Rouge norvégienne 
a remis au nom de la Croix-Rouge norvégienne la Croix d' Honneur à la 
Princesse. Amrit Kaur et la médaille du Mérite au Sardar Balwant Singh Puri.La 
Princesse Amrit Kaur, président de la Cr ix-Rouge indienne et présidente 
de la XIXe Conférence internationale do la Cr ix-Rouge· et le Sardar 
Balwant Singh Puri, Sécrétaire Général de la société de la- Croix-Rouge 
indienne .

Bans son allocution Mme Berg déclaré que la Croix-Rouge norvégienne 
avait appris avec le plus vif plaisir la nomination de la princesse Amrit 
Kaur à la présidence de la. XIXe Conférence, c'est la première fois que 
cet honneur échou-à une femme. En témoignage de son admiration et de sa gra
titude pour son action en faveur de la Croix-Rougo, la Croix-Rouge norvégien
ne désire décerner à la à la Princesse Amrit Kaur sa Croix d'honneur, dis
tinction décernée enreconnaissance de services exceptionnels rendus : 
à la cause et à l'esprit de la Croix-Rcuge.

La princesse Amrit Kaur est ainsi décorée pour la seconde fois.
Elle avait sn effet reçu 1'Ordre de Mérite de l'Empereur du Japon.

Mme Berg remi la Médaille du Mérite au Sardar Balwant SinghPuri, 
Secrétaire général de la Société de la Crcix-Rouge indienne, et secrétaire 
générale de la Conférence internationale de la Croix-Rouge , en récompense 
des services rendus à la Croix-Rouge.

S.S, Lykke, Ambassadeur de Norvège5 le Br. Sten Florelus, Secrétaire 
général de la Croix-Rouge norvégienne^ le Général A.E. Tobiesen, délégué 
du Gouvernement norvégien et Mlle Bagny Martens, Secrétaire administrative 
de la Croix-Rouge norvégienne assistaient à cette cérémonie qui s'est dérou
lé à 14h45 dans le Bureau du Président à Vigyan Bhavan.

2



INVITATION AUX EPOUSES .DES DELEGUES

La" Civil Hospital's Welfare Society" invite très cordialement 
les épouses des délégués à une réunion avec les assistantes des hôpitaux 
au Chelmsford Club, Raisina Road, le vendredi 1er novembre de 10 à 13 heures.

M/55
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Il est possible de commander dès aujourd'hui au Bureau 
d'information des exemplaires de " FRATERNITE UNIVERSELLE EN ACTION", qui 
vient d'être édité par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. Ce rapport 
illustré de 160 pages sur l'activité de la Fédération mondiale de la Croix- 
Rouge de 1955-1956 en langues française, anglaise et espagnole, peut être 
obtenu au prix de $1.50 l’exemplaire, port non compris. Les exemplaires 
commandés seront expédiés; en novembre du Secrétariat de la Ligue à Genève. 
Les factures seront jointes aux envois.

Des échantillons de "UNE FRATERNITE UNIVERSELLE EN ACTION" dans 
chacune des trois langues peuvent être consultés au Bureau d'information.

P.H.
30.10.57 Oh.50
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INVITATION DE LA CROIX-ROUGE -JA? OMI SE

Le. Délégation de la Cr x-Rougo Japonaise a · 
l'honneur d'inviter Mcasieoxc los Délégués à la XIXe 
Conférence internationale do la Croix-Rouge à 
voir le film documentaire intitulé "Expériences 
sir les effets de la bombe atomique" le vendredi 
1er novembre 1957°

à 19 heures

Dans l'auditoire dm Palais pr-ésidential

La représentation sera honoré par la prcsonc al·, son Ecollence 
Jawaeharlal Nehru, premier ministre de l'Union Indienne«
La duree de projection est d'environ une heure et vingt 
minutes«
Le film montre les expériences effectuées dans des Universités 
et des hôpitaux japonais afin de déc uvrir comment l'air, 
l'oau, le sol , les plantes,les alimentssle sang humain, otc., 
sont affectés par la radioactivité au Japon. Le film montre 
également les effets héréditaires des bombes atomiques.
Chaque pays découvrira ccs effets d'expériences scientifiques sur 
la radioactivité. Tou'ofois cos effets sur le c-.rps humains no · 
peuvent être étudiés eu'eu traitant les patients atteints de 
radioactivité et le Japon a le monopole de ces patients.
C'est pourquoi la Croix-Rouge japonaise estime qu'il est de son 
devoir de présenter ce film.
Messieurs les Délégués qui désirent assister à cette séance sont 
priés de nous indiquer leur nom et de laisser un message au 
Janpath Hôtel.
Délégation japonaise, chambre 524, Janpath Hôtel, Téléphone 
43196, 43091, 40024«

Prière de se munir de sa carte d'invitation 
L'autocar quittera le Vigyn Bhavan à l8h30
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FERBü/ TOT CRAYON NOIR
Un crayon noir a été trouvé dans la grande salle de Conférence le 29 
octobre au soir. Le propriétaire est prié de s'adresser à M. Pyare Lall, 
Administrative Officer, Salle 321.

HEURE D'OUVERTURE DU 1ELEGRAPHE- Rectification.
MM. les délégués sont priés de prendre note que le Bureau du télégraphe 
est ouvert de 9&· - ’19h les jours ouvrables et de 10h. -17h. les dimanches 

et les jours fériés. Les heures d'ouverture figurantes au Programme de 
la Conférence sont erronées.

DISCOURS
Il est rappelé aux délégués qui ont préparé leur discours de bien vouloir 
en remettre 6 exemplaires aux rédacteurs de procès-verbaux, soit à la 
tables dos rédacteurs, soit à la Salle 207, étant entendu que ces textes 
seront considérés comme confidentiels.

P.H.
31-10-57 1h.30
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Commission Medico-sociale 

Troisième Réunion 30 octobre 1957 

lOhlC à 12h55.

Au début de sa séance la C Emission Médico-social approuvé 
par acclamations et à l'unanité une recommendation tendant à la suppres
sion de la Commission internationale du matériel sanitaire pour les 
raisons indiquées dans la séance de la veille. La recommendation émet 
cependant le voeu que le Comité international de la Croix-Rouge et la 
Ligue continuent à suivre les problèmes concernant l'étude du matériel 
sanitaire à l'usage des autorités tant civile que milit ires et que 
les deux institutions internationales de la Croix-Rouge continuent à 
informer les Société Nationales de progrès réalisés dans ce domaine.

Le représentant de l1 "organistaion internationale de normalisa
tion" (ISO) a communiqué à la Commission un résumé des travaux actuels 
de cette organisation en ce qui concerne la normalisation des brancards 
du matériel do transfusion s-ngine, dos seringues et aiguilles à injec
tion. Il a souligné la collaboration établis dans ce domaine entro les 
deux institutions de la Croix-Rouge et l'ISO.

La Commission a entendu ensuite des exposés sur le développement 
de l'action médico-sociale dans les pays suivants?
Etats-Unis, Portugal·, Suède, Nouvelle Zélande, Australie, Bulgarie, 
Tchéchcslavie, Pays-Bas, Philippines, U.R.3.S., Belgique, Haiti, Chine 
Corée(République démocratique) ïîogolie, Inde, Corée(République de), Al
lemagne (République Fédérale), Danemark, It lie, Chili.

Plusieurs délégués ont soulignés l'importance d'un échange actif 
d'information, de matériel, et d’experts entre sociétés nationales, par 
l'intermédiaire de la Ligue, pour aider au développement deleurs 
activités médico-sociales. Il a été souligné t ut particulièrement le 
rcle important que pouvait jouer les sociétés nationales dans la protection 
de la mère et de l'enfant, dans le programme de transfusion sanguine, 
dans l'assistance aux handicappés et aux personnes âgées et dans le vaste 
champ de l'éducation sanitaire de la population. Le représentant de l'Or
ganisation Mondiale de la Santé a c uligné l'intérêt que portait son or
ganisation aux efforts entrepris par les sociétés nationales dans le do
maine de la médecine préventive. Il a insisté sur le fait que la réussite 
de tout programme dans ce domaine dépend d'une collaboration éclairé de 
la part du public, collaboration que la Croix-Rouge est particulièrement 
bien placée pour obt .nir.

6
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Rôle des Sociétés nationales do la Crois- gouge comme auxiliaires 
des pouvoirs publiques en temps de paix et on temps de conflit.

b) Soins infirmiers (organisation, recrutement et instruction du
personnel sanitaire professionnel et auxiliaire etc. )

En introduisant le sujet, Mlle. Yvonne Hentsch, Directrice du 
Bureau dos Infirmières de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 
attire l'attention des délégués sur les documents de travail qui 
ont été distribués aux délégués, le rapport du Comité international 
de la Croix-Rouge, les Commentaires de la Ligue sur les questions 
à l'ordre du jour de la Conférence et le document intitulé 
"Les Soins au Foyer", préparé par la Ligue.

Ces documents ont été préparés après un accord entre le C.I.C.R. 
et la Ligue.Depuis la publication des documents de la Ligue, le 
Comité consultatif des Infirmières de la Ligue s'est ré-uni en juin 
1957 et a discuté quelques uns des points à l'ordre du jour de la 
présente réunion, notamment l'éducation sanitaire et la partici
pation du personnel infirmier aux opérations de secours en cas de 
désastre. Les recommandations formulées par le Comité exécutif de 
la Ligue il y a quelques jours seront très probablement distribuées 
à toutes les Sociétés nationales.

Le document intitulé "Les Soins au Foyer" doit être considéré 
comme une première tentative de drosser un tableau comparatif 
des activités des Sociétés nationales dans ce domaine.

Mlle. Hentsch. exprime l'espoir que la présente réunion permettra 
aux Sociétés nationales de mettre ce document à jour.

Mlle. Anny Pfirter, Directrice de la Section du personnel médical 
et des invalides do guerre du Comité international de la Croix-Rouge 
présente le rapport du C.I.C.R. en déclarant qu'elle espère que 
la présente réunion permettra de réunir des renseignements et 
des indications sur la manière dont le Comité international pourra 
accomplir sa tâche qui consiste à"contribuer......... à la
préparation et au développement du personnel et de matériel sani
taires, en collaboration avec les organisations de la Croix-Rouge 
et les Services de santé militaires et a-;.._ autres autorités 
compétentes." Mlle. Pfirter tient particulièrement à obtenir des 
renseignements sur les points suivants?

1)11 organisation des Services sanitaires volontaires en temps 
de guerre%

2) le recrutement des différentes catégories de personnel 
professionel et auxiliaire5

3) , la formation de ce personnel grâce à des cours de base et
des co^rs de perfectionnement. /parole

Après, cotte -introduction "' " '
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Etats-Unis, U.R.S.S., Bulgarie, Inde, Italc, Haïti, Pologne, Belgique, 
Chili, Portugal et Canada.

Différentes si ggestions intéressantes ont été sur la manière dont 
les Sociétés nationales de la Croix-Eouge peuvent contribuer à faire par
ticiper les infirmières profossionelles à l'oeuvre de la Crcix-Eouge .
Le rcle important joué par les volontaires qui assistent los infirmières 
dans leurs différentes activités a été s uligné. Plusieurs délégués 
décrivent comment le personnel infirmier professionnel et auxiliaire 
est employé dans leur pays et comment il contribue à élever le niveau 
de santé de la population.

Pour terminer, sur la proposition du Dr. Sten Florelius, pré
sident du Comité consultatif d'hygiène de la Ligue, appuyé par le 
Dr. MarcelJunod, représentant du C.I.C.R., la Commission a estimé 
que l'organisation de colloqués à l'intentipn du personnel dirigeant 
constitue un moyen efficace d'instrure le personnel infirmier de la 
Croix-Bauge. Do tels colloques pourraient être organisés à Genève 
sous la direction conjointe de la Ligue et du C.I.C.R.

A la fin de la réunion, le Dr, Àbbas Naficy, Vico-Présidont de 
la Société du Lion ot Soleil Rouges d'Iran, en sa qualité de rapporteur 
pour cepoint de l'ordre du jour, annonce que la Comité de rédaction 
préparera des recommandations on s'inspirant des discussions de l'après- 
midi.

8
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XIXo CONFERENCE INTERN/TIQNALE BE LA CROIX-ROUGE

Commission Générale

Première Séance, mardi 29 octobre ?957 ’
11 heures

Bref résumé #

1 . ELECTION DU BUREAU. La Présidence et les Vice-Présidences de la Commission
générale, désignées par 1'Assemblée plénière du 28 octobre, se composent 
comme suit s

Présidences Général A.E. Martmla (Croix-Rouge de Finlande)
Vice-Présidencess Comtesse Limerick(Croix-Rouge de la Grande Breta ,ne)

M.J.T. Nicholson(Croix-Rouge des Etats-Unis)
S„Eo ÂIA. Hekmat (Lion et Sèleil Rouges de l'Iran)
Lt. Génér .1 A.G. van der Kroon( Croix-Rouge des

Pays-Bas)
Col. Soemarno Sosroatmodjo(Crc-ix-Rouge indonésienne) 

La Commission complète comme suit son bureaus

Secrétairess M. Henry Dunning, pour la Ligue
Mo Pierre Gaillard, pour le C.I.C.R.

Rapporteurs M. Paul Vaillancourt(Croix-Rouge canadienne)

Le Président donne lecture de l'orddre du jour provisoire de la 
Commission? celui-ci est adopté.

2 RAPPORT DES SOCIETES NATIONALES DE LA CROIX-ROUGE, BU CROISSANT 
ROUGE ET DU LION ET SOLEIL ROUGES

La Commission, à l'unanimité, décide Reprendre note de ces rapports 
et les adopte.

3 RAPPORT DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CRCIX-RCUGB

Le rapport du C.I.C.R. est présenté par son Président, M.Léopold 
Boissier. Ce' rapport so compose des rapports annuels publiés par le 
C.I.C.R. depuis 1952, d'un rapport résumé couvrant la même période, 
d'un exposé succinct des principales activités du Comité depuis le 
début de l'année en cours et d'un rapport spécial sur l'activité 
en faveur de la population hongroise.

f
Le délégué de la Croix-Rouge autrichienne demande des précisions sur la 
mention faite par le C.I.C.R. de visite de "lieux de détention" en 
Autriche, car il n'existe pas, à sa connaissance do camps d'internement 
dans son pays. Il lui est répondu qu'il doit s'agir d'un orre.ur et que
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toutes précisions utiles lui seront données à ce sujet. Lo délégué de la Croix 
Rouge polonaise pose une question analogue. La déléguée do la Croix-Rouge 
Britannique(Lady Liraerick) rend hommage à l'activité du C.I.C.R. pour les 
années écoulées.

Le délégué de la Croix-Rouge hongroise remercie le C.I.C.R, et les Sociétés 
Nationales pour l'action do secours entreprise en faveur de la population 
civile hongroise. Il remercie également les gouvernements qui ont fourni 
une aide directe à son pays.

Le président de la Commission (Général Martola) exprime les remerciement 
de toutes les Sociétés nationales pour les efforts ot .1 * activité du C.I.C.R.

Le délégué de la Croix-Rouge indonésienne tout en exprimant sa reoonnaisauce 
pour le travail du C.I.C.R. exprime le-voeu que le C.I.C.R. présente un 
rapport plus détaillé suis son action en Egypte, à la suite du conflit 
de Suez. Le délégué du C.I.C.R,(M. Gallopin indique qu'un tel document sera 
envoyé aux Sociétés Nationales ultérieurement car, a la différence de la 
Hongrie, l'action du C.I.C.R. en Egypte se poursuit encore.

Sur proposition du délégué de la Croix-Rouge américaine(M. Nicholson) 
la Commission décide àl1 unanimité de prendre acte du rapport du C.I.C.R.

4 . RAPPORT LE LA LIGUE LES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE

Le Secrétaire général do la Ligue, M. Bonabes de Rongé, présente le rapport 
de la Ligue pour les années 1952-1956. Bien qu ce document ait été remis 
à chaque délégation, M. de Rouge tient à faire ressortir quelques points 
saillants des activités de la Ligue qui sont allées croissant depuis 1952.

Le délégué de la Croix-Rouge autrichienne remercie la Ligue de la grande 
assistance apportée par colle-ci pour les réfugiés hongrois en Autriche.

La déléguée do la Croix-Rouge du Pakistan saisit l'occasion de remercier la 
Ligue et les Sociétés Nationales qui ont répondu à l'appel de la Ligue en 
faveur du Pakistan. Elle remercient également la Ligue pour l'utile inspi
ration qu'elle accorde constamment à sa Société.

Le délégué du Lion ot Soleil Rouges de l'Iran exprime la reconnaissance de 
son pays pour l'intervention de la Ligue lors des inondations de l'été 1956 
en Iran central et du séisme do l’été 1957 dans la région de la mer Cas
pienne. Il remercie égal ment toutes les Sociétés Nationales qui ont, à 
cette double occasion, fourni dos contributions en espèce ou en nature.

Le délégué de la Croix-Rouge française, appuyé par la représentante de la 
Croix-Rouge britannique, apporte son témoignage de reconnaissance à la 
Ligue pour ses activités croissantes.
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COMMISSION GENERALE

Séance du 29 octobre 1957? 15 heures,

5 . RAPPORT PB LA COMMISSION PARITAIRE BU FONDS DE L·1IMPERATRICE SHOKEN

Le délégué du C.I.C.R.(M. Gallopin) présente le rapport de cette 
Commission, Celui-ci est reçu et adopté à l'unanimité· sans débats.

6 . RAPPORT SUR LIS FOITLS ADMINISTRES PAR LE COMITE INTERNATIONAL DE
LA CROIX-RCUGB

a) Distribution des revenus du Fonds Augusta
Ce rapport présenté par un délégué du C.I.C.R., est adopté à l'unanimité.

b) Médaille Florence Nightingale
Le rapport présenté par un délégué du C.I.C.R. , est reçu et adopté 
sans débats.

7 CEMENT DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

a) Rapport de la Commission pour le fiancernent du Comité international
Le rapport présenté par le Rapporteur de la Commission, M. Truchy 

de Varennes (délégué de la Croix-Rouge française) est reçu et adapté à 
1 * unanimité, y compris la résolution suivantes

RESOLUTION No.1.
La XIXe Conférence internationale de la Crcix-Rcuge,
considérant que la commission créée par la XVIIe Conférence international 

internationale de la Croix-Rouge on vertu de sa Résolution ...VIII a terminé se 
ses travaux et déposé son rapport.

considérant que, selon ce rapport, un certain nombre desSociétés 
Nationales ont versé régulièrement des contributions annuelles volontaires 
au Comité international et que le maintient de cet appui et l'apport de 
toutes les Sociétés Nationales sont souhaitables, justifiés et nécese 
saires,

considérant également le fait que des appels sont adressé aux 
gouvernements membres de la Conférence international de la Croix- 
Rouge par le Comité international en vertu de la Résolution de la 
Conference diplomatique de C-enève de 1949 ot que la participation des 
Sociétés Natioonales dans la transmission et l'appui de ces appels 
varie nécessairement de pays en pays selon les usages nationaux,

d é c i d e s
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- le rapport de la Commission créée par la XVTIe Conférence inter
nationale de la Crcix-Rouge en vertu de la Résolution précitée est 
approuvé,

- chaque Société nationale de la Croix-Rouge(du Croissant, du Lion 
et Soleil Rouges) accepte en tant que membre de la Crcix-Rouge 
internationale l'obligation de verser régulièrement des contribu
tions volontaires annuelles auComité international,

- chaque Société nationale de la Croix-Rouge poursuivra ses efforts 
dans le sens qu'elle jugera opportun en ce qui concerne les appels 
financiers que le Comité international adresse aux Gouvernements
en vertu de la Résolution précitée de la Conférence diplomatique
del949-

En outr<· , sur proposition de son Président, la Commission générale 
décide de recommander à l'assemblée plénière de la Conférence le 
maintien de la Commission pour le financement dr. C.I.C.R. Il 
appartiendra à l'Assemblée plénière de déterminer la composition 
de cette Commission.

b) Rapport du . Conseil de la Fondation en faveur du Comité international 
Ce rapport, présenté par un délégué du C.I. C.R., est reçu et adopté sans 

débats . par la Commission.

