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BIENVENUE A LA XXème CONFERENCE INTERNATIONALE DS LA CROIX-ROUGE

Voici le premier numéro du Bulletin journalier de la Conférence, qui 
est destiné à vous tenir au courant des progrès de la Conférence proprement 
dite ainsi que des réunions préliminaires qui auront lieu cette semaine. Il 
vous indiquera également tout changement apporté au programme prévu, tant en 
ce qui concerne les séances de travail que les manifestations d'ordre social 
prévues par votre hôte, la Croix—Rouge autrichienne, et vous donnera enfin 
toutes les informations d'ordre général qui pourront vous être utiles.

Le Bulletin journalier, bien que ne constituant pas un rapport complet 
sur les travaux en cours, traitera tous les aspects importants des séances de 
la Conférence. Il est publié en français, anglais et espagnol par le Bureau de 
Presse de la Conférence à l'issue des réunions de chaque jour et sera mis 
chaque matin jusqu'à la clôture de la Conférence dans la boîte aux lettres de 
chaque délégué se trouvant au Centre de distribution des documents (Vorsaal 19)

Les délégués ont toute liberté de prendre contact avec le rédacteur 
de ce Bulletin, M. George Gordon-Lennox, à n'importe quel moment et sur n'im
porte quel aspect des informations· parues dans cette publication au sujet de 
la Conférence. Les. "délégués désirant insérer des nouvelles dans.le Bulletin 
sont priés de le. faire savoir à M,. Gordon-Lennox ou à M. Dan Romine, télé
phone 235-6.

PROGRAMME CINEMATOGRAPHE US DE LA -CONFERENCE

En annexe au présent" numéro du Bulletin, vous trouverez 
une liste complète des films qui seront projetés dans la 
Neue.r Saal (24) pendant la durée de la Conférence, projections 
qui commenceront ce matin (lundi 27. septembre).

D'autres séances de projections pourront éventuellement 
être organisées. Les délégués qui ont apporté avec eux des 
films non encore mentionnés dans cette liste sont priés de 
prendre contact avec M. Marc Gazay, Bureau de Presse, télé
phone 231.
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REUNIONS DS LA JOURNEE

Lundi 27 septembre

9h30
Commission permanente du Barème- de la Ligue 
Comité d'Experts juridiques sur la structure de 
la Ligue

Bureau 305

Tech. .Apt. 2
15 h.

Commission permanente des Finances de la Ligue 
Comité consultatif des Secours de la Ligue 
Comité d'experts juridiques sur la structure 
de 1a Li gue

Neuer Saal 
Tech. Apt.l

Tech. Apt. 2

SERVICES; SPECIAUX DE PRESSE ET D’ INFORMATION

Le Bureau de presse de la Conférence est à la disposition 
des délégations qui désireraient disposer de matériel écrit ou 
de photographies concernant: leurs activités: interviews, com
muniqués de presse spéciaux et individuels destinés à être utili
sés sur le plan local par leurs Sociétés, photographies représen
tant des membres des diverses délégations aux côtés des person
nalités éminentes de la Conférence, etc.

Des installations complètes d'enregistrement sont également 
disponibles dans le bâtiment de la Conférence à l'intention des 
délégués qui désireraient envoyer des messages enregistrés à 
leurs Sociétés ou à leurs, stations radiophoniques locales. Les 
bandes et les installations d'enregistrement peuvent être utili
sées gratuitement, elles .ont été mises à la disposition de la 
Conférence par la Radio autrichienne. Au cas où vous auriez be
soin de ces services spécialisés, nous vous prions de bien vouloir 
prendre contact avec le Service de Presse, Salle de la Presse 
ou téléphone 235-9*
COMMUNIQUES DE PRESSE

Les communiqués de presse publiés seront placés dans les boîtes 
aux lettres des délégués. Le premier, paru pendant le week-end 
a été mis dans des enveloppes spéciales "Communiqués de presse" de 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, afin que les délégations 
puissent, si elles le désirent, l'envoyer elles-mêmes par le 
courrier aux sièges centraux de leurs Sociétés nationales.
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IMPORTANT : CHANGEMENT DE PROGRAMME
La représentation spéciale de "Don Juan" de Mozart qui aura 

lieu à l'Opéra d'Etat le 5 octobre commencera à 19 heures au lieu 
de 19h30 comme indiqué sur le programme des manifestations de
vant 3e dérouler pendant la Conférence.

SAVEZ-VOUS QUE ...
Un bureau de poste se trouve immédiatement derrière le Service 

d'Enregistrement des délégués dans le hall d'entrée.
Les délégués trouveront la Banque en face du Service d'Enre

gistrement dans le hall d'entrée.
Des messages par téléphone et par télex peuvent être envoyés 

dans des pays lointains de 9 à 22 heures à partir du centre de 
téléphone et de télex situé dans l'antichambre n  (Antekammer 11) 
tout à côté du Bureau de la Presse, au Mezzanine.

P. 4515/mv
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PREMIER EVENEMENT MONDAIN DE LA CONFERENCE : UNJ RECEPTION

PITTORESQUE DANS UNE CAVE CELEBRE

Le premier événement mondain de la Conférence aura lieu ce 
soir, mardi 28 septembre : le Gouverneur de la Basse-Autriche, M. Eduard 
Hartmann, accueillera tous les délégués, les observateurs, leurs épouses 
et leurs familles à une réception qu'il donnera à la Klosterneuburger 
Stiftskeller.

Klosterneuburg, l'une des curiosités les plus célèbres de la 
région viennoise est uns abbaye située sur la rive du Danube, à l'-orée de la 
forêt viennoise. Son imposante basilique de style baroque se dresse au milieu 
des vignes qui produisent l’un des meilleurs vins de la région. C'est justement 
ce vin qui sera offert à l'appréciation des hôtes de cette réception qui aura 
lieu dans les caves mêmes de l'abbaye, la "Stiftskeller"....

Il s'agit d'une réception n'ayant pas un caractère officiel. 
Cependant les délégués sont invités à revêtir leurs costumes nationaux* ce 
qui contribuera à donner un plus grand éclat à ce premier événement mondain.

Les autocars permettant aux délégués de se rendre à la réception 
partiront à 18 h.15 de la Heldenplatz, en face de l'entrée principale de la 
Conférence, et ramèneront les hôtes en ville à l'issue de la réception, à 
21 h.30· L'abbaye de Klosterneuburg est située à environ 30 minutes en voiture 
de la Hofburg.

Les délégués trouveront ce matin, 28 septembre, dans leurs,.boites 
aux lettres les invitations destinées à cette réception. Toute personne qui 
n'aurait pas reçu d'invitation est priée de s'adresser au bureau de rensei
gnements dans le hall d'entrée principal de la Hofburg.
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EMOUVANTE CEREMONIE D'INAUGURATION D’UN 

MONUMENT ERIGE A "L'ANGE DE LA SIBERIE"

Un monument érigé à la mémoire d'Eisa Brandstrom, la célèbre 
infirmière suédoise connue sous le nom d'"Ange de 1, Sibérie" pour l'oeuvre 
qu'elle a accomplie en faveur des prisonniers autrichiens pendant la pre
mière guerre mondiale a été inauguré dimanche au Parc Arne Karlsson de 
Vienne.

Perpétuant la mémoire d'Eisa Brandstrom, ce monument, oeuvre 
du sculpteur Robert Ullmann, a été dévoilé au cours d'une cérémonie émou
vante a laquelle assistaient les autorités de Vienne, des membres de la 
colonie suédoise, des dirigeants de la Croix-Rouge autrichienne ainsi que 
de nombreux délégués de la Conférence.

Le Dr Hans Lauda, Président de la Croix-Rouge autrichienne, 
prenant la parole, rappela que le voeu le plus cher d'Eisa Brandstrom avapt 
été de voir s'établir des liens plus étroits de charité et d'amitié entre 
les hommes appartenant à toutes les nations.

Parmi les autres orateurs, il faut citer le Professeur Hans 
Weiland, qui s'est trouvé autrefois parmi les prisonniers soignés par la 
célèbre infirmière, le Professeur Jaksch, architecte, qui souhaita la bien-’ 
venue aux assistants, Mgr May, le Comte Karl Gustav B-ielke, Chargé d'Affaires 
de Suède et le Dr Otto Glück, représentant le Maire de Vienne. A la fin de la 
cérémonie, une jeune étudiante fit solennellement la promèsse que les jeunes 
d'aujourd'hui serviront l'idéal incarné par 1'"Ange de la Sibérie" tout au 
long de sa vie. · :

CAMERA EN ACTION ...

Diverses séquences destinées à un nouveau film de la Croix-Rouge 
réalisé par Radio Canada seront tournées pendant la Conférence à partir de 
vendredi. Les délégués sont priés de bien vouloir apporter leur aimable colla
boration aux techniciens chargés de cette production et de revêtir leurs 
costûmes .nationaux dans toute la mesure possible.

EVENEMENTS SPECIAUX

Les délégatio s qui ont l'intention d'organiser des réceptions 
ou autres manifestations sont priées de se faire connaître, si elles le dési
rent, au Bureau de Presse en vue de la publication d'une annonce dans le 
Bulletin quotidien. Téléphone 235-6.

EXCURSIONS

L'Agence de voyage autrichienne a organisé de nombreuses excursions 
à l'intention des épouses des délégués, mais elle s'est trouvée dans l'obliga
tion d'en annuler plusieurs en raison du nombre insuffisant d'inscriptions.
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Les personnes désirant se joindre à l'une ou l'autre de ces 
excursions sont priées de se faire connaître à l'Agence de voyage dans le 
grand hall d'entrée, au moins deux jours à 1'avance.

RESTAURANT-BUFFET

Le Restaurant-Buffet de la Hofburg (salle 14 Mezzanine), où l'on 
trouve durant la journée des sandwichs et des rafraîchissements, peut aussi 
servir actuellement un déjeuner complet au prix de Sch. 35·- service 10^ en sus.

Menu de mardi : Potage crème d'asperges
Roastbeef anglais 
Pommes persillées 
Salade
Gâteau crème de noisettes

SAVEZ-VOUS QUE . . .

Vous pouvez vous rendre en n'importe quel point de la ville de 
Vienne, en tram ou en autobus, pour 3 schillings. L'Agence autrichienne de 
voyage dans le grand hall d'entrée peut vous donner tous les renseignements 
que vous souhaiteriez obtenir sur les itinéraires, les numéros de trams ou 
d'autobus, etc.

Un kiosque dans le grand hall d'entrée vend des journaux prove
nant de nombreuses capitales du monde entier. Un conseil ; ne tardez pas à 
acheter vos journaux, car le stock en est limité.

Des papillons valables pour le stationnement des voitures des 
délégués et des observateurs devant la Hofburg peuvent être obtenus au bureau 
de renseignements dans le grand hall d'entrée.

REUNIONS D'AUJOURD'HUI

Mardi 28 septembre

9 h.30 - Commission permanente des Finances de la Ligue
Comité d'Experts juridiques sur la structure de la Ligue

14 h.30 - 85ème Session du Comité exécutif de la Ligue
16 h. - 28ème Session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue

Neuersaal 
Tech. Apt.2
Neuersaal
Festsaal

p. 4522/yb
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OUVERTURE .11T5 EN COULEURS DU CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA LIGUE

Dans un chatoiement de couleurs des costumes nationaux 
de pays proches· et lointains, la 28ème session du Conseil des Gou
verneurs de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge s'est ouverte . 
aujourd'hui à Vienne,à la veille de la XXe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge.

Ré-unies dans la Salle de fête du Palais de la Hofburg 
aux lustres rappelant les splendeurs du passé, les délégations.de 
83 Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du 
Lion et Soleil Rouges ont répondu à l'appel lu par M. John À.
NacAulay, de innipeg (Canada), Président du Conseil des Gouverneurs 
de la Ligue et Vice-Président de la Croix-Rouge canadienne.

Rappelant l'oeuvre remarquable accomplie par la Croix- 
Rouge autrichienne au cours de la seconde guerre mondiale et en 
d'autres circonstances, le Président ïîacAulay a rendu hommage à la 
Société hôte de la Conférence pour ses réalisations humanitaires 
par lesquelles elle s'est acquis la plus haute confiance du Gouver
nement et du peuple autrichiens.

Le Dr Hans Lauda, Président de la Croix-Rouge autri
chienne, prit à son tour la parole pour exprimer la joie et la 
reconnaissance qu'éprouvent sa Société et le peuple autrichien de 
recevoir à Vienne la Conférence internationale de la Croix-Rouge.
Il existe d'ores et déjà, déclara-t-il, des indices certains du 
succès de la rencontre et il pria instamment-les délégués de lui 
soumettre'personnellement tout problème qui pourrait surgir .

Le President i acAulay annonça que la Fédération Kondia- . 
le allait voir s*augmenter:.'-encore le nombre de ses membres. "Il est 
permis d'espérer que, dans un avenir assez proche, les membres de 
la Ligue formeront un réseau recouvrant le monde entier et que 
davantage encore qu'aujourd'hui, notre Fédération deviendra l'orga
nisation internationale la plus représentative du monde entier".

Quelques minutes plus tard, après l'appel, le Conseil 
des Gouverneurs accueillit par un vote unanime deux nouveaux membres



-  2 -

au sein de la Fédération : les Sociétés nationales de la Croix-Rouge de l'Ouganda 
et du Niger· Il entérina également une décision prise au préalable par le Comité 
exécutif de la Ligue d'admettre provisoirement celles de la Jamaïque et du Népal.

Le nombre des membres que compte actuellement la Ligue atteint donc un 
total de 106.

Au cours de la même séance, le Conseil procéda à la nomination de la 
Commission des Elections, de la Commission de Rédaction et d'autres Commissions 
appelées à fonctionner pendant la session.

Comme le mandat du Président MacAulay arrive à son terme au cours de 
la présente session, le Conseil des Gouverneurs élira un nouveau président lorsque 
la Commission des Elections aura terminé ses travaux avant la clôture de la Confé
rence .

UNE EXPOSITION DE LA CROIX-ROUGE AUTRICHIENNE

Sur une superficie de 100 m2, la Croix-Rouge autrichienne présente à 
proximité immédiate du grand hall qui mène aux salles où se tiennent à la Hofburg 
les réunions de la XXème Conférence internationale de la Croix-Rouge, une exposition 
qui évoque les principales activités passées et surtout présentes, de la Société.

Les visiteurs, et plus spécialement les délégués qui prennent part aux 
trava x des réunions à Vienne ont dès l'entrée sous les yeux une carte de l'Autriche 
qui montre.1'organisation de la Société nationale de ce pays, hôte de la Conférence 
internationale. Sont figurées sur cette carte les sections provinciales, les sec
tions de districts· et le sections, locales possédant un service de transport de 
malades. A cet égard, 643 ambulances sont en service à travers tout le pays et en 
1964? elles ont parcouru effectivement 15 >463 .*186 kilomètres.

Tour à'four, le visiteur a sous lex yeux des panneaux photographiques 
qui illustrent nombre d'activités, comme celles du service de secours en cas de dé
sastre au ;sein duquel plus,de 13-000 volontaires sont à tout moment prêts à servir, 
le corps volontaire féminin qui se consacre aux malades hospitalisés ou aux alités 
à domicile, aux centres de couture,, à l'assistance aux voisins et aux nécessiteux, 
le secourisme, la transfusion sanguine et le rôle de premier plan que joue le. 
Croix-Rouge autrichienne dans ce domaine et celui du- recrutement des donneurs de 
sang. A Vienne, en Basse Autriche et au Burgenland seulement, on a dénombré en 1964 
plus de 60.000 donneurs de sang. D'autres panneaux évoquant encore les écoles d'in
firmières, le service social, la thérapie en faveur des malades chroniques' et pour 
les personnesLâgées■et enfin la Croix-Rouge de la Jeunesse qui, en Autriche comprend 
780 .000·jeunes·dé 6 à 19 ans.