8 . FORMES SOUS LESQUELLES LES GCUVSRNEFENTS POURRAIENT RENFORCER LES 
FACILITES QU'ILS ACCORDENT A LA CRCIX-ROUGE, NOT AT-AIENT POUR LA 
CENTRALISATION ET LA COORDINATION DSS ACTIONS DE SECOURS NATIONALES 
ET INTERNATIONALES PAR LA CROIX-ROUGE.

Un délégué do la Ligue (M. Phillips) présente un rapport sur les 
efforts entreprise par la Ligue et les Sociétés nationales pour la mise 
en application des résolutions No 40 de la Conférence de Stockholm et 
N°12 de la Conférence de Toronto.

Il se réfère au tableau général établi par la L^gue à ce sujet. Des 
résultats satisfaisant ont déjà été atteints mais certaines Sociétés 
nationales n'ont pas encore obtenu de leur Gouvernement toutes les facilités 
nécessaires.
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M. Phillips propose a la Commsissicn la présentation d'une nouvelle 
Résolution et demande aux diverses Sociétés nationales de faire entendre 
leurs avis.

Le délégué de la Croix-Rouge américaine souligne 1'importance de 
cette question, évoquant certaines difficultés rencontrées lcrs d'aotions 
de secours il demande que chaque Société natioales insiste auprès de son 
gouvemenemont pour l'obtention des facilités nécessaires à l'accomplis
sement des tâches de la Croix-Rouge.

Le délégué delà Cr:ix-Ro ge thaïlandaise souligne l'utilité d'une 
Résolution de la Conférence pour appuyer les Sociétés nationales dans leurs 
efforts auprès de leursgouvernements respectifs.

Les délégués de la Croix-Rouge do la République démocratique allemande 
et de la Croix-Rouge de l'Inde mentionnent les facilités qu'ils ont pu 
obtenir de leurs g uvemements.

La Sléguée de la Çr.ix-Rouge américaine, appuyé par la déléguée de 
la Cr ix-Rouge suédoise, est de l'avis que les démarches individuelles 
de chacune des Sociétés nationales auprès de louis gouvernements seraient 
plus utiles qu'une résolution de caractère général.

Le délégué de la Crois-Rouge française est en f vour de la présenta
tion d’un texte de résolution.

Le délégué de la Croix-Rouge américaine se rallie alors à la proposi
tion du délégué de la Prance et suggère la Constitution d'un Comité de 
rédaction composé d'un représentant de la Ligue, du C.I.C.R. et de deux 
représent;ants de Croix-Rougo nationales.

La Commission générale adopte cotte propositi n et prie les délégués 
de la Croix-Rouge Belgique et do Thaïlande de f ire parti., du Comité de 
rédacti n.

Un projet de résoluti n, dont le te te sera remis demain à tous les 
délégués est présenté oralement par le Comité sus mentionné.

La Séance est levée à 17 heures.
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Commission Générale

3ème Séance, 1g mercredi 30 octobre 1957

Le général A.S. Martola, Président-, ouvre la séance et donne 
la parole à M. Roger Gallopin du Comité international de la Croix-Rouge »

H» Gallopin se référant au point 5 de l'ordre du jour - 
"rapport de la Commission paritaire du Ponds de 1' Rnpétratrice Shôken" - 
présenté la veille, déclare que lors de sa réunion de 1957 la Commission 
paritaire a décidé de proposer à la XlXe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge certaines additions aux règlements actuellement en vigueur»

Ces additions ne font que confirmer la pratique généralement 
suivie par le C.I.C»R» et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge dans 
la gestion paritaire du Fonds» M» Gallopin, au nom de la Commission 
paritaire présente une résolution incorporant ces additions qui est 
acceptée à l'unanimité»

Le Présid_ent passe au point 8 de l'ordre du jour, "forme 
sous lesquelles les gouvernements pourraient renforcer les facilités 
qu'ils apportent à la Croix-Rouge, notamment pour la centralisation et la 
coordination des actions de secours nationales et internationales par la 
Croix-Rouge"» Le général Martola rappelle que la question a été discutée 
la veille et qu'une sous-commission a été chargée de rédiger un projet 
de résolution»

Au nom de la sous-commission, M» Bonabes do Rougé, Secrétaire 
général de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge présente le projet 
de résolution»

A la suite ¿'amendements proposés par les délégations de la 
Belgique, de la France et de l'U»R»S»S» et des interventions des délé
gations du Danemark, du Thaïland, de la Grande Bretagne et du Canada, 
la Commission adopte· -une résolution invitant les Sociétés nationales
qui n'ont pas obtenu de leur gouvernement des facilités adéquates à sou-(
mettre cette question à l'attention de leur gouvernement»

9· Adoption du russe comme langue de travail de la Conférence
internationale de la Croix-Rougo»

La délégation do l'U.R»S»S. qui propose la modification de 
l'art» 16 du règlement de la Conférence internationale de la Croix-Rouge 
présente le sujet comme suit s

"Comme vous le savez, le russe est dans de nombreuses institu
tions internationales, dont les îTations-ünies, une langue de travail 
placée sur le même pied que le français et l'anglais» A cet égard, on 
pourrait estimer qu'en reconnaissant le russe comme langue de travail 
à la Conférence internationale de la Croix-Rouge, on s'assurerait des



avantages pratiques importants. Une telle décision faciliterait très 
considérablement le travail d’un certain'nombre d'organisations nationales 
de la Croix-Rougeot nous aimerions vous prier de soumettre à l'étude 
la question de 1 'amendement ' de j/'artv 16 du règlement, dp la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, de manière que la langue russe devienne 
une' langue de travail des sessions de la conférence. t

C'est pourquoi nous proposons que l'art. 16 du règlement de la 
Conférence internationale de la Croix-Rouge soit modifié."

La délégation suédoise, tout en reconnaissant que les délégués 
qui ne parlent pas l'une des langues officielles do la conférence sont 
défavorisés, estime néanmoins que l'adoption d'une langue supplémentaire 
soulève de nombreux problèmes pratiques qu'il convient d'étudier à fonds 
c'est pourquoi la délégation suédoise propose que ce problème soit 
renvoyé pour étude à la Commission- permanente do la Croix-Rouge inter
nationale.

La délégation indonésienne est d'avis que les Sociétés nationales 
demandant l'emploi d'une langue supplémentaire devraient en assumer les 
frais.

La délégation chinoise appuie la proposition soviétique.

Les délégations dos Etats-Unis, do la Grande Bretagne, de la 
France, de l'Inde et de l'Irak appuient la proposition suédoise.

La délégation soviétique propose de faire voter le principe de 
l'acceptation du russe comme langue de travail dès que les fonds pourront 
être réunis pour financer les frais supplémentaires 5 le délégué soviétique 
précise qu'il no s'agit pas do traduire les documents on russe.

La proposition soviétique est rejetée à la majorité, 8 voix 
s'étant prononcées en faveur de la proposition.

A la majorité (par 19 voix) la Commission adopte la.proposition 
suédoise visant à renvoyer la question à la Commission permanente.

10. Appel on faveur des réfugiés algériens

Au nom des délégations de l'Egypte, du Soudan, do la Jordanie, 
de la Syrie, et de l'Irak, le Croissant-Rouge tunisien présente une 
résolution demandant les secours matériels on faveur des réfugiés algé
riens en Tunisie et au Maroc,

Après adoption des amendements proposés par la délégation fran
çaise et acceptés par les auteurs du projet de résolution, et avec 
l'appui des délégations de la Syrie, de la Tunisie, de la Chine, du
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C.I.C.R., de l'Egypte et de la France, la résolution est adoptée à 
l'unanimité,

11. Autonomie des Sociétés nationales do la Croix-Rouge

La délégation argentine soumet la résolution suivante s

" La XIXo Conférence internationale do la Croix-Rouge réaffirme 
le principe de l'autonomie do toutes les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge par rapport à tout contrôle et toute ingérence étatique ou gouverne
mentale " »

En présentant cette résolution, la délégation argentine déclare 
qu'uno collaboration étroite entre une Société nationale de la Croix-Rouge 
et son gouvernement est désirable, car celui-ci peut lui assurer certaines 
facilités dans l'accomplissement de son rôle. liais la Société nationale 
devrait être autonome et libre de tout contrôle du gouvernement tant en 
ce qui concerna sa direction qu'on ce qui concerne la collecte et l'utili
sation des fonds. La délégation argentine demande l'adoption de la résolu
tion .

Plusieurs délégations se demandent s'il est nécessaire de réaffir
mer un principe reconnu de la Croix-Rouge.

La délégation égyptienne propose de modifier la résolution en 
ajoutant "dans le cadre de la législation nationale".

La délégation britannique s'oppose à la modification des règles 
existantes et propose que le membre de phrase "par rapport à toute 
ingérence étatique ou gouvernementale" soit remplacé par "conformément 
à l'art, 4 dos Conditions de reconnaissance des nouvelles Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge", formule adoptée par la XVIle Conférence 
internationale de la Croix-Rouge. Lo dit art. 4 précise qu'une société 
nationale de la Croix-Rouge doit "avoir lo caractère d'une institution 
jouissant d'une autonomie qui lui permet d'exercer son activité conformé
ment aux principes fondamentaux do la Crcix-Rougo, formulée par les 
conférences internationales de la Croix-Rouge". La délégation argentine 
ayant acceptée cot amendement, la Commission accepte la résolution
suivante §
Ve RESOLUTION

"La XIXo Conféronco internationale de la Croix-
Rouge réaffirme le principe de 1 ’autonomie de toutes
les Sociétés nationale« de la Croix-Rouge conformément
à l'art, 4 des Conditions de reconnaissance des
nouvelles Sociétés nationales de la Croix-Rouge".

*

L'ordre du jour étant épuisé, le Frésident lève la troisième 
séance de la Commission»
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Commission du droit humanitaire

Séances du mercredi 30 octobre 
• ___

Sous la présidence de M. MacAuley (Croix-Rouge canadienne), la 
Commission du droit humanitaire a continué son débat d ’ordre général sur 
le point 2 de son ordre du jour s le Projet de Règles limitant les 
risques courus par la population civile en temps de guerre» Un grand 
nombre de délégations ont pris la parole et ce débat a permis d’entendre 
le point de vue de colles qui ne s’étaient pas encore exprimées»

Plusieurs délégations, tout en félicitant chaleureusement le 
C.I.C.R. de l’excellent travail accompli et do reconnaissant pleinement 
le devoir de la Croix-Rouge do se pencher avec la plus sérieuse attention 
sur un problème urgent, dont les peuples attendent avec anxiété la 
solution, ont soutenu que certains aspects du Projet do Règles relevaient 
de la compétence des Hâtions Unies et des gouvernements» Ces délégations 
ont dans leur grande majorité - soutenu le projet de résolution présentée 
par le C.I.C.R» et amende,d’une part, par les délégations des pays 
scandinales et, d ’autre part, par celle du Pays-Bas.

Quelques délégations se sont livrées à une analyse systématique 
et approfondie des divers articles du projet, en proposant - dans le 
même temps - les amendements appropriés,

La quasi-unanimité dos orateurs sent convenu que, de toute façon, 
le C.I.C.R» avait le devoir de parachever l ’oeuvre commencée.

Sur une motion de clôture déposée par 5 délégations, le Président 
a levé la séance après avoir obtenu 1 ’accord de l ’assemblée sur la cons
titution d’un Comité de rédaction "ad hoc, chargé d’essayer de présenter 
un texte de résolution, qui puisse emporter un vote unanime de la 
Commission". Ce Comité ost composée des personnalités suivantes s 
M. MacAuley, Président de la Commission (Crcix-Rougc canadienne) M .1 '. les 
Ambassadeurs J. Kafz-Suchy (Gouvernement polonais), A. François-Poncet 
(Croix-Rouge française) et H.A. Helb (Gouvernement du Pays-Bas), M. le 
Juge E» Sandstrom (Croix-Rouge suédoise),M. F. Siordet (i.C.R.C»), M. le 
General J»D» Schepers (Croix-Rouge néerlandaise), assistés du Rapporteur 
et des Secrétaires de la Commission.

GR.
31- 1 0 ( 13- 0 0 )
(200)
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PROGRAMME

Vendredi, 1er novembre 1957

10h.
Commission du droit 
humanitaire inter
national.

15h.
Commission du droit 
humanitaire inter
national .
Commission médico
sociale.
Commission de la Ligue 
pour la commémoration 
du centenaire de la 
Croix-Rouge.

19h.
Séance cinématographique 
spéciale présentée par 
la Croix-Rouge jap-pnaise 
à Rashtrapati Bhawan.

22h.
Séance cinématographique 
à l'hôtel Ashoka.

C O N F E R E N C E  B U L L E T I N



PROGRAMME GENERAL

lOh.OO La Commisson du droit humani ire international siégera dans 
la Salle de conférence"A".

15h»00 La Commission du droit humanitaire international siégera dans 
la Salle de conférence "A".

La Commission médico-socioale siégera dans la Salle "H"»

La " Commission pour la commémoration du centenaire de la 
Croix-Rouge" siégera dans la Salle de commission "G",

19h.00 INVITATION DS LA CROIX-ROUGE JAPONAISE,

La délégation de la Croix-Rouge japonaise a l'honneur d'inviter les 
les honorables membres des Délégations auprès de la XIXe 
Conférence interna "tonale de la Croix-Rouge à assister à un 
documentaire "Expériences sur les effets de la bombe atomique", 
qui sera projeté

le vendredi 1er novembre, à 19 heures 
dansi'auditorium du Palais présidentiel.

S.E. le premier ministre Jawarharlal Nehru honorera la 
présentation de sa présence#

La projection durera environ une heure vingt minutes.
Ce film montre des expériences exécutées dans un certains nombre3 
d'universités et hôpitaux au Japon, pour déterminer dans quelle 
mesure l'air, l'eau,la terre, les plantes, les aliments, le 
hang humain, etc. sont affectés pe.r la radioactivité au Japon.
Il montrera également les effets des bombes atomiques sur l'hérédité. 
Chaque pays peut découvirr.et déterminer ces effets de radio
activités , en procédant à des expériences scientifiques.
Mais ̂ effets sur le corps humain ne peuvent être détectés qu'au 

cours du traitement des malades touchés par la radioactivité, et c'est 
un traitement dont le J.apon ale monde. C'est pour cette raison que 
la Croix-Rouge japonaise estime qu'il est de son devoir de montrer ce 
film.
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Les membres de la Conférence qui désirent assister à cette 
séance sont priés de bien vouloir donner leur nom et laisser un 
message adressé à

La Délégation japonaise, chambre 524s Janpath Hôtel 

Tel. 43196 - 43081 - 40024.

Prière de bien vouloir apporter des cartes d’invitation. L'auto
bus de la Croix-Rouge partira du Vigyan Bhavan à I8h.30.

22h.00 Un film sera projeté à l'intention des délégués à l'Ashoka Hôtel. 

Le programme se composera de 6 documentaires s

"Croisade de l'Humanité", par le Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge .

"Pomuzene Prinedode" (Premiers Secours), par la Croix-Rouge 
tchéco-slovaque.

"To-morrow is Ours" (Demain est à nous). Documentaire sur l'Inde.

'„'La révolte des poupons", par la Croix-Rouge polonaise.

"Festival Time" (L'heure du Festival), autre documentaire indien.

"Activités de la Société de la Croix-Rouge de la République 
démocratique populaire de Corée".

"Concours des groupes sanitaires de la Croix-Rouge roumaine", 
documentaire de la Croix-Rouge roumaine

CHAHCEMENT D'HORAIRE

La réunion de la Commission pour le Centenaire de la Croix- 
Rouge, qui devait avoir lieu le samedi 2 novembre à 15 heures 
dans la Salle de Commission G a été avancée de 24 heures et aura 
lieu le vendredi 1er novembre, même heure, même Salle. Les 
observateurs qui doivent assister à cette réunion sont instamment 
priés de noter ce changement de date.
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1) DISTINCTIONS DECERNEES PAR LA CROIX-ROUGE DANOISE A 
LA PRINCESSE RAJKUMARI AMRIT KAUR ET AU SARDAR 
BALWANT SINGH PURI.

- 3 -

Jeudi après-midi, le Docteur Louis le Maire, président de la 
Société de Croix-Rouge danoise, a déoerné la Croix d'Honneur de la Croix- 
Rouge danoise à la Princesse Rajkumari Amrit Kaur.

Le Docteur le Maire a déclaré, dans son allocution, que la 
Croix-Rouge danoise "non-seulement admirait en la Princesse Amrit Kaur le 
chef de la Conférence internationale de la Croix-Rouge mais aussi l'un 
des plus grands parmi les dirigeants de la Croix-Rouge"

S.E. M. Theis-Nielsen, Ambassadeur du Danemark, M. A m e  Fremm, 
Secrétaire général de la Croix-Rouge danoise et Mademoiselle K. M. Ahlman- 
Ohlsen, chef- des Relations internationales de la Croix-Rouge danoise, 
assistaient à cette cérémonie.

La Croix-Rouge danoise a également décerné sa Médaille du Mérite 
au Sardar Balwant Singh Puri, Secrétaire général de la Société de Croix- 
Rouge indienne et Secrétaire de la Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, en témoignage des nombreuses années consacrées au service de la 
Croix-Rouge et de la tâche remarquable qu'il a accomplie dans l'organi
sation de cette Conférence.

2) INAU GERATION DE L'EXPOSITION INTERNATIONALE DE LA
CROIX-ROUGE PAR S.E. L'AMBASSADEUR PAUL RUEGGER.

L'exposition internationale de la Croix-Rouge a été inaugrée 
hier matin au Vigyan Bhavan..

Le Sardar Balwant Singh Puri, Secrétaire général de la Croix-. 
Rouge indienne et de la Conférence internationale a donné une brève . · 
description des stands de l'exposition organisée par la Croix-Rouge de 
l'Inde et indiqué les diverses Sociétés qui s'y trouvaient représentées.

S.E. l'Ambassadeur Paul Ruegger a déclaré dans son discours 
inaugural qu'une telle exposition était non seulement instructive mais 
encore aidait à rapprocher les peuples des objectifs du mouvement 
Croix-Rouge et des efforts déployés dans cette voie. "Rien", a-t-il 
déclaré, "n'est plus encourageant, plus réconfortant, pendant une

. . .4



interruption des débats au cours desquels il peut arriver que des opinions 
opposées viennent à se heurter, que de rafraîchir notre esprit dans la 
contemplation de certains aspects de l’oeuvre exécutée sans relâche ........
par des dizaines de milliers de loyaux travailleurs, hommes et femmes, de 
la Croix-Rouge". L'exposition restera ouverte pendant la durée de la 
Conférence, au foyer du premier étage de Vigyan Bhavan.

3) INVITATION A L'ADRESSE DES EPOUSES DES DELEGUES

La "Civile hospital's Welfare Society" a adressé une cordiale 
invitation aux épouses des délégués, pour rencontrer les membres béné- 
voleB des oeuvres de bienfaisance auprès des hôpitaux au Chelmsford Club, 
Raisina Road, le vendredi 1er novembre, de 10h. à 13h.

4) EXCURSIONS

Lès déléguée seront heureux d'entendre que les conditions météo
rologiques qui ménaçaient de désorganiser les mesures prises pour le 
voyage au Kashmir, semblent s'être améliorées. Il est extrêmement probable 
que le voyage pourra avoir lieu conformément à l'horaire fixé.

5) "INDIA AND THE GLOBAL MISSION OP MERCY"

Tel est le titre de la publication éditée, à titre de souvenir, 
par la Société de la Croix-Rouge indienne, à l'occasion de la XIXe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge. Cette brochure illustrée 
contient un bref exposé de l'origine du mouvement Croix-Rouge, ainsi que 
des articles intéressants sur le début, l'expansion et les activités 
actuelles de la Société de la Croix-Rouge de l'Inde. Elle a été distribuée 
aux délégués. Ceux d'entre enx qui n'auraient pas encore reçu leur 
exemplaire sont priés de bien vouloir le retirer N° 101 au rez-de-chaussée.