Un matériel d'intervention en cas■de catastrophe, des appareils de réani
mation et de, transport, de malades et d'accidentés sont présentés en même temps que 
de nombreux objets confectionnés par les membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
et les personnes âgées et les handicapés.

Dans une autre section, la Croix—Rouge autrichienne présente un raccour
ci de son histoire en insistant tout .particulièrement sur les grandes dates qui ont 
marqué ses 98 ans d'existence«La. Société, en effet, a été fondéeêen 1867 et ses ac
tivités sont calquées sur 1 'histoire mémo du pays durant les. deux guerres mondiales. 
Un panneau est consacré spécialement aux recherches qui rappellent son activité dès 
la fin de la seconde guerre mondiale.
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TREUIL FILMS RAC0UT1.UT L’HISTOIRE DS LA CROIX-ROUGE

Durant la XXème Conférence internationale de la Croix-Rouge 
et les réunions qui la. précèdent, 30 films dont pour la plupart la 
production a été assurée depuis 1964 par le Comité international de·, 
la Croix-Rouge, la Ligue et 17 Sociétés nationales (§) sont présentés 
aux délégués.

Le film constitue pour la Croix-Rouge un puissant moyen d'in
formation et de pénétration parmi le public. Aussi depuis quelques 
années,.de plus en plus.nombreuses sont les réalisations d'une haute 
qualité professionnelle, .en noir et blanc et maintenant surtout en 
couleurs, des Sociétés nationales qui, par ce moyen, parviennent à 
mieux se faire connaître dans leurs pays et aussi, sur le plan international.

Les films programmés à Vienne retracent' les activités actuel
les de la Croix-Rouge dans les divers continents. Un grand nombre d'entre 
eux sont consacrés aux questions médico-sociales qui constituent une pari 
extrêmement importante des préoccupations de la Croix-Rouge. Parmi les 
domainës traités, il faüt citer la transfusion sanguine et la propagande 
pour le recrutement de donneurs de sang, les premiers secours et tout 
spécialement la méthode de respiration artificielle bouche-à-bouche, 
l'aide apportée aux handicapés et aux personnes âgées, l'éducation 
sanitaire et certaines grandes opérations internationales de secours.

Certains films comme ceux des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge bulgare, de la République de Corée, française, hellénique et po
lonaise, constituent soit un historique depuis leur fondation, soit, 
traitent de quelques-unes de leurs activités souvent nouvelles et origi
nales.

§ Croix-Rouge allemande dans là République fédérale d'Allemagne, aus
tralienne, de Belgique, bulgare, de la République de Corée, française, 
hellénique, de l'Inde* irlandaise, italienne, libanaise, norvégienne, 
néerlandaise, philippine, polonaise, roumaine et suédoise

SS AUCE CIKuMATü GRAPHIQUE D'AUJOURD'HUI
Ueuersaal

13h45 à I4h4^
Bryt Iscleringen

(Abaissez les barrières)
Per salvare una vita

(Pour sauver une vie)
Sofortmassnahmen am Unfallort 

(action d'urgence sur les 
lieux d'un accident)

Life in your hand
(Une vie entre vos mains)

Croix-Rouge suédoise 

Croix-Rouge italienne 

Croix-Rouge allemande (Rép.féd)

Croix-Rouge des Philippines
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DISTRIBUTION DU COURRIER'

.Tous les délégués et'lés observateurs assistant, à la Conférence 
trouveront leur,courrier .dans lèurs boîtes aux lettres, au.Centre de 
distribution des Documents· installé dans la;Torëaàl.

Le personnel de la Conférence qui attend du courrier'adressé au 
siège de la Conférence (Box 30(1) Y/ien 50 Autriche), .pourra .en prendre pos
session au bureau de renseignements dans le grand hall d’entrée. ■ Au ·· 
fur et à mesure-de l'arrivée du courrier,"les noms des destinataires se
ront inscrits sur un tableau affecté à cet effet.

EXPOSITION URSS,
Une exposition illustrant 1’activité de 1’Alliance des:Sociétés 

de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de 1.’URSS:e,st installée au rez-de- 
chaussée de la Hofburg, ou elle sera.ouverte tous les jours dé' 9 à 17 
heures, sauf le dimanche. On peut y accéder par une entrée spéciale ; 
située sous les arcades donnant sur la Keldenplatz, ainsi·que par le 
vestiaire se trouvant à gauche du grand hall d 1entrée.

RESTAU RANT-BUFFST ' '
* ' Le Restaurant-Buffet de la Hofburg ( Salle 14, Mezzanine.), où 

l'on trouve durant la journéé des sandwichs et .des rafraîchissements., peut 
aussi, servir-,actuellement un déjeuner complet au prix de Sch. 35.·- service 
lOfo en sus... .·■'·■:

Menu de mercredi
Consommé . -·-
Filet de veau rôti

_ " . Riz Z.,:·....;··'.·
; Salade’de tomates

: . ' ’Tarte aux raisins ’
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DEMONSTRATION SPECIALE DE L ’ECOLE ESPAGNOLE D'EQUITATION

La Croix-Rouge autrichienne annonce qu'une démonstration spéciale 
de l'Ecole espagnole d'Equitation aura lieu vendredi 8 octobre à 10 h *30.
Ce spectacle a été organisé à l'intention exclusive des participants de la 
Conférence, à un moment où aucune réunion n'est prévue.

Les billets d'entrée seront en vente au bureau de renseignements, 
au Foyer, a partir du lundi 4 octobre, à des prix variant entre 65 et 240.-Sch.

RECEPTION DONNEE PAR LE GOUVERNEMENT AUTRICHIEN EN L'HONNEUR DES PARTICIPANTS 
DE LA CONFERENCE

La Croix-Rouge autrichienne vient d'annoncer une importante adjonc
tion au calendrier des événements mondains : le 8 octobre, le Gouvernement 
fédéral autrichien donnera de 18 à 20 heures au Palais du Belvédère, une 
réception à l'intention des délégués, des observateurs et des membres de 
leurs familles prenant part à la XXème Conférence internationale de la Croix- 
Rouge .

Toutes les personnes qui y assisteront sont priées de bien vouloir 
porter l'insigne de la Conférence. Les invitations officielles seront distri
buées dans les boîtes aux lettres des délégations placées dans la Vorsaal.

VIGNETT^ OFFICIELLE DE LA CONFERENCE

Quatre exemplaires de la vignette spéciale rappelant la XXème Confé
rence de la Croix-Rouge sont joints au matériel d'information remis à chaque 
délégué. Cette très telle vignette, sur laquelle figure un globe terrestre 
traversé par une clef dorée comportant l'emblème de la Croix-Rouge n'a aucun 
pouvoir d'affranchissement et ne doit pas être confondue avec le timbre-poste 
commémoratif émis à cette même occasion par le Gouvernement autrichien. Elle 
est due à la graphiste viennoise Maresa Trethahn. La Croix-Rouge autrichienne 
a pensé que les délégués seraient heureux de recevoir, en souvenir de la 
Conférence, quelques exemplaires de cette vignette, dont un tirage de 200.000 
a été effectué en vue d'une diffusion gratuite.

P- 4530
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L3 CONSEIL DES G UVERNEURS AI i ORTS D'IMPORTANTES 

MODIFICATIONS AUX STATUTS DE LA LIGUA

Âu cours de sa séance de mercredi après-midi, la 28ème session du 
Conseil des Gouverneurs a apporté d'importantes modifications aux statuts 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

L'une d'elle vise à porter de 21 à 24 le nombre des Sociétés natio
nales représentées au Comité Exécutif de la Ligue. Ce dernier peut, par 
ailleurs, être élargi de manière à comporter trois membres supplémentaires 
si la répartition géographique ne paraît pas assurée de manière appropriée.

Le nombre des Vice-Présidents du C useil a également été modifié ! 
au lieu de six, cet organisme en comptera désormais sept, dont le Président 
de la Société nati nale du Pays où la Ligue est établie (actuellement en 
Suisse).

Une autre modification importante a trait à la procédure des élec
tions, qui seront désormais entièrement libres, en ce sens qu'il ne sera 
plus nécessaire de tenir compte des recommandations de la Commission des 
élections à condition cependant qu'une rotation raisonnable intervienne 
et qu'une distribution géographique appropriée soit respectée.

Parmi les autres événements de la journée, au Conseil des Gouverneurs, 
il y a lieu de mentionner l'inclusion de la mention de la Commission du 
Barème dans les Statuts. Non seulement le nom de Commission y 
figure désormais, mais également la résolution adoptée au cours de la session 
du Conseil des Gouverneurs tenue à Prague en 1961 aux termes de laquelle les 
Sociétés qui sont en retard d'une façon constante dans le règlement de leurs 
contributions peuvent faire l'objet de sanctions.

Le Conseil des Gouverneurs a également adopté le budget de la Ligue 
pour l'année 1966, le rapport du Trésorier Général ainsi que le Rapport de 
la Commission permanente des Finances.

TEMOIGNAGE DS RECONNAISSANCE POUR LES SECoURS REÇUS A LA SUITE DES DESASTRES

Six Sociétés nationales ont exprimé aujourd'hui (29 septembre) au cours 
de la session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue,, leur gratitude pour les 
secours reçus de la part des Sociétés soeurs par l'intermédiaire de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge.
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Les présidents des délégations des Sociétés nati nales du Chili, de 
Cuba, de la Grèce, de la République de Corée, du Sénégal et de la Yougoslavie 
ont fait /.art, au cours de la réunion, de leurs remerciements aux Sociétés 
donatrices qui ont répondu à leurs appels, transmis par la Ligue, demandant 
des secours en faveur des victimes de désastres survenus d ns leurs pays au 
cours de ces dernières années.

R3FUGI JS AU SLN Y CAL '

M. Rito Alcantara, Président de la. Croix-Rouge du Sénégal, relata la 
présence de 50'000 réfugiés dans' le sud de son pays, qui se trouvent dans 
une situation précaire, La Croix-Rouge du Sénégal, déclara-t-il, est chargée 
de prodiguer les soins médicaux aux réfugiés, tandis que le Gouvernement et 
d'autres institutions pourvoient à la no rriture et à l'hébergement. M. 
Alcantara fit appel à une aide internationale : les services de 3 médecins 
et de 6 infirmières' seraient requis pour assurer les soins médicaux. Le 
gouvernement, déc]ara-1— il, espère réinstaller les réfugiés dans le Sud du 
-ça.-s et leur procurera à cet effet de l'outillage et des terres.

SKOrUIO 1963-65 ' ...

,. Le Docteur Ravie Gregorio , président de. la Croix-Rouge yougoslave, a 
exprimé à la. Ligue et aux Sociétés nationales ses remerciements les plus vifs 
pour l'aida-accordée à la,ville de Skoplje, victime il: y'a deux ans d'un 
tremblement.,de terre qui a fait 2.000 morts et 30..000 sans-abri. .-.A

C-râce à l'aide provenant de la Croix-Rouge et d'autres sources, 
efx.lrma-t-il, .hopl.je est en train de se reconstruire et sera une Villeneuve
pli . ...Saine qi plus belle qu'autrefois. ,·:·. . · ; - ;.

UN D3SASÏRA LRA’ PÉ ;LÙ3 AHILIA-ÏNCS

Le sort o.e ■ qû-lque 55-000 personn e qui ont dû être' évacuées de la 
région du Lac irai, dans les environs de Manille ,ux..Philippines, à la suite 
d'unè-gigantesque éruption volcanique, a retenu l'attention des délégués de 
lr. Croix-Rou.ge de tO pays prenant part à la session du Conseil des Gouver
neurs de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, à Vienne.

Los délégués Ont égal ment· pris cbnn iss nce, d'après une documen
tation de première-main. des conditions graves .dans lesquelles se trouvent 
50.000 réfugiés de la farinée Portugaise, qui reçoivent actuel1¿ment une 
ascistance dans le Sud du Sénégal (Casannance)

L'Ambassadeur tàniL.io Abello, Président' du Conseil des Gouverneurs, de 
la Croix-Rouge der Philippines, a annoncé que sa Société a'mis sur pied une 
gigantesque opération de secours en faveur des milliers de personnes qui ont 
dû fuir devant la catastrophe survenue ;dans la région: du Lac Taâl. .

Les nouvej les dp.ffusées, par J-h presse, au- sujet des 55.000 évacués 
philippins dont 1 ' ¿nb.assadeu.r Abello vait fait état , furent confirmées par le
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câble suivant envoyé de Manille } ar la Croix-Rouge des Philippines ; "Des 
opérations de secours de grande envergure sont déployées en faveur des 
55*000 évacués recueillis dans des centres de la Clo'ix-Rouge, dans la 
Province de Batangas".

Le Secrétariat de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge a tenu 
une conférence av c la délégation : du pays sinistré, placée sous la direc
tion du Dr Abello, en vue d1examiner .11 action que la Ligue pourrait être 
appelée à entreprendre à la suite de ce désastre.

Le Dr T. Calasanz, Secrétaire g néral de la Croix-Rouge des 
Philippines, venu de Manille pour suivre les travaux de la Conférence en 
qualité de membre de. la délégation de sa Société, annonça qu'il repartait 
immédiatement pour les Philippines pour s'occuper de l'action de secours.

VOTRE 3 JJG PEUT S4.IJV ,R UNO VIS

Est-il une assemblée plus qualifiée pour faire appel aux donneurs 
de sang qu'une Conférence Internationale de la Croix-Rouge?.

Cette idée-fut exprimée par Mme Leonora Carlo ta Osorio, de Rio de. 
Janeiro, Brésil, observateur déléguée par son ouvernement auprès de la 
Conférence, présidente de l'Association brésilienne des donneurs de sang 
volontaires.

Le docteur Kail, directeur médical du Centre des donneurs de sang 
de la Croix-Rouge autrichienne partage entièrement ce point de vue; Mme 
Osorio et le Docteur Kail se sont déclarés prêts à donner un demi-litre de 
sang, aujourd'hui 29 septembre à 8 h. 0̂ au siège central de la Croix-Rouge 
autrichienne, 3 Gusshausstrasse. Ils ont invité tous les participants de 
la Conférence à suivre leur exemple et à donner du sang en se présentant au 
centre du lundi au vendredi, de 8 h. à 18 h. ou 1 samedi de 8 h. à 12 h. 
(dimanche fermé).

Les chauffeurs de la Conférence sont à la dispositi n des donneurs 
de sang.

LE TIMBRE-POSTE OFFICIEL E T  JN VJNTE

À l'occasion de la XXe Conférence Internationale de la Croix-Rouge, 
un timbre-poste commémoratif, d'une valeur faciale de 3 Schillings a été 
émis par le Gouvernement autrichien. Il est actuellement en vente au bureau 
de poste situé derrière le guichet d'enregistrement du hall d'entrée prin
cipal. Il aura cours à partir du 1er octobre.

L'enveloppe officielle premier jour (prix 5*-S) sera en vente à l'in
tention des délégués de la Conférence exclusivement et non pour le grand 
public, au 0uichet des documents (hall d'entrée principal) le 1er octobre. 
L'enveloppe premier jour portera non seulement le timbre-poste autrichien, 
mais aussi la vignette de la Conférence et l'oblitération spéciale délivrée 
par le bureau de xoste temporaire.
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FILMS PBOJ.JTLS AUJüURP 'HUI

"Jeudi, 30 septembre ;
13 b.45 - 14 h-45

Some aspects of Hellenic Red Gross Activities 
(Quelques suspects des Activités, de 

la Croix-Rouge hellénique)

Filles du Ciel Croix-Rouge française

.Blutspender
(Donneurs de sang) Croix-Rouge autrichienne

R jôTAURANI-BUFF'JT

Le Restaurant-Buffet de la Ilofburg (salle 14, premier étage) où 
l’on trouve durant la journée des sandwichs et des rafraîchissements, peut 
aussi servir actuellement.un déjeuner complet au prix de Sch. 35··“? service 
\Qffo en sus.

Menu de jeudi ; Crème de choux-fleur- 
Poularde Styrienne 
Risi bisi (Riz aux petits pois)
Salade
Salade de Fruits
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Voici votre Bulletin quotidien

Le Bulletin est publié en français, anglais et espagnol par le 
Bureau de Presse de la Conférence à l'issue des réunions de chaque jour 
et sera mis chaque matin jusqu'à la clôture de la Conférence dans la boîte 
aux lettres de chaque délégué se trouvant au Centre de distribution des 
documents (Vorsaal 19)·

Les délégués ont toute liberté de prendre contact avec le rédacteur 
de ce Bulletin, M. George Gordon-Lennox» à n'importe quel moment et sur 
n'importe quel aspect des informations parues dans cette publication au 
sujet de la Conférence. Les délégués désirant insérer des nouvelles dans 
le Bulletin sont priés de le faire savoir à M. Gordon-Lennox ou à M.
Dan Romine, téléphone 235~6.

SERVICES SPECIAUX DE 1 R^SSE ET D ' INFORMATION

Le Bureau de presse de la Conférence est à la disposition des délé
gations qui désireraient disposer de matériel écrit ou de rhotographies 
concernant leurs activités : interviews, communiqués de presse spéciaux 
et individuels destinés à être utilisés sur le plan local par leurs Socié
tés, photographies représentant des membres des diverses délégations aux 
côtés des personnalités éminentes de la Conférence, etc.

Des installations complètes d'enregistrement sont également dispo
nibles dans le bâtiment de la Conférence à l'intention des délégués qui 
désireraient envoyer des messages enregistrés à leurs Sociétés ou à leurs 
stations radiophoniques locales. Les bandes et les installations d'enregis
trement peuvent être utilisées gratuitement, elles ont été mises à la dispo
sition de la Conférence par la Radio autrichienne. Au cas où vous auriez 
besoin de ces services spécialisés, nous vous prions de bien vouloir prendre 
contact avec le Service de Presse, Salle de la Presse uu téléphone 235-9*

SAVEZ-VOUS QUE ...

Un bureau de poste se trouve immédiatement derrière le Service 
d'Enregistrement des délégués dans le hall d'entrée.

Les délégués trouveront la Banque en face du Service d'Enrgis- 
trement dans le hall d'entrée.

Des messages par téléphone et par télex peuvent être envoyés dans 
des pays lointains de 9 à 22 heures à partir du centre de téléphone et de 
télex situé dans l'antichambre 11 (Antekammer 11) tout à côté du Bureau de 
la Presse', au Mezzanine.

p. 4545/yb
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LA LIGUE ADOPTE LE BUDGET LE PLUS ELEVE DE SON HISTÛIHE

Le Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge a adopté aujourd'hui, à l'unanimité, le budget le plus élevé qui ait 
jamais etc pi-oposé au cours des 46 années d'existence de la Fédération 
mondiale, à savoir Frs.s. 2.895*000 ($ 67I.6OO).

MJ John A. MacAûlay, Président du Conseil des Gouverneurs, a rendu 
hommage aux Sociétés nationales à travers le monde pour les efforts qu'elles 
ont fait pour assurer le règlement de leurs contributions à la Ligue; il a 
précisé que 77 Sociétés se trouvent dans des régions où le développement de 
l'oeuvre de la Croix-Rouge se trouve en progression. Une contribution minimale 
de Frs.s. 4.000,-· a été fixée à un grand nombre de Sociétés vu les ressources 
financières minimes dont elles disposent.

D'après le Président MacAûlay la Ligue connaît, elle aussi, des 
problèmes financiers. Pendant plusieurs mois, la Commission du Barème s'est 
préoccupée du problème-complexe de déterminer un montant équitable pour les 
contributions financières des différentes Sociétés qui disposent de moyens et 
d'effectifs très variables.

Au cours de la réuni n, M, Henrik Beer, Secrétaire général de la Ligue, 
a souligné que le budget était en effet très modeste comparativement à celui 
des organisations. gouvernementales ou inter-gouvernementales s'occupant
1 ·assistance technique, · ' "

Par ailleurs, un budget spécial s * élevant à Frs-.s; 2.397'· 300' a été 
adopté par le Conseil des Gouverneurs en vue de financer le programme de déve
loppement prévu ..à l'intention des nouvelles Sociétés, Selon M. Beer, les moyens 
nocessaires à cette.fin proviendront de contributions et d'allocations spéciales 
de quelques-unes, des Sociétés dûment établies. Une somme de plus de Frs.'s. ' 739*000 
a d'ores et déjà été annoncée dans ce- but.

Commentant les .exigences budgétaires de la Ligue pour l'année 1966, le 
President MacAûlay a fait ressortir qu'il serait impossible de maintenir le. 
budget au J e niveau que celui de l'année dernière en raison des frais crois
sants.et dé la nécessité impérieuse d'augmenter les salaires du personnel de la



Ligue, modeste dans ses prétentions. Il a félicité le Secrétaire général et 
le personnel de la Ligue pour les excellents résultats obtenus avec des 
moyens financiers aussi limités.

DEBUT DES DISCUSSIONS SUR LE PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT

Les discussions sur le rapport du Groupe Consultatif du Programme 
de Développement ont commencé jeudi après-midi et continueront à la séance de 
ce matin (1er octobre).

UN PORTRAIT REPRESENTANT LA PRINCESSE AMRIT KAUR OFFERT A LA LIGUE

Au cours de la’réunion de cet après-midi (30 Septembre), le Conseil 
des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de.la Croix-Rouge dont la 28ème , 
session se déroule actuellement à Vienne, a rendu hommage à la regrettée 
Rajkumari. .Amrit Kaur, son ancienne Vice-Présidente et■ Présidente de la Croix- 
Rouge de l'Inde,

Le portrait de la Princesse a été remis à la Ligue par le Général 
C.K. Lakshmanan, Secrétaire général de la Croix-Rouge de l'Inde. En prenant 
possession, de . cette ..oeuvre, M. John A. MacAulay, Président de la. Ligue, a 
rendu h. mmage ,à la. mémoire de la Princesse Amrit Kaur, rappelant l'importante 
part qu'elle a prise. d.",ns la; vie même du Mouvement international de la Croix- 
Rouge, de sa propre Société nationale, ainsi que d'autres organisations huma
nitaires au sein desquelles elle a joué un rôle de. premier plan, défendant 
leur cause avec coeur et intelligence.

Comme l'a évoqué M. MacAulay, Rajkumari Amrit Kaur assumait, au 
moment de sa- mort survenue en 1964? les fonctions de Vice-Présidente' de la 
Commission permanente de la Croix-Rouge internationale et a pris à ce titre 
une part active à. 1!élaboration des. plans et des différents points de l'ordre 
du. jour.de la présente conférence. ■ L'expérience' qu' elle avait acquise en 
qualité de Présidente de la Conférence Internationale de la Croix—Rouge à - 
La Nouvelle-Delhi en 1957 lui a permis de donner des conseils éminemment 
précieux.

La Princesse Amrit Kaur se -trouvait parmi les membres fondateurs de 
la Croix—Rouge de l'Inde, qui l'a appelée en 1950 à la Présidence de son 
CDnseil Directeur, charge qu'elle a assumée .jusqu'à sa mort. Sur le plan na
tional, Rajkumari Amrit Kaur, a été Ministre de la Santé de so 1 pays de 1947 
à- 1957; elle était également bien connue pour ses activités au service de la 
Croix—Rouge et pour le rôle qu'elle a joué au.sein des nombreux comités fémi
nins- qu'elle a fondés des comités gouvernementaux qU'elle a constitués et des 
organisations de service social auxquelles elle était attachée, oeuvres en 
faveur des tuberculeux, des aveugles, etc.

La "rincesse Amrit Kaur s'est distinguée sur le plan international 
pour les. efforts qu'elle a consacrés notamment'à l'UNESCO,' : et à l-’OLS ainsi 
qu'à la Croix—Rouge. Les nombreuses médailles et décorations qui lui ont été 
décernées sont.un témoignage éloquent du respect et de l'admiration dontelle 
était entourée.

-  2 -
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FAIT JS LA COMAI S S ANC J DJ VOTEE HOTE

(Rubrique spéciale du "Bulletin Quotidien" consacrée à la Société hôte, 
la Croix-Rouge autrichienne). " ' — ---- ---- --

DES PATROUILLES:.DE SECOURISTES AU SERVICE DES SKIEURS DaNSr LA FORET VIENNOISE

La Croix-Rouge autrichienne maintient en permanence, durant' 1 '-hitrer* 
un service de secours prêt.·4- intervenir à la première alerte, car les acci
dents n'épargnent pas les amateurs de ski se livrant par milliers à leur 
sport favori dans les environs immédiats de Vienne.

La Section viennoise de la Société dispose de services de secou
ristes spécialisés dans cinq stations d'hiver à proximité de la capitale. 
Revêtus de leur "tenue de neige", les équipes se trouvent à leur posté tous 
les dimanches et pendant les vacances, sont stationnées dans les cabanes de 
montagne ou des auberges.

Au cours des manifestations sportives, la Section mobilise des ambu
lances supplémentaires, mettant sur pied, dans des proportions plus modestes 
il est vrai, un dispositif similaire à celui qu'avait établi, la Société natio 
nale à l'occasio’n des. Jeux Olympiques d' Hiver organisés en Autriche,.en. 1-964·

ENVELOPPES "PREMIER JOUR" EN VJÜTS AUJOURD'HUI

Le timbre-poste de trois Schillings émis par le Gouvernement autri
chien en l'honneur de la XXème Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
est actuellement en vente. ■ Aujourd'hui 1er octobre, une enveloppe officielle 
"premier jour" éditée par la Croix-Rouge autrichienne est offerte, au prix de 
5 Sch. exclusivement aux Délégués prenant part à la Conférence (et non au 
grand public), au guichet de documentation situé dans le grand hall d'entrée. 
Cette enveloppe comportera non seulement le timbre-poste autrichien, mais 
aussi la 'vignette de la Conférence et l' obli'céraxion spéciale délivrée par 
le bureau de poste temporaire.

RECEPTIONS'SPÊCIALÈS ORGANISEES PAR LES DELEGATIONS. .

En vue de faciliter la coordination des différents événements mon
dains ayant trait à la Conférence, le Secrétariat de celle-ci prie toutes les 
délégations qui ont l'intention d'organiser une réception ou quelque autre 
manifestation spéciale, de bien vouloir lui en faire part à l'avance en 
avertissant M. Schaeffer (tél. int. 214).

Le Secrétariat fait tous ses efforts pour répondre le plus favora
blement possible à toutes les demandes concernant des locaux, etc.

LISTE OFFICIELLE DES DELEGUES

Une liste officielle des délégués, complètement à jour, était en 
cours de préparation jeudi après-midi et sera distribuée aux délégués, dans 
leurs boîtes aux lettres, au Centre de documentation (Vorsaal) le 1er octobre 
au matin.
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FILMS PROJETAS AUJOURD'HUI

Vendredi 1er octobre 13 h.45 à 14 h.45

La Croix-Rouge polonaise 
hier et aujourd'hui Croix-Rouge polonaise

Können Sie es auch? 
(Pouvez-vous·aussi le faire?) Croix-Rouge allemande (Rép. féd.)

Activités quotidiennes de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse C r0 i x-Ro uge y^ u go s1ave

Blood Saves Life 
(Le sang sauve la vie) Croix-Rouge de l'Inde

La chambre Ko 18 Croix-Rouge de Belgique

R.stauRant-buffeî

Le Restaurant-Buffet de la Hofburg (salle 14, premier étage) où 
l'on trouve durant la journée des sandwichs et des rafraîchissements, peut 
aussi servir actuellement un déjeuner complet au prix de Sch. 35·-, service 
10 >̂ en sus.

Menu de vendredi 1 Potage à la crème 
Escalope -viennoise 
Salade à la mayonnaise 
Pudding pommes au riz

SAVEZ-V US LUE ...

Le lundi 8 mai 1967? la Journée mondiale de la Croix-Rouge sera 
officiellement marquée à l'EXTO 67 qui aura lieu à Montréal pendant l'année 
du Centenaire du Canada, ûn espère eue nombreuses seront les Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge qui se feront représenter aux cérémonies organisées 
ce jour-la à l'Exposition..

P. 4560/yb
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POUR LA PREMIERE POIS, UNE PERSONNALITE LATINO-AMERICAINE 

ASSURE LA PRESIDENCE DU CONSEIL DES GOUVERNEURS

M. José Barroso, 4O ans, industriel de la branche des textiles.de 
Mexico City, et depuis 1964 président de la Croix-Rouge mexicaine, a été élu 
aujourd'hui président du Conseil des Gouverneurs, de la Ligue.

M. Barroso a été élu au premier tour de scrutin par 37 voix et 
l'emporta ainsi sur les deux autres candidats, le Dr G. Newman-Morris, de la 
Croix-Rouge aus*traHenn.e (33 voix) et le Prof. Edward Hambro, de la Croix- 
Rouge norvégienne (17 voix).

M. Barroso succède à M. John A. MacAulay.de Wirmipeg, Canada, qui 
assumait cette charge depuis 1959· M. Barroso est membre du Conseil des 
Directeurs de la Croix-Rouge mexicaine depuis 1959· Il assume la présidence 
du Conseil d'administration de différentes industries mexicaines; i l test 
président de l'Institut Culturel Hispano-Mexicain et chancelier de la section 
mexicaine de l'Ordre Souverain de Malte.

Grand voyageur, M. Barroso parle couramment l'espagnol, l'anglais 
et le français. Il est marié et père de quatre enfants, deux garçons et deux 
filles. Son domicile est à Sierra Ventana 205, Mexico City. EL se trouve à 
Vienne accompagné de son épouse.

C'est la première fois qu'une personnalité latino-américaine a été 
élue à la charge suprême de la Ligue.

Au cours de la séance de l'après-midi., le Conseil des Gouverneurs a 
procédé à l'élection de ses six Vice-Présidents, retenant les noms suivants 
parmi les 18 candidats présentés s M. George Aitken (Canada), Son Excellence 
l'Ambassadeur André François-Poncet (France), la Comtesse de Limerick (Grande- 
Bretagne), le Professeur Gueorgui A. Miterev (URSS), M. S.A. Ojo (Nigeria) et 
son Excellence l'Ambassadeur William E. Stevenson (Etats-Unis),
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LS CONSEIL ADOPTE LE ‘PLAN ET LES RECOMMANDATIONS RELATIFS AU DEVELOPPEMENT

La résolution concernant le Programme de la Ligue pour le Dévelop
pement présentée par la Croix-Rouge des Philippines à la fin de la séance 
du 30 septembre a été adoptée à l'unanimité le lendemain matin, 1er octobre.