6) MUSIQUE ET DANSE

Un programme de musique et de danse a été organisé à l’intention 
des délégués et des personnes qui les accompagnent su Ail India Fine Arts 
and Crafts Hall, Old Mill Road, le 2 novembre 1957, à l8h.30. Le pro
gramme, qui durera une heure et demie, sera ainsi composé %

Récital de Sarod, instrument à cordes (pincées) du Nord de 
l’Inde, joué par l'un de ses plus grands virtuose, l'Ustad (le 
Maître) Hafiz Ali Khan.

Bulletin quotidien
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Récital de Sitar, autre instrument à cordes pincées très 
populaire, également du Nord de l'Inde, joué par le célèbre 
musicien Vilayat Khan.

Kumari Vasantha dansera alors le Bharata Nat.yam, la plus 
ancienne danse classique de l'Inde du Sud.

Enfin des artistes d'Orissa danseront une Odissi Danse.

Bes dispositions ont été prises pour transporter les 
délégués au théâtre et les ramener à leurs hStels.

7) HEER RANJAH

Un autre programme culturel d'intérêt considérable pour les
déléguée sera l'Opéra folklorique'du Punjab qui a pris pour thème la tra
gique histoire d'amour des immortels amoureux, Heer et Ran.jah. Une repré
sentation spéciale a été organisée à l'intention des déléguée et les 
personnes qui les accompagnent, le lundi 4 novembre à 21h.30 au Ail India 
Fine Arts.and Crafts Society Hall, Old Mill Road.

8) OBJETS TROUVES

CLEF

Une clef a été trouvée au foyer du rez-de-chaussée, le 31 octobre 
1957? à 1ôh. Son propriétaire peut la retirer au Bureau de l'Officier 
d'Administration, pièce 321.

STYLOGRAPHE NOIR

Le même jour, au même endroit, à la même heure, on a trouvé un 
stylographe noir. Son propriétaire peut le retirer au Bureau de l'Officier 
d'Administration, pièce 321.
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LUNETTES

Des lunettes ont été trouvées le 30 octobre, dans la Salle de
Commission H. Elles peuvent également être retirées dans le mime bureau



COMMISSION MEDICO-SOCIALE 

5e Séance s Jeudi 31 octobre 1957

Bans sa 5e séance, la Commission médico-sociale siégeant sous la 
présidence de Mme F» Bomanska (Pologne) a d'abord entendu deux exposés sur 
les activités médico-sociales do la Croix-Rouge yougoslave et de la Croix-Rouge 
Rouge tchécoslovaque.

La Commission a ensuite abordé le point 3 C de son ordre du jourf
"La Croix-Rouge de la Jeunesse - organisation - développement du 

programme de protection ot de la santé et de la vie - formation des 
futurs cadres - de la Croix-Rouge - collaboration avec les autorités 
éducatives , etc.."

Sn introduisant le sujet, H. Charles-A^dré Schussilé, Birecteur du Bureau 
de la Croix-Rouge de la jeunesse de la Ligue, attirait l'attention de la 
commission sur les 2 documents suivants?

1 . Commentaires de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge sur les questions 
à l'ordre du jour de la Conférence.

2 . Rapport conjoint du C.I.C.R. et de la Ligue sur la suite donnée aux 
résolutions de la XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge(Toronto, 
1952).

En outre, le dernier rapport du Comité consultatif de la Croix- 
Rouge Internationale delà Ligue a été distribué et donné toutes indi
cations utiles sur la situation actuelle et sur les problèmes essentiels de 
la Croix-Rouge de la Jeunesse.

Parlant au nom du Br. Goek Fehr, Président du Ccmité consultatif de la 
C.l.I. de la Ligue et de M. Louis Verniers, Conseiller de la Lj_gue pour les 
problèmes relatif à 1'éducation et à la jeunesse, M. Shusselé attire 
l'attention des délégués sur la difficulté de conciü er l'idée de la 
Croix-Rouge de la jeunesse, créée en temps de paix et pour la paix avec le 
thème général de cette conférences "Protection des populations civiles" 
Toutefois les éducatèura et les jeunes eux même ont conscience 
des temps troublés dans lesquels nous vivons et son prêts à prendre leurs 
responsabilités en cas de désastre, , dû à la guerre ou à tout autre cause.
Après avoir évoqué les travaux d'un séminaire, tenu récemment à Mehlem 
(Allemagne fédéral), sur le thèmes "l'Ecole et lès Conventions de Genève'.'

Schussélé propose de se référer à l'article 144 de la 4e Convention de 
Genève, qui invite les Gouvernements signataires des Conventions de Genève 
à assurer une large diffusion de ces dernières parmi la population. Il 
serait dont naturel d'adresser un appel pressant aux Gouvernements pour
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COMMISSION '.DU DEC IT HUMANITAIRE 

séance du jeudi 31 octobre 1957
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Sous la présidence de M. Mac Auley, la Commission du droit humani
taire a poursuivi ses travaux. En attendant la distribution du document 
contenant les résultats du Comité de rédaction désigné spécialement 
au sujet du Projet de Règles, la Commission a abordé les points 3 à 5 
de son ordre du jour.

Sur le point 3s Rôle des Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
dans le domaine de la protection civile, elle a approuvé, avec remercie
ments, les rapports présents par le C.I.C.R» et par la"Ligué, et qui ont 
été commentés successivement par M. Pieiet, Directeur des Affaires générales 
du C.I.C.R. et M. de Rougé, Secrétaire général de la Ligue.

La Commission a également approuvé une résolution préparée parla 
Croix-Rouge suisse et aui invite les Sociétés nationales à agir dans le 
sens des directives et programme d’action tracés dans cea deux rapports.

A propos du point 4 as Diffusion des Conventions de Genève, 
plusieurs délégations, en particulier celles de la Croix-Rouge youg->CTlave 
et celle du gouvernement de l'Inde, ont souligné la nécessité d'une large 
diffusiondes principes des Conventions ainsi que le rôle important que les 
Croix-Rouge et Croissants-Rouge peuvent jouer dans ce domaine.

Auparavant, la Commission avait approuvé , avec remerciement, 
le rapport présenté par le C.I.C.R. sur ce sujet.

En liaison avec ce point, la parole a été donné au représentant 
de l'Association Médicale mondiale, le Dr. Maystre qui a donné à la Com
mission un aperçu des études entreprises par. divers groupements médicaux 
en voue d'élaborer avec déontologie médicale pour le temps de guerre et à 
d'adapter un emblème distinctif spécial -le bâton rouge serpentaire - pour la 
protection médicale en temps de guerre.

+ + + + +

Après une suspension de séance, la Commission est revenu à la 
question du Projet de Règles et a examiné le projet résolution soumis par 
le Comité de rédaction. Certaines délégations auraient désiré renforcer cette 
résoltion, notamment en chargeant le C.I.C.R. d'établir à bref délai un nouveau 
projet de règlementation sur la base des délibération de la Commission.
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Mais finalement, le texte de la résolution proposée par le Comité de rédac
tion a été adapté sans aucune opposition. En substance cette résolution 
estime le projet de Règles dans son objet, conformes aux aspirationgde 

la Croix-Rouge, presse le C.I.C.R. de poursuivre ses efforts dans ce sens ' 
et lui demande de transmettre ce document aux gouvernement·« pour examiner,o
avec toutes les propositions et tous les amendements soumis à la Conférence.

-f+  4-
Dans sa séance de l'après-midi, la Commission a pris connaissance, 

à propos de la question des Cor:ventionc.de Genève, deil1 interprétation donnée 
par la Fédération internationale des fonctionnaires de police, de certaines 
stipulations des Conventions do Genève concernant ce personnel. Donnant suite 
à l'avis des Croix-Rouges .yougoslave et néerlandaise, la Commission a 
estimé qu'elle devait se borner à prendre acto de cette déclaration d'inter
prétation.

Enfin, toujours à propos des Conventions de Genève, la Commission a été 
saisie d'une résolution Syrio-libanais relatives au libre exercice de la 
profession médicale en cas de conflit interne. La libellé de cette résolution 
- qui a pour but de réaffirmer, dans un tel cas, le principe des soins 
sans discrimination, du secret médical et de la circulation sans entrôve des 
médicaments - soulevait de l'avis de quelques délégations, des problèmes qui 
auraient justifié de la renvoyer à la Commission médico-sociale. Toutefois, 
mise au. vote à la demande des auteurs du texte en question, qui ont insisté 
sur son importance immédiate, la résolution ER/19 a été approuvé par la 
Commission.

Après avoir entendu et approuvé avec remerciements le rapport du 
C.I.C.R. sur l'Assistance juridique aux étrangers, la Commission a 
abordé, en fin de séance, le point 6 de son ordre du jour, relatif aux essais 
d'armes nucléaires. Les délégués des Croix-Rouge du Japon et de l'Inde ont 
longuement commenté les résolutions que ces Sociétés ont présentées à ce 
sujet, en insistant sur la nécessité d'éviter à l'avenir le fléau nucléaire 
et, à cet effet, d'intensifier les efforts pour un désarmenent général 
point de vue également défendu par le représentant de la Roumanie. La discussion 
sur ce point sera reprise à la prochaine seance.



• /qu’ils reconnaissent que la Croix-Rouge de la jeunesse est tout indiquée, 
tant par sa structure que pa,r son programme, pour jouer un rôle déter
minant dans ce domaine. En outre, la Conférence annuelle de l'Insti
tution publique, organisée conjointement par l'UNESCO et le Bureau 
International d'-Education pourrait - en 1959 ou I960 - être saisie 
de cette question.

En demandant à la Commission de ne pas traiter do questions 
techniques relevant de la compétances du Comité consultatif de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse de la Ligue et en sufférant de ne pas 
remettre en discussion des questions ayant déjà l'objet de nombreuses 
résolutions, M. Schusselé propose que la Commission s'attache à préciser les 
moyens propres à répendre - grâce à la ^roix-Rouge de la Jeunesse - 
l'esprit même des Conventions de Genève. Et il demande instamment que 
la Croix-Rouge réponde à l'attente, ausbosoirs et aux aspirations 
de la Jeunesse.

Un large et intéressant débat.'etestensuite institué auquel on pris 
part les délégués des Sociétés nationales despays suivants? Portugal,
Inde, Rou amie, Philippine., Allemagne (République fédérale), Suède,
Tt.R.S.S., Pays-Bas, Luxembourg, Autrice, Ceylan, Italie, Haïti, Corée 
(République de), Bulgarie, République démocratique allemande, Danemark 
e± Norvège.

Certains délégations ont présenté de larges rapports sur les 
activités de leurs sections de jeunesse, d'autres ont présenté des suggestions 
pratiques pour la diffusion des Conventionsde Genève, d'autres enfin ont · 
particulièrement insité sur les responsabilités des Sociétés nationales 
à l'égard de laCroix-Rouge de la jeunesse et les grands efforts qui 
restent à accomplir pour associer plus étroitement les jeunes à l'action 
de la Croix-Rouge.

Toutes e smt plus à louer le caractère novateur et inspirant le 
du rapport prése it p".r le Directeur du Bureau de la Croix-Rouge dé la 
Jeunesse de la Ligue.

Sur proposition de M. Muller (Luxembourg), la Commission a décidé 
de consacrer la séance do l'après-midi aux 2 questions suivantes?

1 . Comment intéressé lez jeunes aux Convention de Genève?

2 . Comment assuré une meilleur intégration des jeunes dans
les rangs de la Croix-Rouge adultes?

Au cours de débat for intéressv sur ces deux questions, les 
les délégués des Sociétés nationales desp'.ys suivants? ont prie:· la 
parole? Luxembour, Dr. Dr;Junod (C.I.C.R.), Suède, Soudan, Chili,
Philippine, Nouvelle Zélande, République démocratique allemande,
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Thaïlande, Polognë, Portugal,Grande Bretagne, Australie, Italie et Norvège.

Il a été décidé que la première question ferait l'ojet de deux projets 
de résolutions ·

l'une faisant appol aux;gouvernements, par 1*intermédiaire des 
Sociétés nationales, d'une part, et à 1'UNESCO ot au Bureau International 
de l'Eductation, d'autre part, afin d'assurer une large diffusion de“l'esprit de 
Convention de Genève parmi la jeunesse.

l'autre fera état dos différents moyens pratiques sufférés aux; cours 
des débats.

Une résolution fera appel à nouveau aux Sooiétés nationales et à la 
Ligue pour hâter la solution du problème capital du "passage des membres de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse dans les rangs de la Croix-Rcuge adulte".

Enfin une résolution sera proposée à la Conférence, demandant instam
ment à la Crèix-Rouge de développer un intensif programme d'entr'aide, 
af;:n de soulager les souffrances de millions d'enfants d'adolescents. A

Au sours de sa réunion, la Commission a été saisie d'un émouvant appol 
de Mme Gandhi(Union internationale de Protection de l'Enfance), insistant 
sur une étroite collaboration de son organisation avec la Croix-Rouge de la 
Jeunesse, afin de venir d'urgence au secours des enfants dans lâ détresse.

Rappelons enfin que le rapporteur de la Commission médico-sociale 
pour les questions relatives à la Croix-Rcuge do la jeunesse est M» le 
Dr. S.M. ALIP, gouverneur et vice-président du Comité consultatif de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse et délégué de la Croix-Rouge des Philippines 
à la Conférence.

P.H. - J. 3. - A.K.
31/10/57
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10 h.00 Commission de droit humanitaire 
international.
Commission médico-social »

18 h. 30 Spectacle de danse et de musique à
l’intention des délégués et de leurs 
épouses.
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10 h.00 La Commission du droit humanitaire international siégera dans 
la Salle de Conférence "A".
La Commission médico-sociale siégera dans la Salle de 
Commission "H".

18 h. 30 5 Spectacle de musique et de danse jj
$ à l'intention des délégués et de leurs épouses jj

Ce spectacle a été organisé en l’honneur des délégués et de 
leurs épouses à l'"All India Fine Arts & Crafts Society Hall",
Old Mill Road. Le programme est le suivant s

Récital de Sarod, instrument à cordes (pincées) du Nord 
de l'Inde, joué par l'un de ses plus grands virtuoses 
l'Ustad (le Maître) Hafiz Ali Khan»

Récital de Sitar, autre instrument à cordes pincées 
très populaire, également du Nord de l'Inde, joué par 
le célèbre musicien Vilayat Khan.

Kumari Vasantha dansera alors le Bharata Natyam, la 
plus ancienne danse classique de l'Inde du Sud.

Pour terminer une danse odissée inspirée par l'histoire 
des amours de Krishna et de Radha, interprétée par des 
artistes de l'Etat d'Orissa.

Des autocars conduiront les délégués du Vigyan Bhavan ou de 
leurs hôtels au théâtre ot les reconduiront à leurs hôtels.
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LA MEDAILLE DU MERITE DU ROI DE SUEDE 
EST DECERNEE A DES COLLABORATEURS 

DE LA CROIX-ROUGE

DES MEDAILLES D'OR SORT ATTRIBUEES A
LA PRINCESSE AMRIT KAUR ET A.M. LEOPOLD BOISSIER

Jeudi après-midi, à l'hôtel Impérial, M. le Juge Emil Sandstrom, 
Président de la Société de la Croix-Rouge suédoise, a remis au nom du Roi 
de Suède la Médaille du Mérite à cinq membres de l'organisation de la 
Croix-Rouge pour leur dévouement à la cause de ce mouvement humanitaire.

La Médaille d'Or du Mérite a été décernée à la Princesse Amrit 
Kaur, Présidente de la Croix-Rouge indienne et Présidente de la présente 
Conférences la Médaille d'Argent du Mérite a été attribuée au Sardar 
Balwant Singh Puri, Secrétaire général de la Société de la Croix-Rouge 
indienne et une Médaille du Mérite à M. B.M. Jolly, Secrétaire adjoint 
de la Société de la Croix-Rouge indienne.

M. le Juge Sandstrom a ensuite remi la Médaille d'Or du 
Mérite à M. Léopold Boissier, Président du Comité international de la 
Croix-Rouge, ainsi que la Médaille d'Argent d.u Mérite à M. Roger Gallopin, 
Directeur exécutif du Comité international de la Croix-Rouge.

La délégation de la Société de la Croix-Rouge suédoise ainsi 
que des membres de l'Ambassade de Suède en Inde assistaient à la remise 
des décorations.

EXCURSION A AGRA jj 
$ Dimanche 3 novembre jf

Les délégués se rendant à Agra le 3 novembre au matin sont 
priés de retirer leurs billets au bureau de l'Agence Trade Wings, situé 
à gauche de l'entrée principale au rez-de-chaussée, au Vigyan Bhavan. 
Les autocars quitteront les hôtels Ashoka et Janpath une heure avant le 
départ des trains.

Messieurs les délégués résidant ailleurs sont priés de 
prendre l'autocar à l'un de ces deux hôtels ou de se trouver à la gare 
de la Nouvelle Delhi une demi-heure avant le départ des trains.

Changement dans l'horaire des trains

L'horaire des trains a été légèrement modifié. Messieurs 
les délégués sont priés de prendre note que le premier train part
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à 5 h. 30, les autocars quittant les hôtels à 4 h,30. Le second train 
part à 6 h»35? les autocars quittant les hôtels à 5 ho 30.

VOLONTAIRES DE LA CROIX-ROUGE

Dos volontaires de la Croix-Rouge sont à la disposition dos 
délégués aux hôtels Ashoka et Janpath. Messieurs les délégués sont priés 
de s’adresser à eux pour toute aide dont ils pourraient avoir besoin.

PHILATELIE

Au total 5«075 exemplaires du timbre commémoratif spécial émis 
par le gouvernement indien à l’occasion de la XIXe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge ont été vendus jusqu'ici au bureau postal 
du Vigyan Bhavan.

f HEER RANJAH $

Un autre programme culturel d'intérêt considérable pour les 
délégués sera l'Opéra folklorique du Pendjab qui a pris pour thème la 
tragique histoire d'amour des immortels amoureux, Heer et Ranjah. Une 
représentation spéciale a été organisée à l'intention des délégués et 
des personnes qui les accompagnent, le lundi 4 novembre à 21 h.30 au 
Ail India Fine Arts and Crafts Society Hall, Olà Mill Road.

$ "INDIA AND THE GLOBAL MISSION OF MERCI" jj

Tel est le titre de la publication éditée, à titre de souvenir,
par la Société de la Croix-Rouge indienne, à l'occasion de la XIXe
Conférence internationale de la Croix-Rouge. Cetto brochure illustrée
contient un bref expose de 1'origine du mouvement Croix-Rouge, ainsi
que des articles intéressants sur le début, l'expansion et les activités
actuelles de la Société de la Croix-Rouge de l'Inde. Elle a été distribuée
aux délégués. Ceux d'entre eux qui n'auraient pas encore reçu leur

auexemplaire sont priés de bien vouloir le retirer/II0 101 au rez-de- 
chaussée.

UNE FRATERNITE UNIVERSELLE EN ACTION

Il est possible de commander des aujourd'hui au bureau 
d'information des exemplaires d'"Une Fraternité Universelle En Action", 
qui vient d'ôtre édité par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. Ce 
rapport illustré de 160 pages sur l'activité de la Fédération mondiale 
de la Croix-Rouge de 1955-1956 en langues française, anglaise et 
espagnole, peut-être obtenu au prix de $1. 50 l'exemplaire, port non 
compris. Les exemplaires commandés seront expédiés en novembre du
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Secrétariat de la Ligue à Genève. Les factures seront jointes aux envois.

Des échantillons de "Une Fraternité Universelle en Action" dans 
chacune des trois langues peuvent être consultés au Bureau d'information.

OBJETS TROUVES
OLEF

Une clef a été trouvée.au foyer du rez-de-chaussée, le 31 
octobre 1957s à 16 h. Son propriétaire peut la retirer au Bureau de 
M. Lall, Administrative Officer (Bureau N° 321),

STYLOGRAPIIE NOIR

Le même jour, au même endroit, à la même heure, on a trouvé un 
stylographe noir. Son propriétaire peut le retirer au Bureau de M. Lall, 
Administrative Officer (Bureau F0 321).