Elle demandait l'acceptation du Plan d'Action 1966 ainsi que du 
Rapport et des recommandations du Groupe consultatif. Elle autorisait le 
Secrétaire général de la Ligue à modifier le Plan d'Action et à en effectuer 
une nouvelle rédaction, conformément au rapport et aux recommandations et le 
priait de mettre en oeuvre le programme qui en résultait, dans les limites 
des ressources disponibles.

La résolution faisait également appel à toutes les Sociétés natio
nales afin qu'elles jouent un rôle approprié dans la mise en oeuvre de ce 
programme, par le moyen de contributions régulières volontaires, soit indi
viduellement, soit en coopération avec d'autres Sociétés, de façon qu'un 
développement de la. Croix-Rouge, à long terme et-bien équilibré-, puisse être 
atteint. -

Le Conseil des Gouverneurs a ensuite voté à l'unanimité l'adoption 
du rapport présenté par M,. ..Kai 'barras, agissant en sa double qualité de 
Secrétaire général de la Croix-Rouge finlandaise et de Président du Groupe- 
consultatif du Programme de Développement. - *

M. Warras a réaffirmé le double but du Programme de Développement :

1. — Favoriser la création d'une Société nationale de la Croix-Rouge 
ou .du Croissant-Rouge dans chaque pays, et, une fois que de telles Sociétés 
ont été reconnues,, les aider à mettre sur pied une structure de base qui leur 
permettra de dispenser leurs services à la c llectivité conformément aux 
idéaux et aux principes de la Croix-Rouge;

2. - Aider les Sociétés nationales dûment établies à- développer et à 
étendre leurs services, les. assister dans la recherche et la mise en oeuvre de 
nouvelles activités destinées à répondre aux besoins de leurs-pays.

Le Major Général A.E. Wrinch, Commissaire national de la Croix-Rouge 
canadienne, appuya la motion demandant l'adoption du rapport. Il souligna 
combien les 77 Sociétés nationales sur lesquelles se concentrent les ressour
ces du Programme ont bosoin d'une assistance destinée à favoriser leur déve- 
loppement, précisant que ces Sociétés constituent les trois quarts des membres 
de la Li'ue et qu'une aide do cette nature, est essentielle pour leur permettre 
de prendre leur essor.

Des rapports furent présentés par les ^orte parole de chacune des 
cinq réunions régionales ayant eu. lieu à Vienne immédiatement avant la-session 
du Conseil des Gouverneurs, qui examina les réalisations du Programme de Déve
loppement pendant l'année écoulée ainsi que ses plans pour l'avenir. Chacun de 
ces représentants ainsi que différents délégués d'autres Sociétés nationales 
qui prirent la parole, approuvèrent le Plan d'Action 1966 du Programme, dans 
son principe et, comme le Groupe consultatif, proposèrent des recommandations 
et des méthodes en vue de sa mise en oeuvre.
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La résolution présentée par la délégation des Philippines exprimait 
l'accord unanime des orateur®. Cette résolution ainsi que le Programme auquel 
elle avait trait, ont reçu l'appui du Dr Stephen Moosai-Maharaj, Secrétaire 
général de la Croix-Rouge de Trinité-et-Tobago.

OUVERTURE DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE : UNE JOURNEE MEMORABLE

Grâce à la Croix-Rouge autrichienne, la journée d'aujourd'hui 
(2 octobre) qui voit l'ouverture solennelle de la XXème Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge constituera un événement mémorable.

Le matin s'ouvrira, sur. la Heldenplatz, en^face de l'entrée prin
cipale de la Conférence, devant le palais de la Hofhurg, une exposition des 
différents véhicules utilisés par la Croix-Rouge-autrichienne depuis sa fon
dation. On pourra admirer un ensemble de 18 voitures diverses parmi lesquelles 
les traîneaux donnés par la Société en 1874 à l'Expédition arctique qui dé
couvrit la Terre François-Joseph. Autre curiosité : la cuisine de campagne 
qui servira gratuitement de la "Gulyas" (goulasch), mets très apprécié en 
Autriche.

Ensuite, peu avant la cérémonie officielle d'ouverture de la Confé
rence qui aura lieu à 19 heures, 45 volontaires de la Croix-Rouge autrichienne, 
hommes et femmes, formeront une garde d'honneur le long du grand escalier 
recouvert d'un tapis rouge, qui conduit à la grande salle de conférence.

Des délégations de Comités de la Croix-Rouue du Burgenland, de la 
Basse Autriche et de Vienne, portant des., drapeaux, se rangeront de chaque côté 
de la tribune présidentielle.

A 19 heures précises, une sonnerie de trompettes jouant une fanfare 
de Bruckner saluera l'arrivée du Chancelier d'Autriche, le Dr Josef Klaus, 
représentant le Président de la République actuellement en visite officielle 
en Iran.

Le Dr Hans Lauda, Président de la Croix-Rou0e autrichienne, expri
mera les voeux de la Société hôte pour le succès de la Conférence, puis,
S.E. l'Ambassadeur André François-Poncet sonhaitera la bienvenue aux délégués 
au nom de la Commission permanente de la Croix-Rouge internationale.

;M. Samuel Gonard, Présidënt du Comité international de la Croix-Rouge 
et M. John A. MacAulay, Président du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge, prendront ' successivement la parole,.

La "Marche solennelle des prêtrés" de la Flûte enchantée de Mozart 
précédera le discours du Dr Klaus.

La cérémonie se terminera ensuite psr trois variations de Beethoven 
exécutées par l.s trompettes de l'Orchestre philharmonique de Vienne.

Lundi matin, 40 étudiants de l'Ecole normale de Vienne offriront aux 
délégués une aubade au nom des 780.000 membres de la Croix-Rouge autrichienne 
de la Jeunesse.



DISTRIBUTION DUS BILLETS D'OPERA AUX DELEGATIONS

. Les membres des délégations et les personnes les accompagnant qui 
sont inscrites à la réception, sont invités à assister * une représentation 
donnée à l'Opéra national de Vienne.("Don Juan") mardi 5 octobre.

Pour assurer une distribution des billets à la fois équitable et 
rationnelle,deux principes ont été fixés :

1) Les billets seront transmis aux délégations - et non pas indi
viduellement - en vue de leur donner la possibilité de déterminer l'ordre des 
places à leur gré.

2) Lès délégations ont été classées d'après l'ordre alphabétique 
français de la liste établie à la date du 2 octobre.

Conformément à ces principes, les billets ont été distribués de la 
façon suivante ;

a) Les délégations comptant moins de 6 membres recevront des places 
aux premiers rangs (Parterre).

b) Les délégations comprenant de 6 à 12 membres recevront une loge
■et quelques places-au Parterre. :

c) Les délégations de plus de 12 membres recevront deux loges et 
quelques jilaces supplémentaires au Parterre.

Les enveloppes contenant les billets seront déposées dans les casiers 
des délégations. Les membres de celles-ci sont instamment priés de retourner 
aussitôt que possible au /uichet "invitations" les billets dont eux-mêmes et 
les personnes les accompagnant n'auraient pas-besoin; ils peuvent également 
adressir au même guichet· les demandes éventuelles de places supplémentaires, 
qui seront prises en considération' dans toute la mesure du possible.

La Croix-Rouge autrichienne souhaite à ses hôtes une belle soirée.

PRESENTATION .D'UN. HOPITAL MOBIL J· D’UNE CONCEPTION ENTIEREMENT NOUVELLE. '

Un hôpital mobile d'une conception entièrement nouvelle, gonflable, 
est exposé tous les jours de 16 à 22 h., à Vienne, à l'Hôtel Intercontinental, 
dans les appartements présidentiels" ( Üème étage, chambres Nos 41.- 44)·· .. .

La firme productrice de ce type d*hôpital a fait savoir aux rédacteurs 
du "Bulletin Quotidien" qu'il sera très heureux de le présenter aux délégués 
ou aux observateurs désireux de visiter l'exposition. , ....

REUNI-NS D'AUJOURD'HUI'
Samedi, 2 octobre
9 h. 30
. Conseil des. Gouverneurs 

. 14 h. 30
Commission Permanente de la 

Croix-Rouge internationale
Commission pour le Financement 

du CICR
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Festsaal

Künstler-Zimmer
Bureau du Président du CICR 
Appart. Radetzky 1
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19 h.
Séance d'ouverture de la

JJve Conférence Internationale de la Croix-Rouge 
(les renseignements plus détaillés figurent dans le Bulletin)

PROJETES AUJOURD'HUI

Samedi, 2 octobre
10 h. - 12 h. Yemen, Land of Suffering

(Yemen, terre de souffrances)
CICR

Opération Banyarwanda 
(français) Ligue
Croix-Rouge sur fond blanc 
(version arabe) CICR
Usta-Usta (respiration artificielle, 
méthode (bouche-à-bouche)

Croix-Rouge
polonaise

Dienen und helfen 
(servir et aider)

Cr ix-Rouge 
autrichienne de 
la Jeunesse

Ge Ten Tid (Donnez-leur du temps) Croix-Rouge
suédoise

RESTAURANT-BUFF JT

Le Restaurant-Buffet de la Hofburg (salle 14, premier étage) où 
l'on trouve durant la journée des sandwichs et des rafraîchissements, sert 
également un déjeuner complet au prix de Sch. 3 5 · service ÎÔ L en sus.

Menu de samedi : Minestrone
Filet de boeuf au lard 
Pommes frites 
Macédoine de légumes 
Gâteau au chocolat

P. 4576/yb
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SPLCNDLUR CT DIONITJ Mà RQU JNT L ' IN UGURâTION PB LA 
XXème C0NFCRÜNC5 INT3RNATI0NALB

Des personnalités appartenant à toutes les races, à toutes 
les croyances et à toutes les idéologies, se sont réunies dans l'im
posante salle des fêtes de la Hofburg, ancien Palais impérial de 
Vienne, samedi soir, pour assister à la cérémonie à la fois simple et 
émouvante qui marquait l'inauguration de la XXème Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge.

Dans son discours de bienvenue aux délégués prenant 
part à la Conférence, le Dr Josef Klaus, Chancelier fédéral 
d'Autriche, a dit notamment:

"Dans un monde où les forces anonymes de la destruction 
frappent indistinctement ceux mêmes qui, au cours des siècles passés, 
étaient épargnés par la guerre, la Croix-Rouge est devenue une immen
se force morale luttant pour sauvegarder la dignité et la personnali
té de 1'individu."

Le chatoiement de nombreux costumes nationaux se mêlait 
aux habits sombres de la plupart des délégués-, pendant que les feux 
de la télévision se braquaient sur cette assemblée, la plus univer
selle de son espèce qui ait peut-être jamais été réunie.
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"Quelque 156 délégués gouvernementaux et environ 
350 représentants de Sociétés de la Croix-Eouge venus de 106 
pays se prononceront sur des questions dont l’importance pour 
l'humanité tout entière ne saurait être méconnue", déclara le 
Dr Hans Lauda, Président de la Croix-Eouge autrichienne, hôte 
de la Conférence, au cours de cette inauguration.

"Nous devons comprendre qu'à l'âge atomique, poursui
vit-il, l'esprit humanitaire est indissolublement lié à l'exis
tence même de l'humanité."

Il souligna que la Conférence "ne doit pas se mêler de 
questions politiques ni servir de tribune à des discussions de 
cette nature."

Cette déclaration éveilla quelques moments plus tard 
un écho, lorsque 11 Ambassadeur André François-Poncet, Président 
de la Commission permanente de la Croix-Eouge internationale, 
précisa "qu'un des principes..sur lesquels la Croix-Eouge fonde 
son action est celui de la neutralité. 31'le se refuse à lais
ser la politique se mêler à ses entreprises. "

"Ici, sur les bords du Danube, ce concept de neutra
lité, reçoit une application frappante" déclare—t-il ensuite, 
tout en félicitant le Président Làuda de .1.'orga'nisàtion de la 
conférence. ' ' ;

M, Samuel Gonard, Président du Comité international de 
la Croix-Eouge., indiqua, dans son discours d'ouverture, que le 
CICE "attend de cette Conférence qu'elle justifie les espoirs 
de tous ceux qui ont placé leur confiance dans notre institution 
et qu'elle réaffirme sa volonté d'accomplir partout et pleine
ment 'là mission humanitaire qui lui est dévolue".

Au nom de là' Fédération des 106 Sociétés nationales 
de la Croix-Eouge, du Croissant-Eouge et du Lion'et' Soleil 
Bouges, M. -John A, MacAulay, Président de la Ligue, loua les 
efforts "des millions de volontaires envers lesquels l'ensem
ble du mouvement de la Croix-Eouge a une immense dette de.gra
titude, Les dirigeants.de la Ligue ontrl'insigne honneur 
d'être les porte-parole de ces volontaires, en cette importante 
occasion."
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L-iü CONSEIL Dm,S GüUV^RNLURS X).m.iASD̂  INSTALLAIT UK ARPlMT DES COMBATS

Le Conseil des Gouverneurs de la Ligue à lancé aujourd'hui, 
au cours de la séance de clôture de sa 28ème Session, un appel à toutes 
les puissances engagées dans des conflits armés d'user de leur autorité 
pour faire cesser les combats et pour résoudre les différends par des 
moyens pacifiques.

La résolution, proposée par la Croix-Rouge américaine, a 
été adoptée à une large majorité. Présentée par l'ancien Ambassadeur 
William 2. jtevenson, qui dirige la délégation américaine, elle décla
rait notamment: "à la suite de conflits armés, la paix mondiale est 
menacée et l,es populations sont en proie à de grandes souffrances"..
"le Conseil des Gouverneurs fait appel à toutes les puissances intéres
sées, leur demandant d'user de leur haute autorité pour faire cesser 
ces conflits et pour résoudre les différends par des moyens pacifiques".

La résolution se 'poursuivait en priant instamment toutes les 
puissances intéressées de· rester fidèles aux principes humanitaires in
carnés dans les Conventions de Genève et de "faire appel en y recourant 
dans la plus large mesure possible aux services du Comité international 
de la Croix-Rouge.,»"

UE VIBRAIT 50:.̂ .iACL AU 711,313.,jNT SORTANT

Avant de clore, aujourd'hui (2 octobre), sa 28ème session, 
le Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la Croix-douge 
a rendu un émouvant hommage à son Président sortant, isonsieur John A. 
MacAulay1

Le premier télégramme provenait du Gouverneur Général du 
Canada, le Général Georges P. Vanier, qui a exprimé la reconnaissance 
du peuple canadien pour la contribution apportée par monsieur MacAulay 
non seulement à la Croix-Gouge canadienne mais également à la Croix- 
Piouge et 1'humanité dans le monde entier. Lecture en fut donnée par le 
Major-Général Arthur b. rinch, Commissaire national de la, Croix-Rouge 
canadienne.

Tuur à tour, mn excellence l'Ambassadeur André François- 
Poncet, Président de la Commission permanente de la Croix-Rouge inter
nationale, la Comtesse de Limerick, Vice-Présidente du Conseil dont elle 
est la doyenne, l'Ambassadeur William . Jtevenson. (-Mats-Unis) ainsi 
que le Président nouvellement élu, Monsieur José Barroso, ont loué le 
travail inlassable accompli par Monsieur MacAulay au cours des six 
années pendant lesquelles il a présidé aux destinées d·. la. Ligue.