- 4 -
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COMîISSIOIT DU DROIT HUMANITAIRE 

Séance du vendredi matin 1-11-1957

Sous la présidence de M. MacAulcy (Croix-Rouge canadienne), la 
Commission a continué l'examen du point 6 de son ordre de jour ; essais 
d’armes nucléaires. De nombreuses délégations ont pris la parole sur ce 
point et en ont souligné l’importance.

Le Prof. Miterer (Alliance des Croix et Croissants-Rouges de 
l'U.R.S.S.) a présenté la résolution proposée par sa Délégation, après 
avoir souligné les dangers entraînés par les expériences nucléaires, la 
nécessité de les suspendre et l ’opportunité pour la Croix-Rouge, de faire 
entendre sa voix, notamment à l'attention des Bâtions Unies. La résolu
tion de cette Croix-Rouge a été également soutenu) par le représentant de 
la République démocratique populaire chinoise.

De son côté, le Président de la Croix-Rouge américaine a rappelé 
que la question de la suspension dos essais nucléaires présentait des as
pects techniques qu'il importait de connaître et qu’elle était précisé
ment débattue aux Dotions Unies. En attendant la conclusion, souhaitée, 
d’un accord sur ce point, le Gouvernement des Etats-Unis a pris toutes 
mesures pour réduire au minimum le.danger radioactif des expériences.
Au nom de ce Gouvernement, ainsi que de la Croix-Rouge américaine, l'ora
teur a approuvé lo projet de résolution de l'Inde,

Des vues du môme ordre ont été exprimées par la Délégation des 
Philippines.

Le Président de la Croix-Rouge de Belgique a insisté sur 1'as
pect moral et sur la nécessité, pour la Conférence, d'arriver à se mettre 
d'accord sur un appel traduisant l'angoisse des peuples. A cet effot, il 
a proposé la formation d'un Comité restreint chargé a'harmoniser les 
différentes résolutions présentées, sur la base de celle de l'Inde.

Le représentant de la Croix-Rouge Yougoslave, après avoir 
rappelé la résolution votée par l'Assemblée générale de sa Société et 
qui vise la suspension des essais nucléaires, s'est rangé à l'idée de 
créer un Comité restreint.

X



Après une suspension du séance, la Présidente de la Croix- 
Rouge polonaise a insisté sur le danger des retombées radioactives, 
qui s'accroît après chaque expérience^ elle a nié que la Croix-Rouge ne 
fût pas compétente pour s'occuper du problème et elle a appuyé l'idée 
do la formation d'un groupe restreint chargé d'établir un texte expri
mant le principe de la suspension des expériences d'armes nucléaires.

Faisant valoir des vues parallèles et constatant avec regret 
que les résolutions adaptées jusqu'ici étaient restées lettre morte,le 
représentant du Gouvernement tchécoslavaque a commenté la résolution 
proposé par sa Délégation.

Le délégué du Gouvernement britannique a montré que la tâche 
que la résolution jamonaise vaudrait confier au C.I.C.R.-réunion d'un 
comité- d'experts pour l'étude des dangers radioactifs- était déjà remplie 
par un comité ad hoc des Nations Unies, chargé de faire rapport en 1958*

S'exprimant au nom de son Gouvernement ainsi que de la Croix- 
Rouge britannique, il a donné sa nette préférence à la résolution indien
ne.

C'est à celle-ci également que s'est rangée la Délégation 
gouvernementale argentine, tant en marquant la sympathie pour celle de 
la Croix-Rouge japonaise.

Il en a été de même le représentant de la République de Corée, 
qui a lan.cé un appel à la fraternité, ainsi que du délégué de l’Equateur,

La Délégation hellénique a, elle aussi appuyé la proposition 
belge visant à la création d'un comité de rédaction, en suggérant d'y 
inclure les auteurs des différents projets de résolution et de prendre 
comme base celui de l'Inde.

L'observateur du Comité international de Médecine et de Pharma
cie militaire a évoqué le récent congrès de cette organisation à Belgrade 
et la résolution dans laquelle ce Comité a montré que la science moderne 
ne disposait pas encore de moyens efficaces pour guérir ou protéger 
les victimes de la radioactivité. Il a approuvé également la résolu
tion de l'Inde. Il a souligné enfin que si grand que fût son désir de 
paix, la Croix-Rouge devait se préparer à toute éventualité.

6
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COMMISSION BU DROIT rlUMMBITAIRE 

Séance du Vendredi après-midi 1er novembre

La Commission a continué'ses discussions sur la question 
des ossais d'armes nucléaires. Le "représentant de la Croix-Rouge 
Japonaise a repris la parole pour donner de nouvelles explications 
sur.la résolution de sa Société et pour réfuter certaines objections, 
en montrant que sa Croix-Rouge avait une expérience directe du trai
tement irradié·, et qu'elle désirait en faire part à la Commission 
d'experts dont elle demandait la création sous l'égide du Comité Inter
national de la Croix-Rouge.

Le représentant de la Croix-Rouge brésilienne a souhaité la 
formation d'un Comité do rédaction, tout en marquant sa préférence ou 
la résolution de l'Inde. Cette dernière résolution a été également 
approuvé par les représentants du Ghana, de la Nouvelle Zélande, du 
Canada, du Philippines, de l'Italie, du Pakistan, de 1·'Australie, de 
la Belgique et de la Suisse, tant Croix-Rouges que Gouvernementaux.

Tous cos orateurs ont insisté sur la sympathie profonde 
qu'ils éprouvaient pour la résolution japonaisso. Ils ont aussi re
connu des mérites divers aux autres résolutions. Toutefois, celle de 
l'Inde leur a paru, dans sa simplicité, la plus propre à exprimer 
avec force l'essence dos sentiments ressentis par la Conférence,ainsi 
qu'à faire l’unanimité autour d'elle.

Le représentant du Panama s'y est également rallié, non 
sans avoir indiqué qu'il était vain de vouloir arrêter les progrès 
de la science et, on particulier, des références utiles à l'étude de 
la prévention contre les dangers- redoutés.

Le représentant libanais, approuvant la proposition indienne, 
a suggéré d'y apporter une adjonction tendant à demander aux organisât 
tions internationales d'intensifier leurs efforts en vue d'arriver à 
bref délaiàun accord sur la suspension des essais d'armes nucléaires.

Quant au délégué de la Croix-Rouge brésilienne, lançant un 
appel en faveur d'une résolution unanime et marquant la préférence pour 
celle de l'Inde, il a appuyé la proposition belge visant à créer un 
Comité de rédaction.

Cette proposition a été développée et précisée par son auteur; 
mais, mise au voix, elle a été écartée par la Commission à une faible 
majorité.

Le Président a fait alors appel aux auteurs des différentes 
résolutions entrant en ligne do compte a coté de celle de l'Inde, pour 
leur demander s'ils jugeaient possible de les retirer au profit de cette 
dernière, en vue d'arriver à l'unanimité souhaitée par tous les délégués.
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Après une suspension de séance,les délégations des Croix-Rouges japo
naise, polonaise, tchécoslovaque, et soviétique ont fait savoir,que 
dans un esprit de concorde, elles acceptaient de retirer leur résolution 
ou amendement. Toutefois la dernière de ces délégations a demandé d'ajou
ter à la résolution de l’Inde un paragraphe exhortant les Puissances à 
s'entendre sur l'arrêt immédiat ou, tout au moins, sur la suspension des 
essais d'armes nucléaires.

Mise au voix, cette proposition d'amendement a été écarté par la 
Commission, qui a ensuite approuvé à l'unanimité la résolution HR/23 pré
sentée par la délégation de l'Inde.

En prenant acte de ce résultat le Président a remercié les délé
gués de l'esprit Croix-Rouge et de coopération qu'ils avaient manifesté 
dans l'examen de ce point, comme des précédents. La résolution adoptée 
demande notamment à tous les pays du monde de reconnaître que la guerre 
ne résoud aucun problème,d'intensifier leur effort en vue d'un désarme
ment général, et surtout d'adopter des mesures efficaces contre lès con
séquences de l’emploi de procédés de guerre tels que 1'incendie, les pois
sons chimiques hactérologiques, radio-actifs ou autres.

A la fin de la . séance, la Commission a passé au point 8 de son 
ordre du jour ï district, oion de secours en cas de conflit interne. A ce 
sujet, le représentant do l'Argentine a présenté au nom de sa délégation 
aussi des délégations du Chili, de l'Equateur, de Haïti, du Pérou et de 
1*Uruguay, un projet de résolution (ïïR/42). Ce dernier affirme qu'en cas 
de conflit interne,les secours de toute nature doivent pouvoir être dis
tribués sans entrave aux victimos par la Croix-Rouge nationale; que dans 
l'éventualité où elle ne pourrait pas le faire, le Comité international 
de la Croix-Rouge pourra prétendre l'initiative de telles distributions ; 
enfin, que les Autorités doivent faciliter les organismes de Croix-Rouge 
dans l'exercice de cette tâche humanitaire. C'est en approuvant cette 
résolution sans aucune opposition que la Commission a mis fin à ses tra
vaux sur ce point.

Samedi, elle examinera son dernier point : la réunion des familles 
dispersées.

GR,
1-11-57(23-50)(200)
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GENERAL PROGRAMME
10 A.M. International Humanitarian Law Commission will meet in Conference Hall A

Medico-Social Commission will meet in Commission Room H.
6-30 P.M. 5Music and Dance Programme 5

$ for delegates and their wives jj
This programme which has been arranged in honour of the delegates to the Conference and their wives at the All India Fine Arts & Crafts Society Hall Old Mill Road today will consist of the following 
items:

DAILY BULLETIN
November 2 , 1957.

A recital cn the Sarod. a "plucked" instrument of Northern India, by one of its leading exponents', Ustad (Master) Hafiz All Khan.
A recital on the Sitar. another very popular "plucked" instrument, also of Northern India, 
by the famous musician, Vilayan Khan.
Performance of the Bharat Natyam. the oldest 
form of Indian classical dance, by Kumari 
Vasantha.
Finally, an Odissi dance, based on the ancient 
tales of the love of Krishna ancjHadha, by artists from Orissa.

Transport arrangements, have been made to take delegates to the Theatre directly from the Conference Hall or from their hotels and back to their respective hotels.
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KING OF SWEDEN'S MEDALS OF MERIT
FOR

RED CROSS WORKERS
GOLD MEDALS FOR RAJKUMARI AMRIT KAUR AND LEOPOLD BOISSIER

At a function at the Imperial H0tel Thursday afternoon, 
Justice Emil Sandstrom, President of the Swedish Red Cross 
Society bestowed Medals of Merit on behalf of the King of 
Sweden on five members of the Red Cross organisation who have 
furthered the cause of this humanitarian movement,

The Gold Medal of Merit was given to Rajkumari Amrit Kaur, 
Chairman-of the Indian Red Cross and President of the present 
Conference», The Silver Medal, of Merit to Sardar Balwunt Singh 
Puri, Secretary-General of the Indian Red Cross and a Medal 
of Merit to Mr. B..M, Jolly, Deputy Secretary of the 
Indian Red Cross.

Justice Sandstrom then presented another Gold Medal 
of Merit to Mr. Leopold Boissier, President of the International 
Committee of the Red Cross and The Silver Medal of Merit to 
Mr. Roger Gallopin, Executive Director of the International 
Committee of the Red Cross0

Present at the function were the delegation of the 
Swedish Red Cross Society and members of the Swedish 
Embassy in India.

M/57
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I AGR A TOUR FOR SUNDAY iS 
5 NOVEMBER 3. 5

Delegates going to Agra on the morning of the 3rd November should collect their tickets from the Trade Wings' Office, situated to the left of the entrance to the main hall 
on the ground floor of Vigyan Bhavan. Coaches will be leaving Ashcka Hotel and Hctel Janpath one hour before the train' s.
departure* ,h.

These delegates staying elsewhere should join the' - 
coaches at either of these two hotels or reach New Delhi Railway Station half an hour before the train is due to leave

CHANGE IN TRAIN TIMING
There has been a slight change in the time schedule of 

the trains. Delegates may note carefully that the first train leaves at 5.30 A.M, for which the buses will leave the hotels at 4-30 A.M. For second train which leaves at 6-35 ^.M. the 
buses will leave the hotels at 5-30 A.M.

RED CROSS VOLUNTEERS.
There are Red Cross Volunteers on permanent duty at Ashoka Hotel and Hctel Janpath to render assistance to delegates. The delegates should contact them for any help 

that they may require,
FOR PHILATELISTS

A total of 507 5 specimens of the Special Commemorative Stamp issued by the Government of India on the 
occasion of the XIXth International Red Cross Conference have 
been sold so far from the post office in Vigyan Bhavan.

5 5
l HEER RANJAH $
$______________ l

A cultural programme of considerable interest for 
delegates will be this Punjabi Folk Opera based on the tragic love story of two immortal lovers of the Punjab, Heer and 
Ra.njah±.

A special show for delegates and their wives has been 
arranged for Monday, 4th November at 9-30 P.M. at the All 
India Fine Arts and Crafts Society Hall on Old Mill Road.

5"INDIA AND THE GLOBAL MISSION 0F$ 
jj______________MERCY"____________I

"INDIA AND THE GLOBAL MISSION OF MERCY" is a 
Souvenir Publication issued by the Indian Red Cross Society on 
the occasion of the XIXth International Red Cross Conference. This illustrated booklet contains not only a brief account 
of the; origin of the Red Cross movement, but interesting 
articles on the inception, growth and activities of the Indian 
Red Cross Society. The booklet has been distributed to delegates. Those who have not received their copy should 
collect it from the P.R.O's Office, Room No. 102, on the 
ground floor.
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5 \5 "UNIVERSALITY IN ACTION” 5
$_____________________________ 5
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Orders may be given at the Enquiry Counter, for "Universality in Action", just brought off the press by the 
League of Red Cross Societies. This 160-page, illustrated record of the work of the World Red Cross Federation, from 1952 to 1956, is available in English, French or Spanish language editions, at 1.50 a copy, plus postage. The copies ordered will be despatched from League Headquarters, 
Geneva, in November. Billing will accompany the bocks.

Samples of "Universality In Action" in each of its three language editions may be seen at the Enquiry Counter,

$ FOUND 5
5_____ __J

A_KEY
A key was found in the foyer of the ground floor at 4 P..M-. on October 31, 1957. The owner may collect it 

from the Administrative Officer, Mr. Lall, in Room No. 321.
' BLACK PEN.

Also found in the foyer of the ground floor at 4 P.M., on October 31, was a black pen. The owner should 
collect it from the Administrative Officer, Mr. Lall,Room No. 321.
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The Commission, with Mr. John a . MacAulay in the chair, 
continued the study of Item 6 of its Agenda;nuclear weapon tests. 
Numerous delegates spoke on this point.

Prof. Gueorgui Miterev (Alliance of Red Cross and Red Crescent 
Societies, USSR) submitted a resolution on behalf of his Delegation, 
after having stressed the dangers resulting from nuclear weapon 
tests, the need for these tests to be suspended and the advisability 
for the Red Cross to make its voice heard, in particular by drawing 
the attention of the United Nations to the matter.

The resolutiondf the Red Cross Society of the USSR was also 
supported by the representative of the people’s Democratic Republic 
of China.

The President of the American Red Cross, Gen. Alfred M.Gruenther, 
then reminded the Commission that there were technical angles to the 
question of the suspension of nuclear tests which should be known 
and which were being discussed in the United Nations. Pending the 
conclusion of the agreement it was hoped would be reached on this 
point, the United States Government had taken all the necessary 
measures to reduce the dangers of radioactivity from these ex
periments to a minimum. In the name of that Government and of the 
American Red Cross, he approved the draft resolution put forward 
by India.

Similar views were expressed by the Philippine Delegation.
The President of the Belgian Red Cross, Prince Frederic 

de Merode, stressed the moral aspect of the problem and the 
necessity of the Conference coming to an agreement on an appeal 
which would voice the anxiety of the world at large. He proposed 
that a small committee should be set up to bring into line the 
various draft resolutions, taking as a basis the Indian resolution.

The representative of the Yugoslav Red Cross, after referring 
to the resolution adopted by the General Assembly of his Society for 
the suspension of nuclear tests, agreed to the idea of setting up a 
small committee.

After a short interruption of the meeting, the President 
of the Polish Red Cross, Dr. Irene Domanska, emphasised the 
danger of radioactive dust, which increased after each test 5 his 
Society did not agree that the Red Cross was not competent to deal 
with the problem. It supported the idea of establishing a small 
group to draw up a text on the principle of the suspension of 
nuclear weapon tests.

The representative of the Czechoslovak Government,
Dr. F. Janouch, expressed similar views and observed with regret 
that the resolutions adopted hitherto had remained without effect 5 
he then proceded to comment on the resolution proposed by his 
delegation.

The delegate of the British Red Cross pointed out that the 
task which under the Japanese resolution would be entrusted to the 
I.C.R.C. - the convening of a Committee of Experts to study the 
dangers of radioactivity - was already being carried out by an ad hoc 
Committee of the United Nations, that was to report in 1958. In the 
name of his Government and the British Red Cross, he expressed a de
finite preference for the Indian resolution.

The Argentine Government delegation also took this attitude,
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while being in sympathy with the Japanese Red Gross text.
The representative of the Republic of Korea likewise agreed 

and appealed for a united stand, as did the Delegate of Ecuador.
The Greek delegation supported the Belgian proposal for the establishment of a drafting committee, suggesting that it include 

the authors of the different draft resolutions, and that it take 
the Indian resolution as a basis.

The observer from the International Committee of Military 
Medicine and Bharmacy referred to this organisation's recent 
Congress in Belgrade and to the resolution in which the Committee 
had pointed out that modern science did not yet dispose of sufficient 
means for the cure or protection of victims of radioactivity. He 
also approved the Indian resolution. Finally, he stressed that, 
however great might be its desire for peace, the Red Cross should 
be prepared for any eventuality.

INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW COMMISSION 
Meeting on Friday afternoon, 1st November 1957

The Commission continued its discussion on nuclear weapon 
tests. The representative of the Japanese Red Cross spoke again 
to give an additional explanation of his Society's resolution and 
to refute certain objections, pointing out that the Japanese Red 
Cross had had direct experience of the treatment of victims of 
radio-activity and that it desired to inform the Commission of 
Experts, which it had requested should be set up under the aegis 
of the ICRC, thereof.

The representative of the Brazilian Red Cross hoped that a 
drafting committee would be established, at the same time expressing 
his preference for the Indian resolution. The latter was also 
approved by the representatives, both Red Cross and Governmental, 
of Ghana, New Zealand, Canada, the Philippines, Italy, Pakistan, 
Australia, Belgium and Switzerland.

All these speakers stressed that they were deeply sympathetic 
towards the Japanese resolution. They also recognised the merits 
of other resolutions. Nevertheless, the Indian text had seemed, in 
its simplicity, to be the most suitable to express forcefully the 
essence of the Conference's feelings and the best calculated to 
obtain unanimous approval.

The representative of Panama who also supported this 
resolution, pointed out that it would be useless to endeavour to 
arrest the progress of science and in particular of useful experiments 
now being studied to prevent the dangers which were feared.

The Lebanese representative in approving the Indian proposal 
suggested an addition requesting the international organisations 
to intensify their efforts with a view to reaching an agreement in 
the near future on the suspension of nuclear weapon tests.

The delegate of the Brazilian Red Cross appealed in favour

/ .  . 7
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of a unanimous resolution and stated his preference for the Indian text. He supported the Belgian proposal for the establishment of 
a drafting committee.

This proposal was developed and details given by its author, 
but when it was put to the vote, the Commission rejected it by a 
small majority.

The Chairman then appealed to the authors of the different 
resolutions under consideration alongside with the Indian resolution 
asking whether they felt it possible to withdraw their texts, in 
favour of the latter, in order to reach the unanimity which all the 
delegates desired. After a short break of the meeting, the 
delegations of the Red Cross Societies of Japan, the Lebanon, 
Czechoslovakia and the USSR informed the meeting that, in a spirit 
of concord, they agreed to withdraw their resolutions or amendments. 
The delegation of the USSR, however, requested that a paragraph 
should be added to the Indian resolution urging the Powers to come 
to an agreement on the immediate cessation or at least suspension 
of nuclear weapon tests.

This proposed amendment when put to the vote was rejected by 
the Commission which then unanimously approved resolution HR-23 
presented by the Indian delegation. In taking note of this result 
the Chairman thanked the delegates for the Red Cross spirit and the 
cooperation they had shown in examining this point as in preceding 
questions. The resolution adopted requested in particular that all 
the countries of the world recognise that war solves no problems; 
that they intensify their efforts for general disarmament and above 
all adopt effective measures against the consequences of war-like 
practices, such as fires, chemical and bacteriological poisons, 
radio-activity etc.

At the end of its meeting the Commission turned to item 8 
of its Agendas Distribution of Relief Supplies in the event of 
internal disturbances. The representative of the Argentine 
submitted a draft resolution on the subject (HR/42) in the name 
of his delegation and of the delegations of Chile, Ecuador, Haiti, 
Peru and Uruguay. This resolution affirms that in the event of 
internal disturbances relief supplies of all types should be able 
to be distributed without hindrance to the victims by the National 
Red Cross Societies and that in the event of the National Society 
being unable to do this, the International Committee of the Red 
Cross could take charge of such distribution; finally it stipulates 
that the authorities shall provide every facility to Red Cross 
organisations in carrying out such humanitarian work. In approving 
this resolution which raised no opposition, the Commission concluded 
its work on this item.

On Saturday it will examine the last point on its Agenda;
The Re-uniting of Families.

pbs
1-11-57 (2500)
500 copies
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PROGRAMME

LUNDI, 4 novembre 1957

10 h.00 Réunion du Conseil des Gouverneurs 
de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge»

15 b.00 Réunion du Conseil des Gouverneurs 
de la Ligne des Sociétés de la 
Croix-Rouge.

21 h.30 HEER RANJAH
Représentation spéciale à 
l'intention des délégués et de leurs 
épouses.

C O N F E R E N C E  B U L L E T I N
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PROGRAMME GENERAL

V
10 h.,00 Le Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la Croix- 

Rouge (24ème Session) siégera dans la Salle do Commission H.

15 h.00 Cotte séance reprendra dans la môme salle.

HEER RAETJAH

21 h.30 Une représentation spéciale de cet opéra populaire du Pendjab 
a été organisé à l'intention des délégués et de leurs épouses 
à l’Ail India Fine Arts and Crafts Society Hall"j Old MiII Road.

La légende romancée de Heer et Ranjah, ces deux amoureux 
condamnés à un triste destin, a reçu pour la première fois sa 
forme classique dans l'oeuvre de Warris Shah., poète du Pendjab. 
L’Opéra auquel nous assisterons aujourd'hui a été composé sur 
sa version intensément dramatique et émouvante. Soixante-dix 
airs différents sont utilisés dans cot opéra dont les couplets 
sont chantés. De somptueux costumes aux riches couleurs 
rehaussent l'intérôt de cette représentation.

Des autocars conduiront les délégués et leurs épouses de leur 
hôtel au théâtre et les y réconduiront.
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DES DECORATIONS IRANIENNES. SONT DECERNEES 
A LA PRINCESSE AMRIT KAUR 

ET AU SARDAR BALWANT SINGH PURI

Le vendredi 1er novembre 1957? S,E, Ali Asghar Hekmat, Ambassa
deur de l'Iran en Inde, a décqjaé à la princesse Amrit Kaur, Présidente 
de la Société de Croix-Rouge indienne et Présidente de la XIXe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge ainsi qu’au Sardar Balwant Singh Puri, 
Secrétaire général de la Croix-Rouge indienne et Secrétaire général de 
la Conférence de la Croix-Rouge, le titre de membre honoraire du Conseil 
de la Société iranienne du Lion et Soleil Rouges, "en reconnaissance" 
des services méritoires rendus à la cause charitable de l'aide humanitaire, 
et de l'oeuvre admirable qu'ils ont accompli dans 1 ' organi sa.tion de la 
XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge.

L'Ambassadeur d'Iran a également annoncé que S.A.R. la 
princesse Shams Pahlavi, Présidente de la Société du Lion et Soleil Rouges 
d ’Iran, a offert la grande Médaille d'Honneur à la princesse Amrit Kaur, 
et la grande Médaille du Mérite au Sardar Balwant Singh Puri. Ces doux 
décorations leur parviendront très prochainement en même temps que le 
firman leur conférant le titre de membre honoraire.

la cérémonie a eu lieu dans la soirée à la résidence de 
l'Ambassadeur d'Iran; en présence de nombreux dirigeants du C.I.C.R. et 
de la Ligue de la Société de la Croix-Rouge, dont S.E. l'Ambassadeur 
André François-Poncet, Président de la Commission Permanente, M. Léopold 
Boissier et M. le Juge Emil Sandstrom.

{ PHOTOGRAPHIE COLLECTIVE!

Il est rappelé aux délégués que mercredi, 6 novembre, qu'une 
photographie de tous les délégués sera prise sur la pelouse devant la 
fontaine du Vigyan Bhavan, à 9 h.30. Tous les délégués sont priés d'être 
présents.

g BANQUET $

Les délégués qui n'ont pas encore envoyé leur réponse pour 
le banquet à l'hôtel Ashoka le mercredi 6 novembre sont priés de le 
faire immédiatement. Les formules peuvent être remplies et remises au 
Bureau d'information.
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PROJECTION DE FILM

Des films seront projetés à l'intention des délégués à 
l'hôtel Janpath demain, mardi 5 novembre 1957 à 22 heures»

Le programme comprend les documentaires suivants ;

"Red Cross Across Frontiers" (La Croix-Rouge à travers les 
frontières) - Comité international de la Croix-Rouge - anglais.

"Collection of human blood" (Collecte de sang humain) - Croix- 
Rouge japonaise - anglais.

"Red Cross Panorama" (Panorama de la Croix-Rouge) - Croix-^ouge 
australienne - anglais.

"Face à la Vie" - Croix-Rouge suisse - français.

"Alctuella Svonska Rodakorsupp.gifter" (Tâche actuelle de la Croix- 
Rouge suédoise) - suédois.

"Skiing in the Mountain" (Ski en montagne) - Croix-Rouge norvé
gienne.

EXCURSIONS

Les délégués désireux de participer à l'excursion organisée 
dans le Pendjab sont priés de s'inscrire immédiatement. Il n'y a plus 
de place disponibles pour les autres excursions.

OBJETS TROUVES 
$ CRAYON NOIR g

Un crayon noir a été trouvé dans la salle de Conférence "A" 
le soir du 29 octobre. Son propriétaire peut le retirer au Bureau de 
M. Lall, Administrative Officer (Bureau No.321 - 2èrne étage).

f CLEF ¡j

Une clef a été trouvée au foyer du rez-de-chaussée, le 31 
octobre 1957 à 16 h. Son propriétaire peut la retirer au Bureau de 
M. Lall, Administrative Officer (Bureau l!o.32l).

F  ^ n d i a'a n d ~ îë
t GLOBAL MISSION GF MERCY"

Les délégués qui n'ont pas encore reçu leur exemplaire de 
"India and the Global Mission of Mercy" sont priés de la retirer au 
Bureau du Public Relation Officer, rez-de-chaussée, Bureau N° 102.

1.

2.

3-

4-

5.

6.
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COMMISSI OU BU DROIT ETJMAIÎITAIRE INTSRITATI011 AL 
(Séance du matin - Samedi 2 novembre)

Lo rapport du Secrétaire sur la séance tenue le samedi, 2 
novembre, au matin, par la Commission du droit humanitaire international ‘ 
paraîtra dans le "bulletin quotidien" du lundi, 4 novembre.

XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
Commission médico-sociale 

6è et 7è Séances

Au cours de ces deux séances la Commission médico-sociale a 
examiné le projet des quatorze résolutions résultant de ses débats. Niauf 
de ees résolutions concernent l'ensemble du domaine médico-social, l'une 
traite plus particulièrement des seins infirmiers, tandis que les quatre 
autres se rapportent à l’action de la Croix-Souge do la Jeunesse.

Les thèmes de cos diverses résolutions sont les suivants %

Commission internationale du matériel sanitaire.

Relation des Sociétés nationales vec les autorités gouverne
mentales et les organisations gouvernementales et non-gouvernementales 
dans le domaine médico-social,

Personnel auxiliaire volontaire de la Croix-Rouge

Aide Technique

Soins infirmiers

Education sanitaire

Transfusion sanguine
Prévention des accidents

Aide financière spéciale aux sociétés nationales

Lutte contre les préjudices et la discrimination

Jeunesse et Conventions de Genève

Moyens pratiques de diffuser les Conventions de Genève parmi 
la Jeunesse

La Croix-Rouge de la Jeunesse au secours des enfants qui
souffrent

Accueil des Jeunes au sein de la Crcix-Rcuge adulte.

Tous ces projets de résolution ont été examinés séparément 
et après avoir fait l'objet de divers amendements ont été adoptés par
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la Commission laquelle a ainsi termine ses travaux« Les trois rapporteurs 
présenteront chacun sur la partie de l'ordre du jour qui les concerne un 
rapport en séance plénière de la Conférence.

Le représentant de la Croix-Rouge australienne a présenté en 
fin de séance quelques suggestions constructives visant à une organisa
tion des séances de commission, lors dos réunions de la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, qui permette une discussion véritable 
des points à l'ordre du jour en limitant les exposés décrivant les 
diverses .activités des sociétés nationales, exposés qui figurent dans 
les rapports nationaux présentés à la Conférence.

G.R.
2-1 1(20-05)(200)
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La Nouvelle - Delhi- Inde

— PROGRAMME

Mardi 5 novembre 1957

8 h 45 Réunion de la Commission des Elections du Conseil
des Gouverneurs

9 h 30 Conseil dos Gouverneurs de la Ligue des Sociétés
de la Croix-Rouge

18 h 00 Séance plénière de la XIXe Conférence Internationale 
de la Croix-Rouge

Le Dr. S. Radhakrishnan, Vice-Président de l'Inde 
adresse la parole aux délégués

19.h 00 Réception offerte par S.E. Le Conte Stanislas Ostroro 
Ambassadeur de F'rancc

22 h 00 Projection de films à 1'Hotel Janpate

C O N F E R E N C E  B U L L E T I N

MARDI, 5 NOVEMBRE 1957.
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La Commission des élections du Conseil des Gouverneurs 
se réunira dans le foyer situé à côté de la salle de 
Commission H»

Le Conseil des Gouverneurs:de la Ligue des Sociétés de 
la CroiX'-R.uge siégera dans la Salle de Commission H

La Conférence de J a Croix-Rouge internationale se réunira 
en séance plénière dans la Salle de Conférence A.

Fui le tin . uotidien
M a r d i 5 novembre 1957

-!' -j-t Le Dr» S„. Radhakrishnan, Vice President de + 
+ 11 Inde adressera la parole à la Conférence +
t à 15 h» . +t à 15 h» . +
+ Les délégués sont priés de gagner leurs
+ places avant 14 h »55» t_ _  -|-+ +

Réception offerte ar S„E. le Comte Stanislas Ostrorog,
Ambassadeur de Francey à l'Ambassade do Franco., Aurangzeb
Road»
Des autocars conduiront les délégués de leurs hôtels àJ
1'Ambassade et les reconduiront à leurs hôtels

Projection de films à l'intention dos délégués à l’hôtel
Janpath.» Lo programme comprend les documentaires suivants s

1. "Red Cross Across Frontiers" (Le. Croix-Rougo à travers 
les frontières) - Comité international de la Cr.-ix- 
Rouge - anglais

2 » "Collection of human blood" (Collecte do sang humain) - 
Croix-Rouge japonaise - anglais.

3. "Rod Cross Panorama" (Panorama do la Croix-Rouge) - 
Croix--Rjuge australienne - anglais«

4« "Fa,co à la Vio" - Croix-Rouge suisse - français «
5« "Aktuolla Svenska Rodakorsuppgiftor" (Tache actuelle 

do la Croix-Rouge suédoise) - suédois»
6, "Skiing in the Mountain" (Ski en montagne) - 

Rougo norvégienne =
Crj ix-
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LA MEDAILLE D ’OR DE LA CROIX-ROUGE AUTRICHIENNE
EST DECERNEE A LA PRINCESSE AMRIT KAUR

Lundi après-midi à la légation d'Autriche, le Comte 
Zono Goess, Vice-Président de la Croix-Rouge autrichienne et Chef 
do la délégation de la Croix-Rouge autrichienne à la XIXe Conférence 
internationalej a décerné à la princesse Amrit Kaur la Médaillé 
d'Or do 1?. Croix-Rouge autrichienne.

Le Conte Gooss a déclaré que c’était un rare privilège d'être 
invité comme délégué à la Conférence présidée par la princesse 
Amrit Kaur. La Médaille d'Or, rqnisc au non du Président do la 
Société do la Croix-Rouge autrichienne représente a-t-il ajouté 
un témoignage modeste do la profonde estime qu'éprouve cette 
Société pour la princesse Amrit Kaur et pour la contribution qu'elle 
a apportée à l'oeuvre de la Croix-Rouge - notamment en faisant de 
la Croix-Rouge indienne .l'une des plus actives et dos plus vivantes 
des Sociétés do la Croix-Rouge.

Assistaient également à la cérémonie S.E. Alhin Lonnkh, 
Ministre d'Autriche et K. K.R.Ziegler, Attaché à la Légation 
d'Autriche.
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t SUPPRESSION DE L'EXCURSION AU CACHEMIRE î 
+____ _______ ·______________ ______ +

Par suite du temps défavorable le voyage prévu à 
l'intention des délégués au Cachemire a dû être supprimé.

Les délégués peuvent s'inscrire à leur choix pour 
les excursions dans le Pendjab ou à Bombay.

B O M B A Y

Los délégués se rendant à Bombay sont priés de 
prendre note que le voyage se terminera à Bombay et qu'ils 
no reviendront pas à Delhi.

Les délégués participant aux autres excursions retourne
ront tous à Delhi.

/ HîÔTÔGRAPHn: COLLECTIVE /

Il est rappelé aux délégués que mercredi, 6 novembre une 
photographie de tous les délégués sera prise sur la pelouse devant 
la fontaine du Vigyan Bhavan (près de l'entrée principale) à 9 h.30. 
Tous les délégués sont priés d'être présents à 9 h.20 afin que 
l'horaire des séances no subisse pas de retard»

Dos autocars att ndront les délégués à leurs hôtels 
entre 8 h.45 9 h. 10 pour les conduire au Vigyan Bhavan»

RECEPTION POUR MESDAMES LES DELEGUEES

Mesdames les déléguées à la Conférence sont toutes 
invitées à une réception offerte par la "National Fédération 
of Indian Women" le 5 Novembre 1957s· à 15 h.45 au 26, Prithviraj 
Road.

Les déléguées désireuses d'assister à cette réception 
devront s'y rendre par leurs propres moyens.
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Tel est le titre de la publication éditée, à titre de souvenir, 
par la Société de la Croix-Rouge indienne, à l'occasion de la XIXe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge. Cette brochure illustrée contient un bref 
exposé do l'origine du mouvement Croix-Rouge, ainsi que des articles inté
ressants sur le début, l'expansion et les activités actuelles de la Société 
de la Croix-Rouge de l'Inde. Elle a été distribuée aux délégués. Ceux, 
d'entre eux qui n'auraient pas encore reçu leur exemplaires sont priés de 
bien vouloir le retirer au bureau du Public Relations Officcr (au rez-de- 
chaussée, bureau N° 102).

UNE FRATERNITE UNIVERSELLE EN ACTION

Il est possible do commander dès aujourd'hui au bureau d'infor
mation des exemplaires d'"Unc Fraternité Universelle en Action" qui vient 
d'être édité par la Ligue des Sociétés do la Croix-Rouge. Ce rapport 
illustré de 160 pages sur l'activité de la Fédération mondiale de la 
Croix-Rouge de 1955~1956 en langues française, anglaise et espagnole, peut 
être obtenu au prix de $1. 50 l'exemplaire, port non compris. Les exem
plaires commandés seront expédiés on novembre du Secrétariat de la Ligue 
à Genève. Les factures seront jointes aux envois.

Dos échantillons de "Une Fraternité Universelle en Action" dans 
chacune des trois langues peuvent être consultés au Bureau d'information.

EXPOSITION DE LA CROIX-ROUGE

L'Exposition de la Croix-Rouge, au premier étage du Vigyan Bhavan 
fermera ses portes le 6 novembre. MK. les délégués sont invités à saisir 
cotte dernière occasion pour visiter l'exposition.

OBJETS TROUVES

Une clef a été trouvée sur un canapé au foyer du rez-de-chaussée, 
dans la soirée du 31 octobre 1957* Son propriétaire peut la retirer au 
Bureau de M. Lall, Administrative Officer (Bureau N° 321).

INSIGNE

Un insigne au nom do M. M.G. Dharmraj, observateur, représentant 
de l'"U.C.J.G." a été trouvée. M. Dharmraj est invité à la retirer au 
bureau de M. Lall, Administrative Officer (Bureau N° 321).
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LA MEDAILLE D'OR DE BSBITADCTT3 EST DECERNEE A LA 
PRIHCIiSSE ihlRIT KAUR FAR LA LIGUE DSS SOCIETES DE

LA' CROIX-RCUGB

La médaillo du Comte Fclko Bernadotl i été décernée au Vigyan 
Biiavan dans la soirée do lundi, par la Ligue, dos Sociétés de la Croix- 
Rouge à la princesse Àmrit Kaur, vice-présidente de la Ligue des Sociétés 
de là Croix-Rouge et Présidente de la Société do la Croix-Rouge indienne. 
Mo le Juge Emil Sandstrom, président du Conseil des gouverneurs de la 
Ligue a déclaré, on remettant la décoration à la princesse, que cette 
médaille d'or ost un témoignage de gratitude de la Ligue pour son dévoue
ment à la Croix-Rouge.

La présidente de la XIXo Conférence internationale do la Croix- 
Rouge on recevant la médaille Bernadette a déclaré que tout ce qu'elle 
avait pu accomplir dans le cadre do la Croix-Rouge internationale, n'a 
été possible que grâce à l'amitié et à 1'assistance do dirigeants tels 
que M. le Juge· Sandstrom et de ses· .collègues. Elle a eu le privilège 
d'être la disciple de l'un dos plus grands parmi les hommes, dont l'un 
des enseignements essentiels consistait a déclarer à ses élèves : 
"l'humanité est uno !", La princosso a également rappelé que durant 
la période troublée de l'indépendance de l'Inde elle a dû renoncer en 
grande partie à ses activités dans le cadre de différentes organisations 
auxquelles elle était liées. Cependant, à aucun moment, elle n'a cru 
pouvoir rompre scs relations avec la Croix-Rouge.

Au nom du Baron Van Zecland, Trésorier-général de la Ligue, 
qui contribua à créer la médaille Bernadette, M. Albert Nussbaumcr,' 
trésorier-général adjoint de la Ligue, s'ost associé aux paroles de M. le 
Juge Sandstrom et a trunsmi au nom du Baron Van Zecland un message 
personnel à la princesse. Assistaient également à cette courte cérémonie 
MM. Henry W. Dunning, Sous-secrétaire général de la Ligue, et 
W.J. Phillips, directeur des Affaires générales.
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9ème Séance du Samedi matin 2 novembre 1957

Sous la présidence de M.Mac Aulcy (Croix-Rouge cana
dienne) 5 la Commission a poursuivi les travaux en abordant le 
dernier point figurant à son ordre du jour, le point 7 relatif à 
la "réunion dos familles dispersées". Elle s'est trouvée en pré
sence de 4 projets de résolutions, déposés respectivement par les 
Croix-Rouge du Canada, de la Hongrie, du Japon et de la République 
de Corée.