"S'il avait désire pr-.senter s nouveau sa candidature, il 
aurait recueilli l'ûn.animité des suffrages" a déclaré bmsieur François- 
Poncet. "Il à préféré renoncer à sa charge. Sous devons-savoir, il 
est vrai, déceler à quel moment remettre notre tâche à d'autres qui 
l'éclaireront peut-être d'une lumière nouvelle..."
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"Qu' il veuille bien accepter le témoignage de notre grati
tude, de· notre- estime, de notre, respect et. de- notre ..affection'.'. a conclu... 
le Président de la Commission permanente de la Croix-Rouge internatio- 
nalé en s'adressant à Monsieur MacAulay.

Lady Limerick a rappelé ensuite que la Présidence du Conseil, 
assumée avec autorité et distinction par ..monsieur MacAulay, représen
tait une tâche ardue et astreignante certes, mais qui porte en elle sa 
récompense. Monsieur MacAulay, a-t-elle ajouté, s' est toujours montré 
impartial et plein d'égards, s'acquittant de sa, mission avec une amabi
lité, un humour et une patience jamais en défaut. "Son esprit vif et 
souriant a éclairé mainte réunion de la Croix-Rougè".

Lady Limerick a aussi évoqué l'appui que .-.onsieur MacAulay 
n'a cessé de trouver aupr'-s de sa charmante épouse, au cours de son 
mandat, fort astreignant, à la tête de la Ligue.

L'.'mbassadeur .tevenson, Chef de la Del gation américaine, 
a fait également l’éloge de la maîtrise avec laquelle or.sieur MacAulay 
a dirigé les débats de la présente session du Conseil.

Le nouveau Président, Monsieur Barroso, a enfin déclaré qu'il 
était prêt à suivre, lorsqu'il assumera la présidence-des futures réu
nions du Conseil des Gouverneurs, le bel exemple d'impartialité donné 
par Monsieur MacAulay, ...... . . _. ... .. .

DR CLA RATION SOLLPBLLLE DU ÏÏOUVuAU PRESIDANT

"Je me rends pleinement compte de la responsabilité immense 
qui repose sur moi" a déclaré Monsieur José Barroso aux délégués- réunis 
samedi pour prendre part à la séance de clôture du Conseil des Gouver
neurs de la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge.

Le nouveau Président de la Ligue s'est engagé à consacrer 
le meilleur de ses forces à poursuivre avec le même dynamisme le rôle 
directeur assumé par Monsieur John A. MacAulay, à la tête de la Fédéra
tion mondiale de la Croix-Rouge. Il pria instamment les Sociétés na
tionales de continuer leur oeuvre "avec le même enthousiasme et le même 
dévouement dont elles ont toujours fait preuve et qui ont valu 1 notre · 
mouvement le prestige et le respect dont il jouit uans le monde entier".

APPiL DRAMATIQUE D̂ .S PHILIPPINS

La Croix-Rouge des hilippines, actuellement engagée dans 
une des plus vastes op rations de secours qu'elle ait entreprises depuis 
des années, a fait appel aujourd'hui au Conseil des Gouverneurs de la 
Ligue pour solliciter de l'aide en faveur de milliers de victimes dont 
elle est appelée à prendre soin et qui ont dû fuir la région de Taal, au 
sud de Manille, dévastée par une grave éruption volcanique.



L'appel dramatique a été lu devant les délégués par le Secré
taire Général de la Ligue, Monsieur Henrik Beer. Il faut s'attendre, 
disait-il, à la nécessité de procéder à de nouvelles évacuations et 
de poursuivre les opérations de secours plus longtemps que prévu à 
l'origine. ;

"La Croix-Bouge des Philippines acceptera avec reconnaissance 
les dons en espèces, ainsi que des vivres, des vêtements et des 
médicaments en faveur des victimes, au nombre desquelles se trou
vent 20.000 enfants" concluait l'appel.

Les porte-parole de nombreuses Sociétés sont montées à la 
tribune pour annoncer des contributions qui seront suivies d'autres 
dons encore.

LA PROCHAIN!; SdSoION DU CuNSuIL DLS GOUVLRÏLNRS SL TIlNDRA A LA HAYE

La XXIXe Session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge se déroulera aux Pays-Bas, à l'occasion du 
Centenaire d la Croix-Rouge néerlandaise. -u

.Deux Sociétés nationales avaient offert l'hospitalité en vue 
de cette réunion, la seconde étant la Société du Lion et Soleil Rouges 
de l'Iran. Le Conseil dés Gouverneurs arrêta son choix sur l'invita
tion de la Croix-Rouge néerlandaise par un vote intervenu au cours 
de sa siance du 2 octobre.

La XXIXe Session aura, lieu au Palais de la Paix, à La Haye.

LL CUNSLIL LLIT L S ILmiSR S DU C0MIT1 LX. .JUTIF

Par un vote, le. Conseil des Gouverneurs a appelé les Sociétés 
nationales des pays suivants à faire partie du Comité executif, dont 
neuf nouveaux postes étaient à pourvoir; République démocratique alle
mande, Autriche, Colombie, Japon, Nicaragua, Pays-Bas, Roumanie,
Sénégal et Suède. Au total, 27 Sociétés nationales sont représentées 
au Comité exécutif. La, liste des autres pays auxquelles elles appar
tiennent s'établit comme suit; République, fédérale d'Allemagne, 
Australie, Canada, Chine, ^tats—Unis, _Jthiopie, France, Ghana, Grande- 
Bretagne, Inde, Maroc, Kigéria, Norvège, Pakistan, Philippines, Répu
blique Arabe Unie, Suisse, URSS.
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Festsaal

Festsaal

Festsaal

Neuer Saal

Zeremojaiensaal

FILMS D» AÜJOURD' HUI
Lundi 4 octobre 1965
13h.45 - 14b.45'Cruz Soja sobre fondo blanco 

(Croix-Rouge sur,fond blanc)
La Croix-Rouge bulgare a 80 
ans
Settungsbegriffe nach Sautek 
(techniques de premiers 
secours)
At the Call of the Heart 
(Pour le recrutement des 
donneurs de sang)

HuSTAUSANT-BUFFET
Le Restaurant-Buffet de la Hofburg(salle 14, premier étage) 

où l'on trouve durant la journée des sandwichs et des rafraîchisse
ments, sert également un déjeuner complet au prix de Sch.35·— ,ser
vice lCF/o en sus.

Menu pour lundi; Potage aux champignons
Carrés de porc 
Siz au jambon 
Salade verte 
Apfelstrudel

CICR

Croix-Rouge 
bulgare
Croix-Rouge 
autrichienne

Alliance des 
Sociétés de la 
Croix-Rouge et 
du Croissant- 
Rouge de 1'URSS

REUNIONS D'AUJOURD'HUI

Lundi 4 octobre 1965 

9 hl
Conseil des Délégués 
llh.
Séance Plénière 
15h.
Commission Générale 
15h.
Commission du Droit Interna
tional humanitaire

15h.
Commission Santé, Affaires 
Sociales et Jeunesse

P. 4588/mlc/ag
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DIRIGEANTS Dn LA XXème CONFERENCE. INÏEBNATIJNALE DK LA CROIX-ROUGE

A l'unanimité, M. Hans Lauda, Président de la Croix-Rouge 
autrichienne, a été élu, lundi, à la présidence-de la XXème Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, au cours de la séance plénière d'inau
guration. M. Hans Sevcik, Secrétaire Général do la Croix-Rouge autri
chienne, a été nommé Secrétaire Général de la Conférence.

•La Comtesse de Limerick (Croix-Rouge Britannique) a été ap- - 
pelée à la présidence de la Commission générale . Monsieur René Rakotobé, 
Président de la Croix-Rouge malgache, assume les mêmes fonctions au sein 
de la Commission du Droit international humanitaire et Mme le Dr. Irena 
Domanska, Présidente de la Croix-Rouge polenai.se, au sein de la Commis
sion Santé, Affaires Sociales et Jeunesse.

Les personnalités appelés à la vice-présidence de la Commis
sion générales sont les suivantes s M. le Professeur Guéorgui Miterev, 
Président, de l'Alliance des Sociétés de ru Crurx-Rouge eu au Croissant- 
Rouge de l'URSS, le Dr.. Geoffrey Newman-Morris, Président de la Croix- 
Rouge australienne, M. Phra Tiranasar, Vice-Président de la Croix-Rouge 
thaïlandaise et le Professeur Wernor Lucw/ig, Président de la Crcix-Rou- 
ge allemande dans la République démocratique d'Allemagne.

Les postes de Vice-Présidents de la Commission du Droit in
ternational humanitaire sont occupés par le Professeur Edvard Hambro, 
Vice-Président de la Croix-Rouge norvégienne, M. Michel. Pesmazoglu, Gou
verneur de la Croix—Rouge hellénique, M. le Juge J.A. Adefarasin, Membre 
du Comité de la Croix-Rouge du Nigéria, M · Tun Tin, Vice-Président de 
la Croix-Rouge birmane et le -Professeur Jovica Patrnogic, Membre du Co
mité Exécutif de la Croix-Rouge yougoslave.
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Enfin, la Commission Santé, Affaires sociales et Jeunesse a 
appelé à la Vice-Présidence Mlle Margaret Hickey, Assistante du Président 
de la Croix-Rouge américaine, le Dr. Ahmad Abu-Quoura, Président du 
Croissant-Rouge jordanien, le Dr. Agustin Inostrosa, Président de la 
Croix-Rouge chilienne, M. M.A. Eourati, Président du Croissant-Rouge tu
nisien, et le Dr. William Villa Uribe, Vice-Président de la Croix-Rouge 
colombienne -

Au cours d'une réunion du Conseil des Délégués, il a été pro
posé que toute question ayant trait a la protection de la population ci
vile lors des conflits armés figure parmi les premiers points traités 
par la Commission du Droit international humanitaire, vu l'urgence que 
revêt ce problème .

Les trois Commissions de la Conférence, à savoir, la Commis
sion générale, la Commission du Droit international humanitaire et la 
Commission Santé, Affaires sociales et Jeunesse, se sont réunies dans 
1'après-midi.

MASSAGES ADRESSES PAR U THART ET LE PRESIDENT JOHNSON

Exprimant sa satisfaction devant 1' "excellente collaboration 
qui s'est établie entre la Croix-Rouge et les Nations Unies en ce qui con
cerne les catastrophes naturelles", U Thant, Secrétaire général des Na
tions Unies, a fait savoir aujourd'hui, lundi, à la Conférence, que "le 
monde n'est malheureusement pas encore libéré de ce que la Charte des Na
tions Unies appelle le fléau de la guerre". Lecture a été donnée de son 
message par un représentant des Nations Unies au cours de la séance plé
nière inaugurale de la Conférence .

"Au cours de ces dernières années, la Croix-Rouge s'est vue 
appelée en maintes occasions à accomplir sa mission charitable au milieu 
de conflits armés" précisait le message de M. Thant.

"Les Nations Unies sont profondément reconnaissantes de cette 
aide", pousuivait-il, "mais, pour le bien de l'humanité, nous devons tous 
espérer que cette forme de collaboration se révélera de moins en moins né
cessaire et que nous pourrons concentrer nos efforts sur les nombreuses 
tâches humanitaires qui sont du ressort à la fois de la Croix-Rouge et 1 
des Nations Unies".

Ensuite, soulignant le travail que la Croix-Rouge et les Na
tions Unies ont accompli de concert, U Thant a lancé un instant appel 
pour que cette collaboration soit poursuivie.

"Nous aurons besoin de la bonne volonté de tous pour accomplir 
notre mission. Je sais que les travaux de cette Conférence jetteront une 
lumière nouvelle sur toutes ces questions et favoriseront, dans le monde 
entier, l'esprit de dévouement que la Croix-Rouge a toujours fait naître 
autour d'elle".
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Le Président Lyndon B. Johns en des Etats-Unis, dans un 
message adressé à la Conférence et dont M - Hans Lauda, Président de 
la Conférence, a donné lecture, a rappelé que depuis plus d'un siè
cle·,·■ ;la Croix-Rouge n'a jamais cessé d'apporter son assistance aux 
déshérités, de .soigner les "blessés et de réconforter ceux qui souf
frent . ..

"Les travaux de cette importante conférence permettront, 
j'en suis■convaincu, d'apporter à la Croix-Rouge des forces nouvel
les en.vue des services qu'elle continuera à rendre au genre humain 
tout entier dans les années à venir"a conclu.le Président des Etats- 
Uni s,.

COMMIS SI OU SAUTE, TRAVAIL SOCIAL ET JEUNESSE

La Commission "Santé, Travail social et Jeunesse" a tenu 
s'a première session le 4 octobre à 15 heures. Conformément, à son ordre 
du jour, elle a tout d'abord désigné sa Présidente, en.la personne de 
Madame I .· Bomanska,. de: la Croix-Rouge polonaise, ses Vice-Présidents, 
Miss ïïickey (Etats-Unis), Br. Abu Qoura (Jordanie), Br. Fourati (Tuni
sie) et le Br. Inostrosa (Chili), et son rapporteur, M. L.G. Stubbings, 
de la Croix-Rouge australienne .

Elle a ensuite examiné et approuvé les rapports sur les . 
suites "données aux■ résolutions de la XIXe Conférence. internationale 
de la Croix-Rouge à La Nouvelle Belhi, et du Conseil des Bélégués, te
nu à.Genève en 1963·

Un représentant de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge a 
introduit le thème inscrit à l'ordre du jour- de la Commission, celui de 
la coopération entre les Sociétés nationales et leur Gouvernement en fa
veur de la'santé et du bien—être social, de même que les aspects inter
nationaux de ce problème . Il appartiendra en effet à la Commission de 
faire le point de la situation dans les trois domaines essentiels des 
activités médico-sociales, des soins infirmiers et de la jeunesse. Bans 
chacun de ces sujets, la question de la formation des cadres et du rôle 
dévolu aux Croix-Rouges dans ce domaine a été soulingée comme il se 
devait .

En ce qui concerne l'aspect international du problème, le 
chef des relations extérieures de 1:Organisation Mondiale de la Santé 
est venu apporter à la Commission tin message d'encouragement de la 
part du Bihecteur général de l'OMS, et rappeler combien était, désormais 
étroite la collaboration . entre. l'CMS et la Croix-Rouge. .
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Puis le Président de la "Conférence internationale de service 
social" a également adressé un message à la Commission, en se félicitant 
du rôle toujours plus actif joué par les Sociétés nationales dans le 
domaine du travail social,

La Commission a consacré la fin de sa session à la double ques
tion de la diffusion des Conventions de Genève auprès du personnel.in
firmier, d’une part et auprès de la jeunesse, d'autre part, À tour de 
rôle, les représentants du Comité international de la Croix-Rouge et de 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge ont souligné les aspects essen
tiels de cette importante question, en rappelant plus particulièrement 
les stipulations.de l'article 47 des Conventions de Genève ainsi que la der
nière recommandation adoptée au Congrès du Conseil international des In-' 
firmières à Francfort, en juin 1965, engageant les infirmières à mieux 
connaître les principes de la Croix-Rouge et leurs droits et devoirs, 
tels qu'ils découlent des Conventions d_e Genève, La Secrétaire exécuti
ve du Conseil international des Infirmières a souligné l'importance pra
tique de cette recommandation, .. ;

Le. principe du projet de résolution contenu dans le rapport du 
CICR recommandant aux Gouvernements et aux Sociétés nationales d'intensi
fier et de coordonner leurs efforts en vue de la diffusion des Conventions 
parmi le personnel sanitaire de leurs pays respectifs, a été .adopté.