Le représentant canadien a été le premier à présenter 
et commenter la résolution (HR/ll). Il a rappelé que la société 
s'occupait de ce doul ureux prot._éme depuis bien des années et 
qu'en liaison avec plusieurs sociétés soeurs, elle était parvenue 
à d'heureux résultats dans de nombreux cas. Mais il restait encore 
beaucoup do cas de familles dispersées afin de les couvrir tous, 
que ce soient ceux de Hongrie ou d'ailleurs, sa Société s'était 
efforcée do fixer dans sa résolution quelques principes généreux 
correspondant à l'aspect moral du problème et propres à apporter 
une solution là où les seuls textes juridiques - en particulier 
la convention de la Haye - sont insuffisants.

Le représentant de la Croix-Rouge japonaise ayant 
retiré sa résolution, couverte à son avis par celle de Canada, la 
discussion s'est alors concentrée successivement sur les deux 
propositions canadienne et hongroise.

La première a été appuyée par les délégations belge, 
libanaise, des Philippines, ot do la Grande-Bretagne. Cette der
nière délégation, toutefois, a proposé de l'amender do façon que 
les "intérêts de l'enfant" soient aussi pris en considération dans 
la décision à prendre par les organes compétents. Cet amendement 
a suscité des réserves du représentant de la Croix-Rouge de Bel
gique et de celle do l'TJRU surtout. Cette dernière, tant en se 
déclarant disposée à appuyer la résolution canadienne,a vu dans 
1 'amendement précité un moyen,pour.cort:ins,de faire obstacle à 
des réunions de familles légitimes.

Distinguant entre les rapatriements de personnes 
civiles et ceux de militaires, le Représentant do la Birmanie a 
rappelé la collaboration fructueuse qui avait pu s'établir entre 
des sociétés soeurs à ce sujet ot il a approuvé la résolution 
canadienne.

A la suite de cet échange de vues, la Croix-Rouge 
britannique a retiré son amendement. La résolution canadienne a 
donc été mise aux voix dans sa forme originale, sous réserve 
d'une légère modification annoncée au début, et elle a été 
approuvée par la Commission sans aucune opposition.

La déléguée de la Croix-Rouge suédoise a expliqué 
son abstention au vote par le fa.it que sa société attachait une 
grande importance à la création do l'intérêt do 1 'enfant, qui 
n'avait pas été retenue.
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Rappelons que la résolution adoptée presse notamment 
les sociétés nationales d'intensifier leurs efforts on vue do la 
réunion des personnes, adultes ou enfants, séparés de leur 
famille, en se conformant au désir exprimé par ces personnes ou, 
quand il s'agit de mineurs, par le chef de famille où qu'il se 
trouve.

La Commission a passé ensuite à l'examen du projet 
de résolution hongrois. Ce dernier, présenté par le délégué hon
grois visait le "rapatriement" des enfants hongrois séparés de 
leurs familles. Vu le caraatère particulier du problème, le Prési
dent a été amené à rappeler aux orateurs - comme plus tard à pro
pos de la résolution déposée par la République de la Corée - 
que la Commission ne représentent pas un tribunal appelé à con
naître de certains faits contestés, et que la discussion devait 
rester sur le terrain purement Crôix-Rougo.

La résolution hongroise a été appuyée par les repré
sentants de l'URSS, de la République populaire de Chine, de la 
République démocratique du Vietnam et de la Bulgarie, qui ont 
notamment souligné les souffrances des mères hongroises séparées 
de leurs enfants.

Tout en marquant leur sympathie pour la. situation 
particulière évoquée dans cette résolution, les délégations du 
Canada et de l'Irlande se sont opposés à ce texte dont an 
jugeant inadéquats certains de ses termes et insuffisant le 
principe de base (le seul rapatriement en Hongrie au lieu de la 
réunion des enfants avec leur famille, où que celle-ci se 
trouve).

Bien que la Croix-Rouge hongroise ait en vue 
d'arriver à un accord unanime, accepter à deux reprises d'amen
der et de simplifier sa résolution, celle-ci mise aux voix 
n"a pas été retenue par la Commission, qui l'a repoussée à 
une dizaine de voix de majorité ~

En fin de séance, la Croix-Rouge de la République 
de Corée a présenté et commenté sa résolution relative aux 
personnes civiles coréennes séparées de leurs familles, à la 
suite de la guerre de Corée, en faisant allusion notamment aux 
enquêtes et démarches qu'elle avait entreprises par l'entre
mise du C.I.C.R. La délégation de la République démocratique 
de Corée a fait valoir, de son côté, que le problème, règle 
d'ailleurs par la Convention d'armistice, intéressait seulement 
les 2 sociétés et qu'elle était prête à participer à la réunion 
commune proposée par le C.I.C.R - tout le représentant eu 
l'occasion de confirmer l'offre de bons offices.

La Croix-Rouge de la République démocratique du 
Vietnam a lancé un appel en vue d'une telle réunion, en men
tionnant la collaboration fructueuse établie entre les doux 
Sociétés du Viet Nam. Le représentant de la Croix-Rouge japonaise 
a parlé dans le même sens, en ajoutant qu'il souhaitait prendre 
part à une telle réunion, en raison d'une question do rapatriement 
qu'intéressait le Japon et la. Corée.
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Pour donner suite à l'esprit de ces appels,appuyés par 
le Président do la Commission, la Croix-Rouge de la République do 
Corée a alors accepté do retirer sa résolution, cc qui a mis fin 
aux débats de la Commission.

Avant que la séance scit.lorée, le représentant do 
l’Ethiopie a exprimé au Président la gratitude do 1'assemblée pour 
la façon à le. fois si efficace et si impartiale,avec laquelle il 
avait conduit les débats. Le Président, do son côté, a remercié la 
Commission de son esprit do coopération,en déclarant que l'oeuvre 
accomplie au cours de ces 9 séances compterait au nombre des plus 
beaux souvenirs de son activités à la Croix-Rouge.

XXIVe Session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue 

Session du matin - 1ère partie

LE CROISSANT-ROUGE SOUDANAIS et la CROIX-ROUGE DE LA REPUBLIQUE 
DEMOCRATIQUE DU VIET-NAM SORT ADMIS A LA LIGUE DES SOCIETES 
DE LA CROIX-ROUGE - LA CONFERENCE EXAMINE PLUSIEURS QUESTIONS 
DE PROCEDURE.

Le Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge a tenu la deuxième séance de sa XXIVe session lundi matin 
au Vigyan Bhavan? la séance inaugurale du Conseil avait eu lieu le 
samedi 26 octobre. La présidence est assurée par M. le Juge Emil 
Sandstrom, président du Conseil des Gouverneurs et président de la 
Croix-Rouge suédoise.

A l'unanimité, le Conseil a admis en son sein la Croix- 
Rouge de la République Démocratique du Viot-liam et la Société du 
Croissant Rouge soudanais. Leur admission porte à 80 le nombre des 
Sociétés membres de la Ligue.

Parlant au nom de la société de la Croix-Rouge do la 
République Démocratique du Viêt-Nam, le Professeur Ton That-Tung a 
exprimé sa gratitude pour l'admission de sa société dans la fédéra
tion mondiale de la Croix-Rouge. Sa délégation siège à côté des repré
sentants de la Croix-Rouge de la République du Viet-Nams elle 
s'efforcera de collaborer pour le maintien de la paix. M. Ahmed Ibrahim 
Idris, délégué du Croissant Rouge soudanais, remercie, lui aussi, 
la Ligue au nom de sa société et du Gouvernement de Soudan.

M. Georges Aitkon, rapporteur de la Commission Perma
nente dos finances do la Ligue présente ensuite à la Ligue le rapport 
de la dite Commission. Le rapport, qui comprend un budget do francs 
suisses 1 .4 1 5‘000 pour l'exercice 1958 est approuvé à l'unanimité.

I-a Ligue passe ensuite à la discussion du rapport du 
Comité spécial chargé, lors de la. séance du 26 octobre du Conseil, 
d'examiner une proposition de la Croix-Rouge australienne visant 
à augmenter le nombre des sessions du Conseil de la Ligue (en passant 
de la biennialité à l'annualité) et à supprimer le Comité exécutif 
de la Ligue. Le Comité composé de 9 membres est présidé par lo 
Vicomte do Truchis de la Croix-Rouge française| le Docteur Hans 
Haug de la Croix-Rouge Suisse on est rapporteur. En présentant son
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rapport, le Docteur Haug explique les implications financières de la 
proposition australienne.

Le Général Alfred K. Gru.enth.er, président de la Croix-Rouge 
américaine, déclare que la fonction de membre du Comité exécutif constitue 
une lourde responsabilité et qu’il est regrettable qu'une question de 
prestige y ait été mêlée. 'Un co qui concerne le rapport, le Général 
Gruonther déclare qu'il convient de tenir compte de la charge financière 
supplémentaire avant de prendre une décision. La Croix-Rouge d'un pays 
relativement riche comme les Etats-Unis éprouve des difficultés finan
cières et l'acceptation de la proposition australienne augmenterait 
les charges financières de tous les intéressés. En terminant, le Général 
Gruenther plaide en faveur du maintien du système actuel.

Sir Peter MacCallum, Président do la Crcix-Rouge australienne, 
conteste l'affirmation du délégué des Etats-Unis concernant les charges 
financières accrues et déclare que l'acceptation de la proposition 
permettrait à la Ligue de réaliser dos économies. Abstraction faite 
d'une représentation géographique adéquate, un plus grand nombre de pays 
auraient la possibilité de participer directement à l'activité de la 
Ligue,

M. T.W. Sloper, délégué de la Croix-Rouge brésilienne, estime 
que le système actuel ne donne pas satisfaction et suggère qu'un essai soit 
fait selon la proposition australienne.

La Comtsôse de Limerick, vice-présidente de la Croix-Rouge 
britannique, appuyant la proposition australienne, déclare qu'elle 
rehausserait l'intérêt de la participation aux réunions et que si toutes 
les Sociétés nationales myent leur contribution à la Ligue,celle-ci se 
trouverait dans une situation financière moins difficile. De fréquentes 
réunions des Sociétés membres offriraient à leurs délégués de plus nom
breuses occasions de s'entretenir en privé, ce qui, d'après l'expérience 
de la Comtesse de Limerick, lui parait très important.

S.E» l'Ambassadeur André François-Poncet, président de la 
Croix-Rouge française, est d'avis que le Conseil ne devrait pas 
s'appuyer uniquement sur des motifs financiers, notamment dans la Croix- 
Rouge, gardienne dos principes humanitaires. Le délégué français demande 
que la proposition australienne soit mise à l'épreuve pendant trois ans 
et qu'onyrcncnco si elle se révèle insatisfaisante.

M. Henrick Beer, secrétaire général de la Croix-Rouge suédoise 
estime qu'il n ’est pas opportun d'abolir le système électif car les 
Sociétés nationales pourraient en faire autant, ce qui pourrait réduire 
l'intérêt porté à l'oeuvre de l'institution. Il se pose par ailleurs le 
problème des dépenses supplémentaires.

M. le Prof. Gueorgui Miterev (URSS) estime que ce changement 
donnerait à un plus grand nombre de membres l'occasion de participer à 
l'activité dos organes de la Ligue. Il est indiqué d'avoir un plus 
grand nombre de réunions car celles-ci favorisent les contacts entre 
tous les intéressés. Le délégué soviétique estime néanmoins qu'aucune 
modification ne doit être apportée aux statuts mais qu'il convient de 
faire un essai.
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La Princesse Amrit Kaur de la Croix-Rouge indienne estime que 
l'on n'a pas examiné suffisamment la question. L'adoption de la proposi
tion australienne ou d'une autre résolution ne ferait que compliquer la 
situation. La princesse se prononce néanmoins en faveur de l'augmentation 
du nombre des membres du Comité exécutif à 21 ou même à 25· La proposi
tion australienne devrait être examinée lors de la prochaine session du 
Conseil des Gouverneurs qui doit avoir lieu d'ici deux ans$ elle présente 
une proposition de renvoi en ce sens. Le Conseil accepte cette proposi
tion par 32 voix contre 10 et 12 abstentions.

Le Conseil des Gouverneurs passe ensuite à l'examen du rapport 
sur les suites données au mandat qu'il a confié au Comité exécutif con
cernant l'augmentation du nombre des Sociétés membres du Comité exécutif, 
la durée de leur mandat et la procédure d'élection . Sir Peter MacCallum 
de la Croix-Rouge australienne propose que l'examen de ces questions 
soit également renvoyé;, sa proposition est rejetée par 21 voix contre 13 
et 15 abstentions.

MONSIEUR LE JUGE EMIL SAÎIDSTROM EST REELU PAR ACCLAMATION
PRESIDENT LE LA LIGUE BBS SOCIETES LE LA CROIX-ROUGE

L 'ELECTION DBS VICE-PEESIDEÎITS AURA LIEU MARDI.

Lundi après-midi, au Vigyan Bhavan, le Conseil des Gouverneurs 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge a réélu, peur la troisième 
fois consécutive, M. le Juge Emil Sandstrom, président de la Croix-Rouge 
suédoise. Appelé pour la première fois à la présidence de la Ligue en 
1950? à Montécarlo, H. le Juge Sandstrom a été réélu à ce poste à Toronto 
en 1952 et à Oslo en 1954*

Dirigeant de la Crcix-Rouge suédoise pendant de longues années 
il succéda à la présidence do la Société à feu le comte Folke Bernadotte,
En plus de son activité de la Croix-Rouge, cet éminent juriste et membre 
de la Commission de droit international des îïa.tions Unies et membre sué
doise de la Cour permanente d'arbitrage de la Hayo.

Los vice-présidents du Conseil pour la période 1957-1961 
seront élus mardi matin à 9 h.30.

Auparavant, le Conseil a décidé d'augmenter le nombre des 
membres du Comité exécutif de 19 à 21. Le Conseil a également décidé 
de prolonger le mandat des Sociétés nationales élues au Comité exécutif 
de deux à quatre ans. La modification correspondante des statuts de la 
Ligue a été votée par 52 voix contre 2.

Le Conseil a décidé, par 46 voix contre 11, que la moitié 
des sociétés élue au Comité exécutif sera remplacée tous les 2 ans. Une 
proposition visant a introduire un roulement dans l'élection des vice-

Par une modification des statuts de la Ligue, de sorte qu'aucune 
société àe soit immédiatement rééligible, provoque une vive discussion.
Sur proposition de la Crcix-Rouge canadienne le Conseil supprime cette 
disposition.

La Commission des élections chargée par le Conseil des 
Gouverneurs d'établir une liste définitive des candidatures aux vice- 
présidences se réunira au Vigyan Bhavan mardi matin à 8 h.45·
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Mrne Li Teh-Huan, présidente de la Crcix-Rougc de la République 
populaire de Chine et Ministre de la Santé de son pays retire sa candida
ture à une vice-présidence pour éviter que certaines Sociétés ne soient 
mises en minorité au sein du Conseil les Gouverneurs vu le Jjrand nombre de 
candidatures aux vice-présidences,

x x x

Le Conseil dos Gouverneurs avait tout d'abord entendu le rapport 
sur les suites données au mandat confié par le Conseil des Gouverneurs au 
Comité exécutif au sujet de 1'augmentation du nombre des Sociétés membres 
du Comité exécutif? de la durée du mandat et de la procédure d'élection.

Après avoir discuté de la procédure de vote, le Conseil passe 
à l'examen de l'augmentation du nombre des membres du Comité exécutif de 
19 à 21, La Begum Viqarum Eisa Eoon de la Croix-Rouge pakistanaise estime 
que le Comité exécutif ne devrait pas être élargi.

La Croix-Rouge canadienne est d'avis que l'augmentation proposée 
n'est pas disproportionnée étant donné l'augmentation du nombre des membres 
de la Ligue, tandis que la Croix-Rouge néérlandaise pense que le Conseil 
devrait tout d'abord prendre une décision sur la proposition australienne 
(discutée 1ers de la séance de lundi matin) concernant la suppression du 
Comité exécutif. La Croix-Rouge libanaise appuie la proposition néérlandaise 
alors que l'Irlande demande que la proposition soit renvoyée à la session 
de 1959 du Conseil des Gouverneurs et cela seulement si la proposition 
australienne est rejetée.

Le président déclare que le Conseil devrait se prononcer sur 
les autres modifications étant donné que la décision sur la résolution 
australienne a été renvoyée. Le,: délégué, australien estime qu'une 
décision à ce sujet devrait être ajournée. Il suggère par ailleurs que le 
nombre des membres du Comité exécutif soit réduit à 12 au maximum. Le 
délégué du Croissant-Rouge irakien demande le maintien du statusquo jusqu'à 
l'année prochaine. Il estime qu'une distribution géographique des sièges 
peut donner de très bons résultats»car elle signifie un apport de sang 
nouveau. Le nombre des nouvelles sociétés ayant augmenté, le nombre des 
membres du Comité exécutif devrait lui aussi être accru.

Passant au vote le Conseil décide, par 42 voix contre 8 
seulement, de porter le nombre des membres du Comité exécutif à 21.

GR _____
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Mercredi, 6 novembre 1957

PROGRAMME GENERAL

Photographie collective de tous les délégués,,

La Conférence internationale de la Croix-Rouge se 
réunira en séance plénière' dans la salle de conférence A=

La Conférence internationale de la Croix-Rouge se réunira 
en séance plénière dans la salle de Conférence A.

Banquet offert par la Croix-Rouge de l'Inde aux délégués 
et à d'autres personnes à l'Hôtel Ashoka.

Des moyens de transport seront mis à la disposition des 
délégués qui le désirent.
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LA CROIX-ROUGE DE BELGIQUE REMET LES DISTINCTIONS 
HONORIFIQUES A LA PRINCESSE AMRIT KAUR ET A 

SARDAR BALWANT SINGH PURI

Hier matin, au cours d'une brève cérémonie au Vigyan Bhavan, le 
Prince Frédéric de Mérode, Président de la Croix-Rouge de Belgique, a 
remis la Médaille d'Or de la Croix-Rouge de Belgique à la Princesse 
Amrit Kaur, Présidente de la Croix-Rouge de l'Inde et de la XIXe Confé
rence internationale de la Croix-Rouge en témoignage d'estime pour elle- 
même personnellement et de reconnaissance pour les services qu'elle a 
rendu à la cause de la Croix-Rouge.

La Princesse Amrit Kaur a dit, en acceptant cette distinction, 
qu'elle la garderait précieusement et la considérerait comme un symbole 
des liens d'affection et de bonne volonté qui existent déjà entre l'Inde 
et la Belgique.

Le Prince de Mérode a également remis, au nom de sa Société, la 
Médaille d'Argent de la Croix-Rouge de Belgique au Sardar Balwant Singh 
Puri, Secrétaire général de la Croix-Rouge de l'Inde.

Etaient présents à la cérémonie S.E. le comte Geoffroy 
d'Aspremont, Lynden, Ambassadeur de Belgique en Inde, M. Vrancky, 
Ministre belge de la santé publique et Mme Vrancky, M. Vessens ainsi 
que les membres suivants de la délégation de la Croix-Rouge de Belgique 
à la Conférence - Mlle Simone Vercamer, Mme Suzanne Lippens-Orban et 
la Princesse de Mérode.

DON ; DE LA CROIX-ROUGE ALBANAISE 
A LA CROIX-ROUGE DE DELHI

Au cours d'une cérémonie très simple qui a eu lieu hier au 
Vigyan Bhavan, M. Mane Nishova, délégué de la Croix-Rouge albanaise 
à la XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, a remis un 
certain nombre de dons originaux à la Croix-Rouge de Delhi. Le Docteur 
Gurbax Singh, Secrétaire honoraire de la Section "Delhi State" de la 
Croix-Rouge de l'Inde, a accepté ces dons, qui seront distribués à des 
membres actifs de la Croix-Rouge de Delhi State. Il s'agit de jouets 
albanais, de dix volumes environ de timbres albanais de la Croix-Rouge, 
d'insignes Croix-Rouge et de brochures ayant trait à la Croix-Rouge.
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EXCURSIONS 
AVIS SPECIAL

Les réservations pour les excursions suivantes ont été
closes s
1) Delhi/jaipur/Delhi
2) Delhi/Lucknow/Benarès/Delhi
3) Delhi/Bhankra Nangal/Chandigarh/

Jullundur/Amritsar /Delhi
4) Delhi/Bangalore/Mysore/Delhi
5) Lelhi/Bomhay/Aurangabad/Bomhay

( par la route)
( en chemin de fer )

( en chemin de fer ) 
( par avion )
( en chemin de fer )

Une liste finale des noms des personnes participant aux 
excursions mentionnées ci-dessus peut être consultée au "bureau de 
Trade Wings à V-j_gyan Bhavan.

Les délégués dont les noms figurent sur la liste sont 
priés d'aller retirer leurs billets au bureau de Trade Wings,mercredi> 
6 novembre, entre 9k.00 et 13h.00.

IMPORTANT

: Les billets qui n'auront pas été réclamés avant 13h.00
seront annulés et pourront être transférés à d'autres délégués.

Les délégués sont priés de noter que 
l'excursion No.5 Delhi/Bombay/Auran- 
gabad/Bombay se terminera à Bombay. 
Les participants ne reviendront pas 
à Delhi.

Pour l'excursion No.4 Delhi/Bangalore/jÆysore/Delhi le 
poids des baggages emportés par chaque délégué ne pourra pas dépasser 
9 Kilos environ ( 20 lbs.)| les participants à l'excursion No.5 ne 
pourront pas emporter plus de 20 kilos (44 Ibs.).

Le point de départ de chacune des excursions mentionnées 
ci-dessus sera soit l'hôtel Ashoka soit l'hôtel Janpath. Les délégués 
sont priés de vérifier les heures du dépa,rt des cars auprès de 
l'agence Trade Wings.

Au cours des trajets en chemin de fer les délégués dispose 
ront de couchettes. De la literie sera fournie.

J Par suite des conditions atmosphériques l'excursion au Cachemir
a dû être supprimée.
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EXPOSITION CROIX-ROUGE

L'exposition de la Croix-Rouge, au premier étage du Vigyan 
Bhavan, fermera ses portes ce soir. Les délégués qui n'ont pas en
core eu l'occasion de la visiter peuvent encore le faire aujourd'hui.

Les Sociétés nationales participantes sont priées de se mettre 
en rapport avec le Bureau du P.R.O (102), et de prendre les disposi - 
tions nécessaires concernent 1'emballage de leur matériel,

BANQUET

Les réponses aux invitations pour le banquet offert par la 
Croix-Rouge de l'Inde à l'hôtel Ashoka doivent être remises le plus 
tôt possible aujourd'hui même.

STATE BAUX 0F INDIA

t '

Les délégués sont priés de terminer aujourd'hui J
toute transaction telle que l'encaissement de i
chèques ou de lettres de crédit, la banque étant !j
fermée demain 7 novembre, jour férié officiel du j
gouvernement, {

t
tI

OBJETS TROUVES

GANTS

Une paire de gants en daim blanc a été trouvée à la section 
des photographes hier dans 1'après-midi. La propriétaire est priée 
de venir les reprendre au bureau du P.R.O, (102).

INSIGNE

Un insigne au nom de Mme. Najla Serah a été trouvé hier aux 
Sex*vices de Renseignements. La propriétaire est priée de s'adresser 
à M. Lall, (Services administratifs-bureau 32l)
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XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge
Communiqué de presse I'I° 35 (Conseil des Gouverneurs de la Ligue)
Mardi, séance du matin.

HOMAGE IFTERBATI .UAL RENDU A U-ÏÏSIEUR B0MAB3ÜS DE ROUGE. 
SECRETAIRE GENERAL DE LA LIGUE BE5 SOCIETES LE LA 
CROIX-ROUGE, QUI TERMINE SA TACHR APRES 21 AMS LE 
SERVICE. ELECTION DE Y. HEUR Y W. BUUUIÎTG POUR 
LUI SÜCCELER A CE FOSTE.

La Houvelle-Belhi,
5 novembre 1957=

M. Bonabes de Rouge, Secrétaire général do la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge, a annoncé qu1après 21 années de service à ce poste, 
il terminait sa tâche de secrétaire général de la Ligue, jeudi matin, lors 
de la dernière séance de la XXIXe session du Conseil des Gouverneurs.
M. Henry W. Dunning, Sous Secrétaire général, qui est en fonctions depuis 
1946, a été élu par acclamations pour lui succéder.

Bans une allocution émouvante, M. de Rouge, dont la durée de 
service auprès de la Ligue est plus longue que celle de n'importe quel 
autre fonctionnaire de la Croix-Rouge internationale, a exprimé sa pro
fonde gratitude aux Sociétés nationales, qui ont tant fait pour faciliter 
sa tâche. M. de Rouge, citoyen français, qui vient d'atteindre sa 66ème 
année, avait commencé sa carrière en ?^24 comme Birecteur du Bureau de 
Secours de la Ligue.

Bepuis sa nomination au poste de Secrétaire général, en 1936, 
il a eu la satisfaction de voir la Ligue s'étendre, d'être témoin de 
l'expansion de son programme, de l'accroissement de ses possibilités de 
servir. L'universalité véritable a maintenant été atteinte par la Ligue, 
où les Sociétés nationales de 80 pays se trouvent représentées. Aux yeux 
du monde entier, la Ligue ost un symbole de l'universalité de la Croix- 
Rouge.

Au cours des vingt dernières années, les Sociétés nationales 
ont manifesté à la Ligue un attachement sans cesse croissant. Be plus 
en plus, elle est devenue leur parlement. L'une des plus heureuses con
séquences de cet état de chose est la grande force spirituelle et morale 
qu'il a conférée au monde de la Croix-Rouge;
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En terminant, il a rendu hommage aux collaborateurs de tant 
de nationalités différentes qui composant le personnel au siège de la 
Ligue.

A la fin de cette allocution, les délégués se sont levés pour 
faire une ovadion à M. de Rougé. Les représentants de près d'une vingtaine 
de pays lui ont ensuite rendu, hommago^ parmi ces pays figuraient s la Répu
blique Fédérale d'Allemagne, Haïti, l'Iran, le Liban, la Belgique, l'Inde, 
l'URSS, la Grèce, la Syrie, l'Italie, la Pologne et le Pérou. Le délégué 
de la Croix Rouge américaine a proposé que tous ces témoignages soient 
rassemblés dans un album.

Le Président de le. Ligue, le juge Smil Sandstrom, a déclaré 
que le nom de M. de Rougé était devenu presque synonyme de celui de la 
Ligue, grâce à ses 33 années do collaboration. Il s'est attiré le respect 
et l'estime universels par lesservices qu'il a rendus à la Fédération 
Mondiale de la Croix-Rougo.

La gratitude de la Ligue est dictée par l'amitié de ses 
membres. M. Sandstrom a rappelé qu'auparavant la Ligue avait témoigné 
son estime à M. de Rougé, en lui offrant la médaille de Bernadette et 
en l'élisant à la vice-présidence honoraire» Il a suggéré maintenant de 
nommer M. de Rougé Conseiller honoraire de la Ligue» Cette proposition 
a été adoptée par acclamation.

La candidature du Sous-Secrétaire général delà Ligue, M. Henry 
W. Dunning, comme successeur au poste de M. de Rougé, a été proposée par 
le Président de la Ligue, le jug_ Emil Sandstrom, qui est également Prési
dent de la Croix-Rouge suédoise. M. Dunning, citoyen américain, âgé de 
62 ans, a été élu par acclamations. Il s'est engagé à suivre les normes 
élevées établies par ceux qui l'ont précédé au poste de Secrétaire 
Général de la Liguo.

Le point suivant de l'ordre du jour portait sur les sièges 
de la XXVe session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue. M. T.W.Sloper, 
délégué de la Croix Rouge brésilienne, parlant au nom de cette Société, 
a invité la Ligue à tenir sa session de 1959 à Rio de Janeiro. Cette 
proposition a été adoptée par acclamation.
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Auparavant le Conseil des Gouverneurs avait élu cinq vice-prési
dents pour la période 1957 à 19 61 ; le Général Alfred Gruenther (Président 
de la Croix-Rouge Américaine) la Comtesse de Limerick (vice-présidente de la 
Croix-Rouge Britannique) la princesse Amrit Kaur (Présidente de la Croix- 
Rouge de l'Inde) le prof. Gueorgui Miterev (Président de l'Alliance dos So
ciétés de la Croix-Rcuge et du Croissant Rouge de l'U.R.S.S.) et le Dr. G. 
Machado Moralis (Croix-Rouge Vénézuéliene).

Au premier peint de l'ordre du jour do la séance de mardi matin, 
le Conseil des Gouverneurs a entendu et approuvé une série de résolutions sur 
la Crcix-Rouge et les relations avec le public, proposées par le Dr.W.Stuart 
Stanbury, commissaire national de la Croix-Rouge Canadienne. Une des résolu
tions en question recommandait que la Ligue envisage d'inclure les questions 
des relations avec le public et çU information de l'opinion publique dans 
le programme des conférences et réunions d'étude organisées sous les auspi
ces de la Liguo.

Lo Conseil des Gouverneurs a reçu et approuvé ensuite un rapport 
de sa "commission pour la commémoration du centenaire do la Croix-Rouge", 
présenté par M. Ralph C. Dudrow, du service d'information do la Ligue,rap
porteur de la Commission. Le Conseil dos Gouverneurs a recommandé qu'à l'oc- 
oasion du " Centenaire de la naissance do l'idée Croix-Rcuge" en 1959, Iss 
Sociétés membres s'efforcent d'obtenir l'émission de timbres postaux commé
moratifs, d'organiser dos expositions illustrant le caractère international 
de la Croix-Rcuge et de prondro d'autres initiatives du même ordre. Il a 
été annoncé que cinquante sociétés nationales environ enverrait des dollars 
de pierre de leurs divers pays pour servir à la décoration du monument commé
moratif qui doit Stro érigé sur 1'emplacement du champ do bataille de Solfé- 
rino en Italie, afin d'évoquor l'oeuvre humanitaire éminente d'Honri Dunant, 
fondateur de la Croix-Rouge. La Commission a été ch rgéo d'inclure dans ses 
activités futures la commémoration du centenaire do la fondation de la Croix- 
Rougo en 1963 - 64. Fnfin, la Croix-Rouge australienne, appuyée par la 
Croix-Rouge du Pakistan et par le CroissantrRouge Irakien, a proposé que la 
Commission examine la possibilité do créer un fonds spécial Fonds du cente
naire de la Croix-Rouge) pour des bourses d'études médicales et infirmières 
et la formation d'experts do la Croix-Rouge, au bénéfice dos Sociétés natio

de s pays ditsnales I! sous-développés".
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XIXe CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX ROUGE 

Soance plénière, 5 Novembre à 15 H.

Présidente - La Princesse Amrit Ka.ur

La séance est ouverte par la Présidente,qui va, jusqu’à la porte 
de la salle de Conférence peur accueillir le Docteur Sarvapalli Radhakrishnin 
Vice-Président de l'Inde, et- l'escorter jusqu'à la tribune»

Le Docteur Radh.akrisb.nan prononce une allocution d'une très haute 
inspiration, en insistant plus particulièrement sur los liens qui unissent 
les diéaux de l'Inde et ceux de la Croix-Rouge Après avoir reçu les remer
ciements chaleureux formulés par la Présidente au nom de tous les délégués, 
il quitte la séance escortée par lo Secrétaire Général»

Le Président explique alors que le prochain point à examiner con
cerne une décision de la Commission Permanente dont elle est un des membres $ 
elle préfère donc que la présidence soit assumée par un autre membre de la 
Conférence et elle prie M. John MacAulay, de la délégation de la Croix-Rouge 
canadienne, qui avait été Présidant do la XVIIIe Conférence internationale, 
de bien vouloir prendre sa place temporairement.

M. John MacAulay ayant pris la présidence remercie les délégués 
de la confiance qu'ils lui témoignent et leur demande de bien vouloir mani
fester un esprit de coopération dans un débat difficile» Il donne alors la 
parole a/ux auteurs de la motion mise en discussion.

L'ambassadeur Robert Mc Clintcck (gouvernement des Etats-Unis) 
rappelle que certaines menaces de quitter la Conférence ont circulé pendant 
ces derniers jours» Il rappelle que lo gouvernement des Etats-Unis a décidé 
de participer à cette Conférence parco que la Croix-Rouge est un organisme 
universel et humanitaire. La Confêronce a permis de réaliser de grands pro
grès, mais un point important reste sans solution. C'est pour cette raison 
que la délégation des Etats-Unis demande qu'une décision immédiate soit pri
se. Il donne alors lecture do la motion américaine ; sa délégation s'opposera 
aux motions déposées par les délégations Suisse et Suédoise, car elles n'ap
portent pas un règlement immédiat du 'roblème en cause. Il ajoute que la pro
position des Etats-Unis doit êtro mise aux voix avant la proposition suédoise, 
conformément à la règle établie par le Président en une autre occasion pour
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L'Ambassadeur Paul Ruegger (Gouvernement suisse) donne lecture de 
la résolution déposée par sa délégation. Tous les commentaires que peut 
inspirer cette résolution ont été formulés à la séance du 19 octobre.
L'objet de cette résolution est d'éviter que des discussions de la nature 
de celles d'aujourd'hui surgissent dans une Conférence en retardant les 
débats sur des points réellement futiles. Comme sa résolution est d'une 
nature plus générale, c'est sur elle qu'il convient de voter en premier 
lieu.

Le Juge Emil Sandstrom (Croix-Rouge suédoise) explique que sa 
résolution a pour objet essentiel de sauvegarder la Croix-Rougej les 
questions d'étiquette sont moins importantes. Il ne considère donc pas que 
la motion des Etats-Unis puisse résoudre le problème, car elle ne permet 
aucune exception à une règle très stricte.

L'Ambassadeur Pan Tzou-Li (République populaire démocratique de 
Chine) rappelle l'attitude prise par la Chine dans le passé à l'égard des 
Conventions de Genève, pour en tirer la conclusion que seule la République 
populaire démocratique de Chine est un état partie à ces Conventions. Il 
critique la proposition suisse, en considérant qu'elle est contraire aux 
statuts de la Croix-Rouge internationale, puisqu'elle implique l'existence 
de deux Chine, quels que soient les noms qu'on emploie. Il donne alors 
lecture de la proposition chinoise et prie la Conféfence de repousser 
aussi bien les propositions suisse et américaine que celle de la Suède.

Le Docteur P. Karmarker (Ministre de la Santé Publique, Gouverne
ment de l'Inde) demande la parole sur une motion d'ordre. A son ayis, 
toutes les motions présentées à la Conférence sont irrecevables, car elles 
contiennent implicitement un amendement ou une adjonction au règlement 
intérieur de la Conférence. Or lorsqu'il s'agit d'amendement de cette 
nature, une procédure spéciale doit être suivie^seule la proposition 
suédoise peut être considérée comme régulière, car elle renvoie la question 
à un organisme qualifié pour la résoudre.

L'Ambassadeur Julius Kafz-ouchy ( ouvernement polonais) hésite 
à prendre la parole dans un débat de cette nature, mais doit constater que 
la valeur de la résolution que prendra la Conférence pourrait être affectée 
par l'issue des débats actuels. Il considère que le Gouvernement de la 
République populaire démocratique de Chine, en qualité de successeur 
légal des gouvernements précédents, est le seul gouvernement qui ait 
qualité pour parler au nom de la Chine. Néanmoins, à titre de mesure 
conciliatoire, la proposition suédoise pourrait ouvrir la voie a une 
possibilité de solution. On pourrait la développer encore en renvoyant à 
la Commission Permanente les trois propositions déposées sur le bureau de 
la Conférence.

Quant à la méthode à suivre, il semble que la proposition 
suédoise, portant sur un point de procédure, doit être celle qu'il
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convient de mettre aux voix en premier lieu.

M. Nickolai Tchikalenko (Alliance des Sociétés de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge) estime que les délégués des Sociétés 
natipnales doivent également exprimer leur opinion. Il ne saurait donner 
son accord à la proposition des Etats-Unis qui, à son avis, est de nature 
politique. En outre, la question en discussion ne figure sur aucun point 
de l'ordre du jour de la Conférence. S'il s'agit d'un nouveau point, il 
doit être mis en discussion après que tous les autres points précédents 
auront été réglés. En conclusion il donne son appui à la proposition 
polonaise.

L'Ambassadeur Carlos Rodriguez Jiménez (Gouvernement vénézuélien) 
donne son adhésion à la motion des Etats-Unis? il s'agit d'une question 
urgente qui doit être résolue immédiatement.

L'Ambassadeur Adolfo Scilingo (gouvernement de l'Argentine) 
considère que toute la difficulté vient d'une désignation erronée d'un 
gouvernement? cette erreur doit être rectifiée. Il appuie donc la motion 
des Etats-Unis.

M. D.P. Karmarker (Gouvernement de l'Inde), revenant au problème 
fondamental, déclare que son Gouvernement ne reconnaît qu'une seule Chine 
et ne saurait accepter une invitation adressée à la République de Chine.
Il doit donc s'opposer à la proposition des Etats-Unis et s'abstenir au 
vote sur la motion suisse. Il donnera son adhésion à la motion chinoise.

Madame Tom Barry (Croix-Rouge irlandaise), lisant la liste des 
délégués présents à la Conférence de Toronto, fait observer que les 
délégués de Formose y étaient désignés comme "délégués de la République 
de Chine". Elle ne voit aucune raison de changer leur titre? elle votera 
donc en faveur de la motion des Etats-Unis.

L 'Ambassadeur André François-Poncet (Président de la Commission 
Permanente, Croix-Rouge internationale) insiste sur le fait que le gou
vernement de Formose est signataire des Conventions de Genève aussi 
bien que celui de Péking. Il n'y a donc pas d'autre solution que de les 
inviter l'un et l'autre quel que soit le pays où la Conférence doit 
siéger. Si le gouvernement de la "République de Chine" était désigné 
dans 1'invitation sous le titre de "gouvernement de Formose", c'est 
simplement pour éviter toute confusion. Devant les protestations formulées 
par plusieurs gouvernements, M. François-Poncet a considéré qu'il convenait 
d'adresser un télégramme au Ministre des Affaires Etrangères de la Répu
blique de Chine pour lui rappeler la date d'ouverture de la Conférence. Il 
a adopté cette façon de procéder pour éviter des discussions au cours 
de la Conférence ou bien le refus de sxger ou le départ des délégations
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de certains.pays. Il exprime l'espoir que la Conférence pourra trouver 
une solution appropriée, conforme à l'esprit de la Croix-Rouge.

La séance est levée à 18 h.10.

GR.
$-11(00-40)
( 200)
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PROGRAMM! GJNGRAL

9 b.30 Le Conseil des Gouverneurs de la Ligue des
Sociétés de la Croix-Rouge siégera dans la 
Salle de Commission II.

10 h»00 Réunion plénière de la Conférence inter
nationale dans la Salle de Conférence A.

15 b =00 Réunion plénière de la Conférence inter
nationale dans la Salle de Conférence A.

Séance de clôture de la XIXe Conférence 
intérnationale de la Croix-Rouge dans la 
salle de Conférence A.
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LE MEDAILLE D1 OB LE B1RN1B0TTE EST DECERNEE A LA
PRINCESSE AMRIT KAUR BAR LA LIGUE DES SOCIETES DE

LA CROIX-ROUGE

La médaille du Comte Folke Bernadotte a été décernée au Vigyan 
Bhavan dans la soirée de lundi, par la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge à la princesse Amrit Kaur, vice-présidente de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge et Présidente de la Société de la Croix-Rouge indienne. 
M. le Juge Emil Sandstrom,président du Conseil dos gouverneurs de la 
Ligue a déclaré, en remettant la décoration à la princesse, que cette 
médaille d'or ost un témoignage de gratitude de la Ligue pour son dévoue
ment à la Croix-Rouge.