La fin.de la session de la Commission a été marquée par une dis-, 
cussion très animée, au cours de laquelle les représentants de dix So- . 
ciétés nationales ont, à tour de rôle apporté des informations sur les 
expériences faites et sur les problèmes qui se posent dans leurs pays res- 
pextifs. Une .attention toute particulière doit être vouée à la diffusion 
des Conventions auprès de la jeunesse, de même qu'auprès des analphabè
tes, ainsi qu'aux moyens propres à faciliter cette diffusions radio, manuels 
illustrés. L'on a insisté à cet effet sur l'actualisation des méthodes 
audio-visuelles et des méthodes d'enseignement»

Le roblème de la diffusion des Conventions dans les universités, 
dans'les armées et dans les écoles d’officiers a également été évoqué 
dans le cadre général de cette discussion.

TRAVAUX DU LA COMMISSION GENERALS

La Commission générale a pris acte sans, débat des rapports sur les 
suites données aux résolutions de la XIXe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge et du Conseil des Délégués qui s'est tenu en 1963. En 
revanche, une discussion s'est engagée sur la question de savoir s'il 
convenait de distribuer officiellement le rapport d'activités de la 
Croix-Rouge de la République démocratique populaire de Corée, dont cer
tains passages ont paru contraires à l'article 2, chiffre 5? des Statuts



de la Croix—Rouge internationale. Il a été décidé d’en référer au bureau 
de la Conférence.

En présentant le rapport du CICR, le Professeur Freymond a fait 
appel aux Gouvernements afin qu'ils soutiennent l'action du Comité in
ternational. en particulier dans les cas de conflits ne présentant pas 
un caractère international. De même. Monsieur Beer a invité les Gou
vernements à accorder un appui croissant aux Sociétés nationales, plus 
spécia-lèment à celles de création récente au développement desquelles 
la Ligue vient de décider de consacrer son effort essentiel.

L’Ambassadeur A. François-Poncet a ensuite fait rapport sur 1'acti
vité de la Commission permanente. Cette dernière en particulier, a étu
dié l'éventualité d’une modification du règlement, de la Conférence inter
nationale, et a. élaboré une nouvelle définition des Principes de la Croix- 
Rouge* Après avoir salué la mémoire de la Princesse Amrit Kaur et du Juge 
Sandstrom, Monsieur François-Poncet a remercié les membres de la Commis
sion permanente qui l'ont assisté pendant 17 ans, Il a en outre fait part 
de sa décicion de ne pas accepter un nouveau mandat.

La Commission générale a constitué son bureau de la manière suivante;
Présidentes Comtesse de Limerick, G.B.S., L.L.D. (Grande-Bretagne)
Vice-Présidents; Professeur Miterev (URSS)

Dr Hewman Morris'(Australie)
Phra Tiranasar (Thaïlande)
'Professeur Ludwig (Rép* dém. allemande)
M, Thiombiano (Haute-Volta)

Rapporteur: M* Stroh (Suède)

SKOPJE, DEUX ANS PLUA TARD

Un voyage spécial en avion est organisé le vendredi 8 octobre^ 
à l’intention de tous les délégués qui désireraient visiter Skopje, 
en Yougoslavie*

Le départ a été fixé à 7 heures du matin et le retour à Vienne 
à 14 heures le même jour, ce qui permettra de passer trois heures à 
Skop je. Le-prix est de $ 5*0 (cinquante dollars) par personne.

Le déjeuner sera servi dans l’avion.

Ce voyage n’aura lieu que si un nombre suffisant d’inscriptions 
est obtenu.
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Il s'agit d'une proposition faite par la Croix-fiougS canadienne, 
avec l'approbation de la Croix-iouge autrichienne, du Comité international 
et de la Ligue, ainsi qu'avec l'appui cn'leureux dé la Croix-Bouge yougo---·

Les personnes désirant prendre part à ce voyage sont priées 
de s'inscrire au bureau de change, dans le grand hall d'entrée, jusqu'au 
mardi 5 octobre à 10 heures au plus tard, afin que les arrangements néces
saires puissent être faits à temps,

OBJETS TduüVLS

Un Bureau des objets trouvés a été installé au Bureau des .Llen- 
seignements au premier étâge, au haut de l'escalier principal menant aux 
salles de conférence,

Pe.rmi les objets perdus signalés jusqu'ici figurent, unu montre- 
bracelet de dame, en-or, et un bouton de manchette or et émail. Les per
sonnes qui auraient trouvé ces objets ou qui désireraient signaler une 
perte sont invitées à s'adresser au Bureau en question.

lue d3IjNTl?Ioir ;· 1, ' Cv,.. BA

La représentation de "Bon Juan", de Mozart, donnée ce soir à 
l'Opéra commencera à 19h.30 précises, comme 1 ' indique la brochure "Manuel 
pour les délégués",

Les spectateurs sont cependant priés d'arriver un peu avant 
l'heure prevue, car après le lever du rideau, personne ne sera admis«· dans 
la salle jusqu'au moment du premier entracte.

Tenue, au choix: smoking ou complet foncé, costume national ou
uniforme„

MLffU DU JOUE

Oxtail
Boulé de veau maison 
Nouilles au beurre 
Salade de tomates 
Biscuit roulé aux noix.

..Le Bestpurant-buffet de la Hofburg (1er étage) où l'on trouve 
durant la journée des sandwichs et des .rafraîchissements, sert un déjeuner 
complet au prix de 3ch„ 35?-? service IGfo en sus.
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Mardi 5 octobre 1965

9h.30 Commission Générale Festsaal
9h.30 Commission du Droit Interna

tional Humanitaire Neuersaal
9h.30 Commission iantés Affaires 

sociales et Jeunesse Zeremoniensaal

154. Commission Générale Pestsaal
I5h. Commission du .Droit Interna

tional Humanitaire îîeuersaal
I5h. Commission oanté. Affaires 

Sociales et Jeunesse Zeremoniensaal

P, 4609/ ng/mlc/ag
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COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

La session de la Commission du Droii international humanitaire 
fut ouverte le 4 octobre 'par M. Hans Sevcik, Secrétaire Général de la 
Croix-Rouge autrichienne et Secrétaire de la IXe Conférence internationa
le de la Croix-Rouge. M. Sevcik fit. part à l'assemblée de la décision pri
se par le Conseil des Délégués de nommer M. René Rakotobe, Président de la 
Croix-Rouge malgache, en qualité de Président de la Commission. Cette no
mination fut approuvée à l'unanimité.

Le Président fit part ensuite de la décision du Conseil des 
Délégués de répartir les charges de vice-présidents, à titre personnel, 
de la manière suivante: Professeur 3. Hambro (Norvège), M. J„ Patrnogic 
(Yougoslavie), U Tun Tin (Birmanie), M. Pesmazoglou (Grèce), et le Juge 
J.A. Adefarasin (Nigéria). Ces nominations ont également été acceptées 
à Unanimité.

Le Professeur Seha Meray fut nommé Rapporteur de la Commis
sion, M. René Wilhelm, du CICR et, M. Kingsley Seevaratnam, de la Ligue, 
furent appelés à faire fonction de Secrétaires de la Commission.

Six projets de résolutions ayant trait à la protection des 
populations civiles lors de guerres indiscriminées ont été soumises au 
Comité de rédaction, qui recherchera, à les amalgamer en une. proposition 
unique, en tenant compte des principaux points contenus dans chacun,- de 
manière à exprimer l'unanimité des vues.

Les résolutions ont été soumises à la Commission du Droit 
International Humanitaire au cours de sa seconde réunion tenue mardi ma
tin, par les délégations des gouvernements de la Croix-Rouge de la Répu- . 
blique démocratique d'Allemagne, la Croix-Rouge tchécoslovaque, la Croix- 
Rouge autrichienne, l'Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge de l'URSS, la délégation du gouvernement de la République du 
Vietnam, de la délégation de Suisse.

La décision de chercher à mettre au point une seule résolution 
fut prise à l'issue de délibérations prolongées et rallia le suffrage des
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délégués de nombreux pays.

La résolution soumise par la Croix-Rouge autrichienne invitait ,
le Comité International de la Croix-Rouge à poursuivre le développement du 
droit international humanitaire en prenant particulièrement en considéra
tion la nécessité de "protéger la population civile contre les souffrances ♦
d'une guerre indiscriminée, et spécialement à charger un comité d'experts 
de l'examen rapide de cette question'1. Elle invitait également les Socié
tés nationales de la, Croix-Rouge à agir auprès de leurs gouvernements res
pectifs pour obtenir leur concours en vue d'apporter une prompte solution 
à ce problème.

Le texte, très détaillé, présenté par la République démocrati
que d'Allemagne (délégation du Gouvernement et délégation de la Croix- 
Rouge) suggéra l'adoption de plusieurs principes, notamment la prohibition 
de "l'utilisation de gaz asphyxiants, toxiques et autres de même nature" et 
demande à tous les gouvernements qui ne l'ont pas encore fait de ratifier 
le Protocole de Genève de 1925·

La Croix-Rouge tchécoslovaque avait soumis une résolution 
presque semblable à tous égapds à celle de la République démocratique 
d'Allemagne, tandis que le projet présenté .par l'Alliance des Sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l'URSS mentionnait également 
l'usage de gaz lacrymogènes -et autres.

Le projet soumis par la Délégation du Gouvernement de la 
République du Vietnam différait des qutfes, en ce sens qu'il notait que 
"la, forme la plus atroce de non-discrimination est celle qui consiste à 
englober dans les mêmes hostilités aussi bien la population civile non- 
combattante en particulier les femmes ot les enfants, que les militaires 
combattants". Il invite le Comité international de la Croix-Rouge à 
poursuivre l'oeuvre de développement du Droit humanitaire international 
"avec la considération do la nécessité vitale de. mettre les populations ■ 
civiles non-combattantes à l'abri des souffrances et répercussions d'une 
guerre indiscriminée".

La rédaction d'un texte nouveau, englobant les différentes 
résolutions susmentionnées destiné à être soumis à la Commission, fut 
confiée aux représentants des Etats ou des Sociétés nationales qui ont 
présentés les résolutions; à' leur côté siégeront les huit personnalités 
suivantes? le Professeur Patrnogic, Yougoslavie; le Professeur Seha 
Meray, Turquie,(Rapporteur); le Professeur Hambro, Norvège; Le Juge 
Adefarasin, Wigéria; le Colonel G. Draper, Grande-Bretagne; M. P.
Audéoud, Suisse; le Juge Jeans Barrera, Philippines; et le Dr A. Djelli 
Ela;yüotwi , Maroc.

On espère que le nouveau projet de texte pourra être élaboré 
à temps pour être examiné par la Commission au cours de sa séance de 
demain matin (mercredi).
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Conformément à la décision prise par l'Assemblée plénière, la 
Commission a abordé ensuite 1'importante question de la 'protection des 
populations civiles (point 5 de son ordre du jour) et notamment le pro— ; 
b le me de la protection juridique contre les- dcüigers de la guerre indis— 
oriminée, Cependant, des projets de résolutions n1ayant pas été distri
bués. il a été jugé .préférable· d'aborder un autre point de l' ordre du 
jour, La Commission a alors entrepris 1 ' étude du problème de la pro
tection du personnel médical et infirmier nivil (point 5 c), M. Pictet 
a présenté le rapport du CICS à ce sujet et a rappelé les travaux de 
cette institution menés conjointement avec d'autres associations médi
cales pour renforcer la protection des médecins et des infirmiers civils' 
dans les conflits" armés do toutes' e p ces. Ces Travaux, encore à un 
stade .provisoire, ont abouti à 1* élaboration d’un projet de Règle qui 
pr,voit notamment l’adoption d'un nouvel emblème; le bâton serpentaire 
rouge sur·· fond blanc , à 1 ' intention .du personnel médical civil.

Une longue discussion s'est engagée sur le question. La. majo
rité des délégations.së sont montrées opposées à l'adoption du. nouvel 
emblème du bâton serpentaire et elles ont envisagé de préférence une 
extension du signe de la Croix-Rouge au personnel sanitaire, civil dont 
la-protection devrait être renforcée.

JD.' auiies délégations ont fart'remarquer cependant qu'une , exten
sion trop large.du signe-de la Croix-louge comportait de grands dangers 
et souhaitaient que l'ensemble de la question fasse l'objet d'une étude 
pins approfopd'le. avec ].e concours d'experts. La Commission n'a pas en
core pris de décision sur cette résolution qui doit être distribuée et 
elle abordera demain la. question 5a de son ordre du jour.

COMMISSION GENERALE

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

Renforcer l'action de la Croix-Rouge, dans la mesure des moyens 
qui lui sont propres,, en vue de prévenir la guerre, telle est la recomman
dation formulée’: par lu Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et le Comité 
Inrémational de la.. Croix-Rouge dans leurs rapports présentés à la 
Commission Générale au moment de l'examen du point intitulé. "La Croix-Rouge 
fa,veur de paix dans le monde",

Les deux organismes, partie intégrante de la Crcix-Ro.uge interna
tionale, se sont engagés à poursuivre- leurs■efforts en vue de sauvegarder 
la paix, efforts qui ont trouvé leur consécration, en 1963, dans l'octroi 
du Prix Nobel de la Faix décerné conjointement aux deux organisations.

Le rapport présenté par la Ligue mettait l'accent sur les nom
breuses preuves de solidarité données par les Sociétés soeurs au delà de 
toute barrière de caractère politique,, lorsqu'il s'agit d'apporter leur' 
collaboration aux actions de secours en faveur de victimes de désastres.



Il soulignait également l'importance de l'aide donnée, par l'intermédiai
re du Programme de Développement., aux Sociétés nationales de fondation ré
cente dont les ressources sont modestes, leur permettant ainsi de s'affermir 
et de renforcer leurs activités, de manière à être en mesure notamment 
de diffuser les principes de la Croix-Rouge et les Conventions de Genève 
par tous les moyens disponibles et d'en assurer sur place l'application 
pratique dans le cadre de programmes Croix-Rouge,

Dans son rapport, le CICR mettait en lumière les moyens par les
quels les actions humanitaires déployées en faveur des victimes de troubles 
contribuaient à promouvoir la cause de la paix. Il évoquait les démarches 
faites récemment par les Délégués du CICR à Saint-Domingue en vue d'obtenir 
une trêve permettant aux blessés de recevoir des soins. La trêve, de carac
tère temporaire, aboutit en dernier ressort à la cessation des hostilités.

Les rapports, qui rendent compte des activités durant la période 
passée en revue et contiennent des recommandations ainsi que des sugges
tions pour renforcer les moyens par lesquels la Croix-Rouge pourrait mettre 
ses ressources morales directement au service de la paix, furent acceptées.

Plusieurs projets de résolutions ont été présentés à la Commission 
dans le cadre de ce point de l'ordre du jour. La Présidente, Lady 
Limerick, pria les auteurs de chercher à élaborer un texte exprimant 
toutes leurs idées, elle proposa d'en aborder l'examen mercredi, au moment 
de la reprise des travaux.

Financement du Comité International de la C-roix-Rouge

La Commission aborda l'étude du Rapport de la Commission pour le 
Financement du Comité International et il fut souligné, à cette occasion, 
que sur 127 Etats signataires des Conventions de Genève, 70 seulement 
versent une contribution financière au CICR.

Le Comité soumit un projet de résolution constatant le déséqui
libre qui existe- entre les ressources financipres mises chaque année à 
la disposition du CICR et les besoins résultants des .activités qu'il doit 
accomplir dans le cadre des Conventions de Genève,

Il constatait en outre qu'il - appartient en premier lieu 
aux Gouvernements parties aux Conventions de fournir au Comité international 
de la Croix-Rouge les ressources financières qui lui sont indispensables



pour faire -face à ses-, obligations. La resolution conclut en adressant 
un. pressant appel à tous les Gouvernements des Etats parties aux Con
ventions de Genève, leur recommandant d’inscrire, dans leur budget une 
contribution volontaire annuelle au ,Comité International de la Gruix- 
Rouge.

Le rapport de la Commission, ainsi que la resolution, fut 
adopté par la Commission Generale.

Aussitôt après, un représentant du Gouvernement des états- 
Unis fit la déclaration suivante:

"Le Congrès des _tats-ïïnis a autori si tout récemment le 
versement d'une contribution annuelle au CICR en vue d'ap
puyer l'oeuvre humanitaire et les activités essentielles 
et fondamentales assumées par le CICR. L'acte a été signé 
par le "résident Johnson et le premier règlement à interve
nir sur"une base annuelle sera effectué en octobre".

Une motion visant à prolonger la Commission pour le Finance
ment du CICR dans oa composition actuelle a été appuyée-à -l'unanimité.

Le Rapport du Conseil de la Fondation en faveur du Comité 
International a ensuite été passé en revue et accepté.

RAPPORT. DE LA COMMISSION PERMANENTE D, LA CROIX-ROUGe INTERNATIONALE AU 
SUJET DE L' CRATION D'UNE MeDAILL' FFNRY DUNANT

Une Résolution fut adoptée acceptant le rapport de la Commis
sion permanente qui transmettait notamment à la Croix-Rouge australienne 
l'expression de sa gratitude pour l'initiative prise par cette Société en 
vue de la création de la médaille, ainsi que de ses efforts et de la gé
nérosité dont elle vait fait preuve en vue de la réalisation de ce pro
jet. Le rapport, auquel la Commission donna son accord, contient égale
ment un énoncé des règlements prévus pour l’octroi de la médaille.

RADÏüCüMMUNICATIONS De L' CRÛIX-ROUGE
Les membres de la Commission abordèrent ensuite l'examen du 

rapport conjoint préparé par la xjigüe des Sociétés de la Croix-Rouge et 
le Comité International au sujet d'un système autonome de. radiocommuni
cations auquel la Croix-Rouge pourrait avoir recours durant des situations 
d'urgence, lorsque l.sppoyens de communication normaux ne fonctionnent pas.

Le rapport traite de la mise en service sur une ’̂ ase permanente 
d'une station émettrice-réceptrice aü siège du Comité International à 
Genève, soulignant les.services rendus quotidiennement par une semblable 
installation durant l'action médicale mise sur pied au Yemen. Les membres 
de la Commission ont également pris note d'une lettre è ce sujet adressée 
par 1'intermédiaire de la Ligue A l'ensemble des Sociétés nationales, com
mentant le projet envisa0é et sollicitant leur appui.
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Le rapport ainsi que diverses interventions à son sujet 
mirent en lumière la nécessité d'obtenir des priorités ainsi que des 
réductions en faveur de la Croix-Rouge sur les tarifs des télécommu
nications lors d'un désastre et lorsque la. rapidité· des communications 
répond à une nécessité impérieuse.

Les membres de la Commission soulignèrent également l'impor
tance d'une résolution de la'Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, à laque le les Gouvernements seraient invités à s'associer. Ce 
texte servirait de base pour solliciter des concessions ue la part des 
organisations s'occupant de questions relatives aux télécommunications, 
ceci en vue de faciliter l'assistance· donnée par la Croix- bugs en cas 
d'ur ence.

A la suite des resolutions présentées tour à tour par le 
Croissant- ouge tunisien et par les Sociétés nordiques (Danemark, Finlande, 
Norvège et. Suède), le "résident invita les délégués de ces Sociétés à 
élaborer ensemble un projet conjoint de rés lution,. L- séance fut levée 
et ajournée a,u lendemain, 6 octobre»

cu-_l:ss1jn . jàdtl , affaires Sociales _j :unlsse

La Commission .»ante, Affairas Sociales et Jeunesse, placée 
sous la présidence de ... madame le Docteur Irena Domanska, a consacré sa 
seconde séance à l'étude de plusieurs points de son ordre du jour.

A l'ouverture des travaux, fille Margaret Vaddell, de la 
Croix- buge australienne, a felicit... le Comité International de la Croix- 
Rouge de la production du film "Croix-Rouge sur fond blanc", Cette réa
lisation, a-t-elle ajouté, a, trouvé un retentissement considerable auprès 
des groupes de jeunesse et des membres, des Forces Années; fille ’’/addell 
a vivement encouragé d'autres Sociétés nationales .a en faire un large usage»

Le Dr, Z.3. ' ntchef, de la Ligue des Sociétés de la Croix-
Rouge, a resenté un rapport traitant de l'activité des uociétes nationales 
dans le domain-, de la protection des populations civiles, document préparé 
conjointement par la Ligue et le CICIR. Il a déclaré que le rapport, pré
paré f la demande des Sociétés nationales de fondation récente, ne revêt 
sans doute pas un intérêt particulier pour les Sociétés plus anciennes.
Le Dr. lantchef a recommandé aux délégués l'examen attentif des rapports 
de 1? Croix-Rouge irlandaise et de la Croix-Rouge canadienne contenus 
dans le dossier. - ,

.près pnrobation du Rapport, les délégués de 24 Sociétés 
nationales prirent la parole pour rendre compte d'expériences diverses 
faites dans de multiples domaines.- Les.délégués du CICS prièrent ins
tamment les Loci. L s de faire appel au Comité International pour solli
citer son concours; le Comité est entièrement disposé à envoyer des
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delegués sur les lieux, à fournir les informations requises et, d'une 
manière générale, à prêter son aide dans les démarches entreprises au
près des gouvernements et des autorités responsables.

Les discussions portèrent ensuite sur des questions techniques 
figurant, e.. l' ordre du jour, après une introduction présentée par le Dr. 
liant chef, sur un rapport traitant de la coopération entre les Societ- s 
nationales et leurs gouvernements en vue d'améliorer les conditions dans les 
domaines de la santé et du service social.

Le Dr. Kantchef souligna l'intérêt qu'offrent maints problèmes 
de notre monde actuel, ce qui entraîne la nécessité pour la Croix-Rouge de 
modifier ses méthodes afin de les adapter aux circonstances nouvelles.
Comme les gouvernements se trouvent placés devant des responsabilités ur
gentes, ' inconnues hier, la Croix-aouge doit également faire face à de nou
velles exigences. Le Dr. fiant chef souligna que la Croix-Rouge peut appor
ter aux gouvernements une contribution importante en vue de résoudre les 
problèmes de santé, par la. mise sur pied de projets-pilotes, la formation 
de personnel qualifié et le recrutement et la formation de volontaires.

De nombreuses Sociétés nationales ont pr.. s enté un aperçu de 
leurs.activités et de la coopération établie avec les services nationaux 
de santé et les autorités locales. L'ensemble de ces exposés a fait 
ressortor que, dans la plupart des régions du monde, la médecine théra- 
eutique a tendance, peu à peu, à c der le pas à la. médecine préventive. 
Comme il a été souligné, la Croix- Rouge de la. Jeunesse peut jouer - et 
joue effectivement - un rôle important dans le domaine de l'educ.tion 
sanitaire.

Au début de la. seance de l'après-midi, le Dr. Stephen 
Moosai-Maharas, de la Croix-Rouge de Trinidad et Tobago, a présenté 
un projet de résolution priant instamment les gouvernements d*accorder 
un plus grand intérêt aux programmes sanitaires de la Croix-bouge et de 
renforcer leur coopération a.voc elle à cet égard. Sa thèse a été appuyée 
un peu plus tard par m. Léon Stubbings, de la Croix-Rouge australienne.

Une grande variété de sujets ont été passes en revue par les 
délégués au cours de divers exposés, l'accent étant placé spécialement 
sur l'éducation sanitaire, les so ns à la mère et à l'enfant, la nutri
tion, la prevention des accidents, l_s preminiers secours et la thérapie de 
la transfusion sanguine.

Le Dr. George Sicault, Directeur de l'URICUP, a pris la parole 
pour souligner les relations étroites établies entre cette organisation et 
la Croix-Rouge. Il a évoqué différents programmes en faveur des enfants 
auxquels participèrent la Croix-Rouge et l'UïTICLF 'exprimant le voeu de voir 
se poursuivre à l'avenir les efforts conjugués de ces deux institutions.

Puis le Dr. J.P. Ca nard, de la Croix-Rouge fran aise, commenta 
le rapport sur le Ille Séminaire international Croix-Rouge sur la transfu
sion sanguine en mettant en lumière les nombreux aspects que revêt cette 
question.

-  7 -  -
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STUDIOS D * LIT R 6 Í STHLikuNT

Les delegués et les journalistes désireux d'envoyer des 
messages enregistrés à leurs Sociétés ou à leurs stations de radio 
peuvent utiliser le studio d'enregistrement actuellement disponible 
dans le.batiment-même o'.se tient la Conference. Les delegués peuvent 
en faire usa0e gratuitement. Pour prendre rendez-vous à cet effet, 
veuillez prendre contact avec L· Bureau de presse, extension 235~9·

a^._L 'UX J IL jOU-qS

Nous rappelons aux déléC)ués pus la maquette d’un hôpital . 
démontable et transportable est visible tous les jours à 1'.Hôtel Inter
continental, au lie étage, Nos- 41 - 44· Une voiture, avec chauffeur, 
se tient à la disposition des délégués \ la porte de la Hofburg sur la 
leldenplatz.

IVCPTUn A L'JOTUL DL VILLL·

Le aire de la Ville de Vienne a invité tous, les délégués et 
les observateurs assistant à la Jonf.rence ainsi que les membres et leurs 
familles, à une réception, qui aur- lieu le 6 octobre, à 19h.30, dans 
la grande Balle des Fêtes du "Rathaus"(Hôtel de ville). Tenue, au choix} 
tenue de ville, costume national ou uniforme.

0BJ./T3 TROUVAS

armi les objets déposés au service des objets trouvés, 
installé au Bureau de Renseignements, au premier étage, figure un ap
pareil Kodak Instamatic 100.

.,11.; DU JOUR

.Crème de légumes 
ouiet au curry
Riz glacé 
Salade Jimosa
Gâteau de semoule au sirop de framboise

Le Restaurant-buffet de la Jofburg (1er étage) où l'on trouve 
durant la journée des sandwichs et des rafraîchissements, sert un déjeuner 
complet au prix de Sch. 35,—  , service 10/o en sus.



ENREGISTREMENT DU MESSAGE SPECIAL 
DU PRESIDENT BARROSO A LA DISPOSITION DES 

SOCIETES NATIONALES

Un message spécial de M. José Barroso, le 
nouveau Président du Conseil des Gouverneurs 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 
a été enregistré en français, en anglais et 
en espagnol. Les bandes enregistrées (5 ni.) 
sont disponibles gratuitement au Bureau de 
Presse, accompagnées d'un texte ronéographié.

REUNIONS D'AUJOURD'HUI

Mercredi 6 octobre 1965

9R*30
9h.30

Commission Générale Pestsaal
Commission du Droit internar- Neuersaal 
tional humanitaire

9R.30 Commission Santé, Affaires 
Sociales et Jeunesse
Commission Générale

Zeremoniensaal

15h.
15h. Commissi .n du Droit interna

tional humanitaire

Pestsaal

Neuersaal
15h. Commission Santé, Affaires 

Sociales et Jeunesse¿
Zeremoniensaal

P. 4635/mlc/ag
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COMMISSION DU DROIT HUMANITAIRE

Dans sa quatrième séance du mercredi matin 6 octobre, la Commis
sion a abordé le point 3 de son ordre du jours mise en oeuvre et diffusion 
des Conventions de Genève.

Après la présentation par M. Pictet du projet de rapport du CICR, 
la Commission a examiné deux projets de résolution, l'un de la France, 
l'autre de la Yougoslavie, sur la diffusion des Conventions de Genève. Dif
férentes remarques ont été faites, également par les Philippines et fina
lement les auteurs des deux résolutions on présence ont été priés de s'en
tendre pour présenter une résolution commune.

Toujours sur le même point 3 de l'ordre du jour, la Commission 
a ensuite examiné une proposition du Gouvernement de Monaco relative à la 
formation de groupes de jjersonnalités aptes à remplir les fonctions de 
contrôle·dévolues aux Puissances protectrices. Après discussion et certaines 
réserves formulées par des délégations, cette résolution a été adoptée.
Cette adoption est intervenue au début de la cinquième séance (mercredi 
après-midi).

Enfin, dernière question du point 3> un projet de résolution rela
tive à l'identification des décédés et la localisation des sépultures a été 
présenté par la Croix-Rouge française au nom de plusieurs autres Sociétés 
nationales. Cette résolution a été approuvée avec un amendement hongrois.

La Commission a consacré la fin de sa cinquième séance à l'impor
tante question de la protection juridique des populations contre la guerre 
indiscriminée (point 5a). Elle a entendu le rapport du Comité de rédac
tion qui avait été nommé à cet effet, rapport présenté par î£. Hambro, pré
sident de ce Comité, qui a souligné l'esprit de compréhension, de collabo
ration et le désir d'aboutir qui a caractérisé ces travaux.

Donnant suite au voeu du Comité de rédaction, la Commission a ap
prouvé avec deux amendements d'ordre mineur et à une quasi unanimité, le 
texte définitif du projet de résolution qui lui était soumis.
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COMMISSION GENERALE
TELECOMMUNICATIONS - Los projets de résolutions soumises à la Commission
générale le 5 octobre, au sujet dos radiocommunications de la Croix-Rouge, 
par le Croissant-Rouge tunisien et les Sociétés de la Croix-Rouge du 
Danemark, de Finlande, de Norvège et de Suède, ont été fondus en une seule 
résolution, ainsi que l'avait demandé le Président de la Commission.

Cette résolution conjointe présentée à la Commission constatait 
que la nécessité d'une intervention rapide de la Croix-Rouge en cas de conflit 
ou de catastrophe impose de plus en plus le. recours à l'usage du téléphone, 
du télégraphe et du télex. Vu que la Croix-Rouge devrait bénéficier, dans 
les situations d'urgence, de la priorité et d'un tarif aussi réduit que 
possible, la résolution demande au CICR et au Secrétariat de la Ligue de 
poursuivre leurs efforts à ce sujet, en particulier auprès de l'Union inter
nationale des Télécommunications. Elle prie également les Sociétés nationa
les d'étudie* avec les organismes do télécommunications officiels ou privés 
de leur pays respectif, l'octroi de telles facilités.

La résolution conclut en recommandant aux gouvernements d'étudier 
des moyens qui permettraient de réduire ou de. compenser les frais, de télé
communications encourus par la Croix-Rouge ¿ans de semblables cas.

INSTITUT HENRY DUNANT

Des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne 
l'Institut Henry Dunant ont été présentées par le Professeur A. von 
Albertini, Président de la Croix-Rouge suisse. L'établissement des bases 
de cet Institut et l'élaboration de ses Statuts et de son règlement ont été 
confiés à une Commission, présidée par le Professeur von Albertini, qui 
comprend des représentants de la .Liguo des Sociétés de la Croix—Rouge, du- 
Comité international de la Croix-Rouge et de la Croix-Rouge suisse.