La présidente de XIXo Conférence internationale de la Croix- 
Rouge en recevant la médaille Bernadotte a déclaré que tout ce qu'elle 
avait pu accomplir dans le cadre do la Croix-Rouge internationale, n'a 
été possible que grâce à l'amitié et à l'assistance de dirigeants tels 
que M. le Juge Sandstrom et ses collègues. Elle a eu le privilège d'être 
la disciple de l'un des plus grands parmi les hommes, dent l'un dos 
enseignements essentiels consistait à déclarer à ses élèves s 
"l'humanité est une La princesse a également rappelé que durant
la période troublée de l'indépendance de l'Inde elle a dû renoncer en 
grande partie à ses activités dans le cadre do différentes organisa
tions auxquelles elle était liés. Cependant, à aucun moment, elle n'a 
cru pouvoir rompre scs relations avec la Croix-Rouge.

Au nom du Baron Van Zeeland, Trésorier-général de la Ligue, 
qui contribua à créerla médaille Bernadotte, M. Albert Nussbaumer, 
trésorier-général adjoint de la Ligue, s'est associé aux paroles de 
M. le Juge Sandstrom et a transmis au nom du Baron Van Zeeland un 
message personnel à la princesse. Assistaient également à cette 
courte cérémonie MM. Bonabee do Rougé,Henry W.Dunning ot Y/. J .Phillips, 
respectivement secrétaire général, sous-sccrétaire général et 
directeur des Affaires générales de la Ligue.
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DES DIRIGEANTS DE IA CRCIX-RGUGE. INDIENNE REÇOIVENT 
UNE DECORATION FINNOISE

Hier, le général A.E. Martola, chef de la délégation de la 
Croix-Rouge finlandaise à la Conférence internationale de la Croix-Rouge 
a décerné l.a Croix d'Honneur à la princesse Amrit Kaur, Présidente de la 
Société de la Croix-Rouge indienne, en reconnaissance des services rendus 
à la Croix-Rouge »

La médaille de mérite a été remise au Sardar Balwant Singh Puri, 
Secrétaire général de la Croix-Rouge indienne, en hommage à son dévouement.

Les décorations ont été reçues par le Secrétaire général lors 
d'une cérémonie à la légation de Finlande,en présence notamment de 
H. Aaro Pakaslahti, Ministre de Finlande à la Nouvelle-Delhi, de S.JC.
1'■ Ambassadeur André François-Poncet, Président de la Commission Permanente, 
de M. le Professeur Léopold Boissier, President du Comité international 
de la Croix-Rouge, de H. le Juge Emil Sandstrom, Président de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Comte Bonabes de Rougé, Secrétaire 
général de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

EXCURSIONS

Aucun programme n'est prévu pour la soirée, étant donné que les 
différentes excursions organisées à 1 ' intention des délégués commencent 
ce soir ou demain de bonne heure.

jj Les délégués participant aux voyages d'études qui jj 
5 résident chez des particuliers sont priés de jj 
5 prendre l'autobus aine hôtels Janpath et Ashoka où jj 
5 de se présenter à l'aéroport une heure avant le jj 
jj départ._________________ ___________________________ jj

Voici le programme des excursions s

1) Delhi/ja'ipur/Delhi
2) Delhi/Lucknow/Benarôs/Delhi
3) Delhi/Bhankra Nangal/û’handigarh/ 

Jullundur/Amritsar/Delhi
4) Delhi/Bangalore/Mysore/Delhi
5) Delhi/Bombay/Aurangabad/Bombay

par la route )
en chemin de fer

en chemin de fer
par avion

en chemin de fer
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Une liste définitive des noms des participants aux excusions 
mentionnées ci-dessus peut être consultée au bureau de Trade Wings à 
V igyan Bhavan.

Les délégués dent les noms figurent sur la liste sont priés 
d'aller retirer leurs billets au bureau de Trade Wings.

IMPORTAIT

Les billets qui n'auront pas été réclamés avant 13 h.00 seront 
annulés et pourront être transférés à d'autres délégués.

$ Les délégués sont priés de noter que l'excursion jS
i 50 5 Lelhi/Bombay/Aurangabad/Bombay se terminera $
Ü à Bombay. Les participants ne reviendront pas à
8 Delhi._________________________________________

Pour l'excursion N° 4 Lelhi/Bangalore/Mysore/Delhi le poids 
des baggages emportés par chaque délégué ne pourra pas dépasser 9 kilos 
environ (20 lbs.)s les participants à l'excursion N° 5 ne pourront pas 
emporter plus de 20 kilos (44 lbs.).

Le point de départ de chacune des excursions mentionnées ci- 
dessus sera soit l'hôtel Ashoka, soit l'hôtel Janpath. Les délégués sont 
priés de vérifier les heures du départ des cars auprès de 1'agence Trade 
Wings.

Au cours des trajets en chemin de fer les délégués disposeront 
de couchettes et de literie.

* Par suite dos conditions atmosphériques l'excursion au s 
| Cachemire a dû être supprimée. - s

PUBLICATIONS NOUVULLUS

L'intéressantes publications concernant l'oeuvre internationale 
de la Croix—Rouge peuvent être obtenues au bureau des informations.

"Le Monde et la Croix-Rouge organe officiel do la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge, a consacré un numéro spécial à la XIXe 
Conférence internationale et à "La Croix-Rouge et l'Asie". Le nombreuses 
photographies illustrent l'oeuvre humanitaire de la Croix-Rouge indienne 
dans son pays ainsi que colles accomplies par d'autres Sociétés nationales
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de la Croix-Bouge,, du Croissant Rouge et du Lion et du Soleil Bouges 
du continent asiatiques. Cette revue paraît en anglais, français et 
espagnol,

■ "La Croix-Bouge Roumaine" est une autre revue illustrée, 
publiée en français par la Société nationale roumaine.

RESERVEZ IMMEDIATEMENT VOTRE PHOTOGRAPHIE

Un exemplaire de la photographie collective de tous les 
délégués à la Conférence, prise mercredi matin, est exposée au 
panneau d'affichage au foyer du rez-de chaussée. Les délégués qui 
désirent en obtenir un exemplaire - au prix de 15 roupies non 
montée sont priés de la réserver immédiatement.

¡“ “OBJETS TROUVES }

UH APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE

Un appareil photographique a été trouvé au début de 
l'après-midi hier au foyer du rez de chaussée du Vigyan Bhavan. Le 
propriétaire est prié de se faire connaître au bureau du Public 
Relations Officer (Bureau Ho 102)- rez de chaussée.

UH CHAPEAU LE SOLEIL

Un chapeau de soleil a été trouvé dans la galerie du public 
dans la salle de Conférence A après la séance plénière d'hier après- 
midi, Le propriétaire peut le retirer auprès de M. Lall,Administrative 
Officer, bureau Ho 321.

Un stylo a été trouvé dans la galerie du public, le 6 novembre 
à 17 heures. Il peut être retiré auprès de M. Lall, bureau n° 32l.

UH CHAPEAU LE FEUTRE

Un chapeau de feutre a été trouvé le 6 novembre dans la salle 
des Commissions H. Le propriétaire peut le retirer auprès de ML" Lall 
büroj&ti -H° 321 .

| VOYAGES L'ETUDE LES DELEGUES f
I i{A LA XIXe CONFERENCE INTERNATIONALE j
| DE LA CROIX-ROUGE j
i !j ;

Les"voyages d'étude" organisés à l'intention des délégués par
le Comité Central de la Société de la Croix-Rouge indienne avec l'appui 
et la coopération des Comités de différents Etats indiens constituent
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une particularité de la XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge » 
Des excursions d'un jour, notamment à Agra, ainsi que des voyages plus 
longs à Bombay, à Bangalore et dans d'autres régions, par train, par 
voiture et par avion ont suscité 1 1 enthousiasme des délégués* Toutes ces 
excursions ont été organisées après de minutieux préparatifs et tout a été 
fait pour que nos hôtes de marque apprennent à connaître l'Inde.

Après la .séance do clôture de la Conférence internationale de 
la Croix-Rougo le 7 novembre, las délégués sa disperseront et so réparti
ront en groupes pour les cinq voyages d'études. A la suite du temps 
défavorable, une sixième excursion au Cachemire, a dû être supprimée.

L'excursion Delhi - Jaïpur, à laquelle se sont inscrits 47 
délégués de 16 pays commencera le 8 novembre¡au matin. Les délégués 
verront notamment le célèbte observatoire, le palais à Amber et le musée.

37 délégués représentant l8 pays quitteront Delhi, le 7 
novembre au soir pour se rendre à Lucknow et à Bénarès, A Lucknow les 
délégués visiteront des lieux historiques, l'institut national de 
recherches pharmacologiques et l'Ecole des Arts et Métiers. A Bénarès 
ils verront les ghats qui font la célébrité dp la ville ainsi que l'uni
versité. Une visite do Sarnath est également prévue.

L'excursion Bhakra-Nangal - Amritsar à laquelle participeront 
16 pays commencera le 7 novembre au soir. Le programme prévoit la visite 
du barrage de Bhakra, de la centrale principale do Dangal, la centrale 
hydro-électrique de Ganguwal et le temple Doré à Amritsar.

Les 38 délégués de 16 pays prenant part à l’excursion à Banga
lore et à Mysore partiront le 7 novembre au soir. Ils visiteront les 
mines d'or de Eolar, et les jardins de Lal Bagh, l'institut indien de la 
science et plusieurs entreprises industrielles telles que les "Hindustan 
Air Crafts", l'usine de machines - outils, "Bharat Electronics", à Banga
lore, ainsi que le palais et le barrage..Krishnarajasagar à Mysore.

30 délégués de 10 pays se sont inscrits à l'excursion Bombay/ 
Aurangabad? ils quittèrent Delhi le 8 novembre au matin pour visiter les 
fameux temps hypoges d'Ajanta et d'Ellora. Dos manifestations culturelles 
ont été prévues dans presque toutes les localités visitées.
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Séance Plénière - mercredi 6 novembre à 10 h 15

Présidence s M. John MacAulây

Le débat sur les différentes propositions soumises à la 
Conférence se poursuit. On entend successivement M. J. Cech (Gou
vernement tchécoslovaque) M. Dymas Funes Hartman (Gouvernement 
et Croix-Rouge du Salvador), M. Hoon Kim (République dè Corée,' - 
Gouvernement) M. Rh Abdul Kadir (Gouvernement Indonésien) M.
Miterev (Gouvernement URSS) Dr Belea (Croix-Rouge Roumanie) M. 
Meliquiades Gamboa (Gouvernement, Philippines),qui tous s'expri
ment au sujet des mérites des différentes propositions.

Après que la Présidente q© la Conférence Rajkumari Amrit 
Kaur (Inde , Croix-Rouge) ait expliqué les conditions exactes dans 
lesquelles le Gouvernement de Formose a été invité, Lady Limerick 
(Royaume Uni, Croix-Rouge) dépose une motion de clôture qui, mise 
au vote, est approuvée par 105 voix contre 0.

La parole ost encore donnée cependant à M. Léopold Boissier, 
(Président du Comité international de la Croix-Rouge) qui parle égale
ment au nom de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, et fait un 
appel pressant aux délégations pour que aucune d'entre elles ne 
quitte la Conférence, quelles que soient los décisions prises.

Le Président fait part à l'Assemblée de son intention de 
faire voter en premier lieu sur la résolution suisse qui est de 
caractère général.

Cotte décision ayant été contestée par MM. Kafz Suchy ( 
(Pologne,Gouvernement) la Conférence approuve cette décision par 
68 voix contre 34·

M. Stanbury (Canada, Croix-Rouge) propose certains an?· .ide- 
ments à la résolution suisse, qui sont acceptés par la délégation 
gouvernementale suisse.
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Mo Tchikalonko (U.R.S.S.,Croix-Roùge) soulève ensuite une 
motion d’ordre en indiquant qu’à son point de vue la proposition 
suisse constitue on fait une modification du règlement de la Confé
rence, et qu'en conséquence certaines conditions spéciales devraient 
être remplies préalablement (Communication aux membres de la Confé
rence six mois avant l'ouverture de celle-ci). Ce point de vue est 
contesté par le Président qui soumet cotte motion au vote de l’Assem
blée. Le point de vue du Président est approuvé à la Conférence par 
83 voix contre 23·

Un amendement déposé par le représentant du Gouvernement 
chilien tendant à supprimer dans la résolution suisse ce qui a trait 
à l'approbation des invitations faites par la Commission Permanente, 
est adopté par 23 voix contre 18.

Finalement, l’ensemble de la résolution suisse, avec les 
amendements du Canada et du Chili, est adopté par 79 voix contre 29, 
avec 14 abstentions.

Passant ensuite à la proposition suédoise, le Président 
indique que si elle était votée avec l'amendement polonais tendant à 
renvoyer également à la Commission Permanente la résolution chinoise, 
il n’y aurait plus lieu de voter sur les résolutions américaine et 
chinoise.

Mis au vote, l'amendement polonais est repoussé par 53 
voix contre 45 avec 20 abstentions.

La proposition suédoise dans son ensemble est ensuite 
repoussé par 57 voix contre 46 avec 18 abstentions.

On en vient ensuite à la. résolution américaine. Répondant 
à une. question du délégué du Canada, M. MacClintock (U.S.A.Gouverne
ment) indique que cotto résolution, si elle était acceptée, devrait 
s'appliquer déjà à la'présente conférence.



La Délégation du Gouvernement yougoslave, revenant sur le 
vote do la proposition suédoise, demande que ce vote soit refait et ait 
lieu par appel nominal» Elle est appuyé par MM. Kafz-Suchy (Pologne, 
Gouvernement) ot Mitrcv (URSS, Gouvernement). Mise au vote, cette 
demande est repoussés par 73 voix contre 38.

On en revient ainsi à la proposition de résolution américaine 
au sujet.do laquelle M. Kafz-Suchy (Pologne, Gouvernement) déclare 
qu'une majorité qualifiée des 2/3 est nécessaire pour qu'elle soit 
acceptée» Il considère on effet qu'il s'agit d'une modification du 
règlement do 1e, Conférence internationale et qu'on conséquence cotte 
majorité doit être réunie pour qu'une modification soit approuvée,
M. Steineggor (République Démocratique allemande, Gouvernement) appuyé 
ce point de vue et demande que le vote ait lieu à l'appel nomihal.

Le Président indique qu'il désire examiner plus à fond. 
l*e point de vue exprimé par M. Kafz-Suchy, et lève la séance à 13 h. 30, 
rappelant aux délégués que la prochaine séance aura lieu le même 
jour à 15 h.
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XI Xe COIÏFER UCS IIïTEBHATIONALB DE LA CROIX-ROUGE

Séance plénière du mercredi après-midi 6 novembre

La séance est ouverte à 15 heures,

La Comtesse Stta Waldersee (Croix-Rouge allemande dans la Répu
blique Fédérale d'Allemagne) déclare que beaucoup de délégués ont quitté 
la séance du matin le coeur triste. Elle ne désire pas parler.des dif
férents avis exprimés durant cette discussions elle voudrait simplement 
dire qu'il est déprimant de sentir que les décisions prises de ce matin 
ont été prises sous une certaine pression et que les décisions de cet 
après-midi seront soumises à une pression analogue. La Comtesse'WaldeiFee 
estime qu'il est de la plus haute importance pour les délégués de main
tenir leur liberté d'opinion en tant que délégués de la Croix-Rouge et 
elle suggère une suspension de séance de deux heures pour donner aux 
dirigeants ?.e la Croix-Rouge l'occasion de trouver une solution qui 
puisse être acceptée à l'unanimité.

La Princesse Amrit Kaur (Croix-Rouge Indienne) présentant une 
motion d'ordre, déclare que mercredi dernier, alors qu'elle présidait, 
le Président de la Commission Permanente qe la Croix-Rouge internatio
nale a présente un long et intéressant rapport indiquant de manière 
détaillée les raisons de l'envoi des invitations à la Conférence. Ce 
rapport a été accepté par acclamation, ot si la Conférence adoptait la 
résolution du Gouvernement des Etats-Unis cela signifierait qu'elle 
revient sur sa décision concernant le rapport de la Commission Perma
nente.

A la demande du Président, M.le Juge Emil Sandstrom (Croix-Rouge 
suédoise) déclare qu'il a étudié la question de savoir si la résolu
tion constituait en fait un amendement au règlement et qu'il ©gt arrivé 
à la conclusion que tel n'est pas le cas, étant donné que le Règlement 
traite de la conduite des débats ex de la prise des décisions.

La résolution pourrait.constituer une interprétation du règlement, 
mais elle n'exigerait pas une majorité qualifiée des deux tiers.

Le Prince Frédéric de Mêrode (Croix-Rouge de Belgique) demande si 
le délégué du gouvernement polonais peut indiquer en quoi il existe 
une contradiction entre le Règlement et la résolution des Etats-Unis.
Le Prince de Mérode précise qu'en sa qualité de dirigeant de la Croix- 
Rouge il estime que la Conférence a consacré beaucoup de temps à exa
miner des questions étrangères à l'oeuvre de la Croix-Rouge5 mais s'il 
s'agit d'un problème concernant les Statuts et le Règlement il convient 
de découvrir la vérité.
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L 'Ambassadeur Julius Katz-suchy (Gouvernement polonais) se 
déclara en désaccord avec l'avis do M« le Juge Sandstrom. Los articles 
3 et 4 du règlement établissent comment la Conféfence doit être convoquée 
et organisée et ne précise pas comment les organisations seront invitées 
ni à quel titre. Do plus, conformément à l'article 4? les invitations 
doivent être envoyées six mois avant la Conférence et, do ce fait, le 
délégué polonais ne voit pas comment la rés ..lution du Gouvernement des 
Etats-Unis pourrait être appliquée immédiatement. En outre, cot article 
prévoit que les parties intéressées doivent communiquer lo nom de leurs 
délégués avant 1'ouverture de la Conférence. C'est pourquoi il est clair 
que la résolution du Gouvernement dos Etats-Unis est en contradiction avec 
l'article 4 du Règlement. v . Katz-suchy ajoute que, lors de la séance du 
matin, la résolution présentée par le Gouvernement suisse a été adoptée 
à une grande majorité et qu'à son avis lo problème est réglée la Commis
sion Permanente recevant ainsi des directives générales pour son action 
future, il n'est pas possible qu'une conférence internationale accepte 
dos résolutions contradictoires. M. Katz—suchy conclut quo ce problème 
a empêché le déroulement régulier do la Conférence.

L'Ambassadeur Robert Mc Clirntock (Gouvernement dos Etats-Unis) 
déclare que le principe do l'adoption de doux résolutions apparémment 
contradictoires a déjà été accepté par l'adoption do la résolution du 
Gouvernement suise. La seule différence est quo la résolution du Gouverne
ment suisse envisage l'avenir tandis quo celle du Gouvernement des Etats- 
Unis s'applique au présent. M. Mc Clirntock rappelle lo discours do M. le 
Frésidont Boissior à la séance du matin où il avait été dit que le Comité 
international do la Croix-Rouge peut être comparé à une mère réunissant 
tous les mombros de sa famille. La délégation dos Etats-Unis lutte, au 
nom de la justice, pour qu'un enfant de la famille soit appelé par son 
nom de baptême. Lo délégué dos ...tats-Unis cite l'article 2 dos Statuts 
qui donne à la Conférence lo pouvoir de prendre des décisions dans les 
limites des Statuts, do faire des recommandations et d'émettre des voeux. 
Selon M. Mc Clirntock les paragraphes 2 et 4 de l'article 10 montrent 
clairement quo la résolution du Gouvernement des Etats-Unis est parfaite
ment régulière.

M. T.W. Sloppor (Croix-Rouge brésilienne) déclare que sa 
délégation estime quo la question la plus importante à 1'ordre du jour de 
la réunion plénière est l'adoption dos rapports ot dos résolutions des trois 
commissions de la Conférence. C'est là la tâche principale de la Confé
rence et M. Sloppor propose de convoyer le vote sur la résolution dos 
Etats-Unis èt de l'inscrire comme dernier- point à 1 ' ordre du jour, afin
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que la Conférence puisse poursuivre ses travaux.

A 16 heures le Président soumet à la Conférence la proposition 
du délégué de la Croix-Houge allemande dans la République Fédérale d'Alle
magne visant à une suspension de séance d'une heure pour permettre à 
chacun de réfléchir. Cette proposition est approuvée par 59 voix contre 42.

GR.
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