L'Institut, qui sera installé à Genève, servira de centre inter
national pour l'instruction, l'étude et la documentation, et aura pour but 
de perpétuer les principes de la Croix-Rouge et de faire connaître son ac
tivité.

ACTIONS INTERNATIONALES DE SECOURS

"En Asie du Sud-Est où se trouve mon pays, la Croix-Rouge est fré
quemment le seul lien possible entre des nations en conflit", a déclaré 
1'Honorable Emilio Abello, Président de la Croix-Rouge des Philippines, de
vant la Commission, au cours de la discussion d'une résolution relative aux 
actions internationales de secours.

Se référant à la partie de la résolution soumise par la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge, qui souligne l'importance de la planification 
dans le domaine des secours en cas de catastrophe effectuée par les Socié
tés nationales, M. Abello a souligné qu'une semblable planification
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permettrait de donner aux Sociétés davantage de force et une plus grande 
extension, évitant ainsi les possibilités de catastrophes plus graves.

La résolution a été soumise à la suite d'un rapport' présenté par 
M. Henrik Beer, Secrétaire, général de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge, M. Beer, attirant X'.attention sur la position unique que la 
.Croix-Bouge occupe dans le domaine des secours d'urgence, souligna qu'elle 
est représentée à trois échelons dont le premier est constitué par les 
Sociétés nationales qui'connaissent les principes de la Croix-Bouge rela
tifs .à la distribution des secours d'urgence sur la seule base des besoins 
existants,, sans tenir compte dos questions de religion, do race ou de poli
tique. Elles connaissent également les possibilités de liaison et l'assis
tance que leur offre la Ligué ainsi que les moyens de l'obtenir.

Le Secrétaire Général de la Ligue indiqua que les Sociétés dona
trices constituent le second échelon e£ quo leur assistance est coordonnée 
par l'intermédiaire de'la fédération mondiale, ce qui permet d'éviter l'en
voi d'articles non nécessaires ainsi que toute duplication dans les efforts.

Le troisième échelon, que M. Beer décrit d'une façon imagée' comme 
une "brigade du feu" ou un "Système'd'alarme" est constitué par le personnel 
du Bureau des Secours de la Ligue, prêt en tout temps à répondre aux appels des 
Sociétés et utilisant sans cesse son expérience et son bon sens pour déter
miner quels sont les.secours, immédiatement nécessaires et ceux qui devront 
être apportés plus tard;

Le Secrétaire général de. la Ligue attira l'attention sur le rapport 
présenté par le Secrétaire général des Hâtions Unies à la 20èine Session, de 
l'Assemblée générale aü sujet des actions internationales de secours. Il parla 
également de la résolution adoptée par le Conseil économique et social des 
Nations Unies lors de sa 39ème Session au sujet de l'assistance en cas de 
catastrophe naturelle, ... .. - : .. ---..... -bd... ......— r,. ■.

La résolution,présentée par la Ligue se félicitait de l'intérêt 
porté par l'Organisation des Nations Unies à ce problème et de son désir de 
collaborer avec les organisations non gouvernementales et en particulier la 
Croix-Bouge,an soulagement des détresses causées par les catastrophes natu
relles.

Amendée, par les Croix-Bouges'mexicaine et néerlandaise, la résolution 
soulignait l'importance de la planification dans le domaine des secours en 
cas de catastrophe ainsi que la nécessité, à l'échelon national, d'une cen
tralisation de la direction des opérations de secours et d'une coordination 
sur place dos efforts "du gouvernement, do la Croix—Bouge et' des organisations 
nationales ou internationales pour assister les victimes' d'une catastrophe.
Elle invitait les gouvernements et les Sociétés nationales à prendre d'urgence 
les mesures nécessaires à cet effet. Elle demandait enfin au Secrétariat de la 
Ligue de poursuivre ses contacts dans lo domaine des secours internationaux 
avec l'Organisation des Nations Unies et ses Agences spécialisées, de conti
nuer à encourager et à aider les Sociétés nationales dans leur organisation 
et leur préparation pour des actions de secours.

La résolution a été adoptée à l'unanimité.
La discussion portant sur les secours internationaux en cas de dé

sastre s'est poursuivie avec un examen du document et de la résolution prépa
rée et soumis par la Croix-Bouge yougoslave. Le Secrétaire général de la 
Ligue a souligné l'importance de ce travail pour lequel il exprima sa grati
tude à la Société.



-  4  -

La résolution demandait une étude dont le “but serait une revision 
des résolutions adoptées en 1954 au sujet des actions de secours; le docu
ment qui 1'accompagnait contenait un aperçu des principes régissant les ac
tions de secours de la Croix-Rouge et devant servir de guide pour l'action 
sur le terrain; elle comprenait également une étude des actions de secours 
sur les plans national et international. Après l’avoir adoptée à l'unanimi
té, la Commission exprima sa reconnaissance à la Croix-Rouge yougoslave.

Une autre résolution, présentée par la Croix-Rouge autrichienne, 
concernant les résultats d'ordre humanitaire obtenus à la suite des résolu
tions adoptées par les Conférences internationales de Toronto et de La nou
velle Delhi, qui avaient permis la réunion de familles dispersées, a été 
acceptée à l'unanimité en fin de séance. Aile remerciait les gouvernements, 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et le Comité International de la 
Croix-Rouge d'avoir contribué activement à faciliter les contacts entre les 
membres de familles dispersées. Aile exprimait le voeu que les efforts de 
ces organismes soient intensifiés en vue de compléter l'action entreprise, 
et recommandait que les Sociétés nationales agissent comme intermédiaires 
naturels auprès de leurs gouvernements, en vue.de résoudre le problème des 
familles non encore réunies.

Une seconde résolution traitant du problème des familles disper
sées a été soumise par la Croix-Rouge hongroise et adoptée par la Commission. 
Allé faisait de plus une proposition concernant la réception à l'étranger 
des obligations d'entretien, conformément à la Convention conclue à New 
York en 1956*

CCMMISoIOM SaUTL, TRAVAIL SOCIAL LT JEUULSSL

Au cours de sa troisième séance, la Commission Santé, Travail 
Social et Jeunesse, présidée par Mme le Dr. Irena Domanska, de la Croix- 
Rouge polonaise, a étudié et adopté quatre résolutions.

La première, présentée par le Dr. Stephen Moosai-Maharaj (Croix- 
Rouge de Trinidad et Tobago), recommande aux Sociétés nationales de créer 
ou d'étendre des programmes de santé, d'éducation et de bien-être social, 
en collaboration avec les institutions gouvernementales ainsi qu'avec d'au
tres organisations volontaires non gouvernementales, en vue de répondre aux 
besoins spécifiques des régions en voie de développement.
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La résolution soumise par le Comité International de. la Croix- 
Rouge recommande aux gouvernements.et aux Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge (Croissânt-Roùge, Lion et Soleil Rouges) d'intensifier et de coordon
ner leurs efforts en vue de la diffusion des Conventions de Genève de 1949 
auprès du personnel sanitaire de leur pays, en introduisant' ce sujet dans 
le programme obligatoirè des écoles d'infirmières et aides-infirmières, et 
en l'incluant également dans le programme des cours organisés à l'intention 
des auxiliaires volontaires et des secouristes.'

Au cours de délibérations prolongées, les délégués de nombreuses 
Sociétés nationales ont exposé leurs problèmes concernant la motivation des 
dons de sang et la gestion d'un service de transfusion sanguine ainsi que 
les mesures qu'elles ont prises à ce sujet. La Commission adopta ensuite le 
rapport présenté hier, portant sur le Ille Séminaire International Croix- 
Rouge sur la Transfusion Sanguine.

Mme le Dr. Domanska céda la présidence à Mlle Margaret ïïickey, 
de la Croix-Rouge américaine, Vice-Présidente de la Commission, au moment 
des délibérations traitant de "La Croix-Rouge et les Services Sociaux".

Priée d'introduire le sujet, Mlle Monique Ssnard, de la Ligue 
des Sociétés dé la Croix-Rouge, rappela aux délégués la nécessité.à laquelle 
répondent les relations avec les organisations nationales et internationales 
en vue d'obtenir des résultats valables dans le domaine du bien-être social 
dans notre monde actuel, en constante évolution.

Dame Anne Bryans, de la Croix-Rouge britannique, présenta ensuite 
un rapport intérimaire au sujet de la préparation d'un Guide pour le travail 
social de la Croix-Rouge. Elle évoqua le travail accompli par le comité de 
planification et la coopération établie entre les experts des Nations Unies, 
de 1'Organisation Mondiale de la Santé, de la Fédération Mondiale pour la 
Santé Mentale ainsi que. de l'Association internationale des établissements 
d'études sociales. Plusieurs délégués de Gouvernements ou de Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge exposèrent leurs vues sur la réalisation de ce guide 
et l'usage auquel il est destiné. De l'avis général, la-publication d'un tel 
document constitue une étape importante pour les activités de la Croix-Rouge 
dans le domaine social.

Dans une résolution soumise par le Dr. Sidy Caisse, de la Croix- 
Rouge du Sénégal, les gouvernements des pays en voie de développement''étaient 
invités à créer un service national des soins au foyer afin d'assurer à cet 
enseignement un meilleur développement en milieu rural avec la collaboration 
de leurs Sociétés nationales. Cette résolution fut acceptée à 1'unanimité. .
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Uns resolution présentée par M. Hangar Angebaud, au nom de 
la Croix-Rouge française, de la délégation du Gouvernement français, de 
la Croix-Bouge de Belgique, de la Croix-Bouge camérounaise et de la 
Croix-Bouge italienne donna lieu à des débats prolongés, auxquels les 
auteurs du projet et d'autres délégués prirent part. Elle proposait 
de recommander aux Gouvernements et aux Sociétés nationales, de veiller 
à ce que dans tous les accords conclus pour associer la Croix-Bouge aux 
tâches de la protection civile, la Croix-Bouge demeure toujours à même 
de mener à bien celles des tâches pour-.lesquelles elle , est traditionnel
lement qualifiée, de tello sorte, qu’elle soit prête à jouer son rôle·dans 
les cas où elle devrait agir seule. La résolution fut approuvée par les 
délégués prenant part aux travaux de 1 . .Commission·.

EMBALLAGE ET EKPEEITIuN L.,E D-..Cüi_.MTS
Les délégués qui désireraient envoyer, sous 
pli "imprimé" et par courrier ordinaire~des 
.documents ou autre matériel imprimé provenant 
de la Conférence, à destination de leurs Socië-r 
tés nationales, peuvent les. faire emballer et 
faire préparer les étiquettes par le Service 
d.· emballage de la Conférence, Bureau de Ren
seignements, dans le grand hall d'entrée. Ils 
sont priés de donner 1.' adresse exacte à la
quelle ils désirent que le colis soit expédié. 
Le service informera les dél ;gués du moment où 
le colis sera prêt, pour leur permettre de 
prendre eux-mêmes les mesures qu'ils désirent 
en vue de son expédition. Les dél gués qui se 
trouveront dans l'impossibilité de s'occuper 
eux-mêmes de l'expédition de ce courrier pour
ront confier celle-ci.au service d'emballage 
- les documents seront peses immédiatement de 
manière que les dél & es puissent acquitter à 
1'avance le montant des frais de port»

(communiqué par le Service des objets trouvés, Bureau de 
renseignements, premier étage)
parapluie bleu clair., oublié dans la voiture de Mue Hunger; 
livret de téléphone en plastique noir, oublié au Bureau 
de renseignements dans le grand hall d'entrée
par le Service des traductions espagnoles; manteau de pluie 
de dame, de couleur beige, perdu le 3 octobre.

OBJETS TROUVES 

trouvé;

perdu:
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ML UU DU JOUR Restaurant-Buffet de la Hofburg
prix; Sch. 35·- service 10 a/o en sus

crème de volaille . ·
. gigot: de· chevreuil à la crème

"Serviettenknôdel" 
confiture ci ’ airelles 
biscuit, roulé

UüUVALLL cT DLRHL.A, SuAUC: .,P ?RjJ_,€TIGN $ Z  FILMS

De nouveaux films, réalisés par les Sociétés nationales 
venant de nous parvenir et certains films n'ayant pu être visionnés 
lors de plusieurs séances, l'horaire imparti étant insuffisant, nous 
avons le plaisir de vous annoncer qu'une nouvelle séance de projection 
sera effectuée le vendredi 8 octobre, de 10 à 12 coures, dans la 
Ueuersaal.

Le programme est ainsi établi:

At the call of the Heart (pour le 
recrutement des donneurs de sang)
Panorama
Ils ont été sauvés 
(version française)
Growing with a Dation
Panorama (anglais)
Let's Face the Pacts
fîendez-nous la vie 
(version anglaise)

RLUNI0U3 D' AJJuURD' HUI

Alliance des Sociétés de la Cmix- 
iîouge et du Croissant-Rouge de l'URSS
Croix-Rouge française
Croix- Rouge roumaine

Croix- ïouge australienne
Croix-Rouge d la République de Coree
Croix-Rouge Rhilippine
Croix- Rouge roumaine

9h.30 Commission générale
9h.30 Commission du croit international

humanitaire
9h.30 Commission Santé, , Affaire Sociales

et Jeunesse
15h. Commission Générale
15h. Commission du Droit international

humanitaire
15h. Commission .enté, Affaires Sociales

et Jeunesse

Festsaal
Ueuersaal

Zeremoniensaal

Festsaal
Ueuersaal

Zeremoniensaal
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La Croix-Pouge autrichienne tient à rappeler aux delegués 
prenant part à la Conférence que les locaux de' son Siège, central, 
Gusshausstrasse 3, leur sont ouverts tous les après-midi de 13 à 15k., 
du lundi au vendredi. .Ile se fera un plaisir de donner la possibilité 
d'effectuer une visite complète du bâtiment à tous ceux qui en exprime
ront le désir. Les visiteurs pourront voir notamment une exposition 
de matériel utilisé dans le cadre de l’ergothérapie. Le parc (fe voitures 
de la Conférence est à la disposition des délégués en vue de les amener 
sur les lieux.

P. 4646/ mlc/ng/ag
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COMMISSION GLNüRALL

Le rapport du sous-comité de la Commission, chargé d'étudier les 
résolutions concernant nLa Croix-Rouge, facteur de paix dans le monde", sou
mises par neuf Sociétés nationales, a été présenté par son président, M. Ro
ger Gallopin, du Comité International de la Croix-Rouge. M. Gallopin a donné 
lecture d'un projet de résolution commune susceptible d'être acceptée par 
chacune des Sociétés qui avaient soumis une résolution individuelle. Légère
ment modifiée avec l'accord général, le projet fut adopté après avoir fait 
l'objet d'un débat.

Cette résolution saluait, les efforts déployés par les différents 
gouvernements pour éliminer le danger de conflits armés, par la voie du dé
sarmement, mais exprimait la profonde anxiété de la XXe.Conférence à l'égard 
des souffrances endurées par les populations d'un grand nombre de pays, où 
sévissent des conflits armés. Mlle a été soumise conjointement par la Croix- 
Rouge allemande dans la République démocratique d'Allemagne, la délégation 
gouvernementale des Ltats-Unis, la Croix-Rouge américaine, les Sociétés de la 
Croix-Rouge de Grèce, de Hongrie, du Japon, des Philippines, de Pologne, de 
Tchécoslovaquie et l'Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge de l'URSS'.

La résolution faisant appel à tous les gouvernements, les invitait 
à poursuivre leurs efforts visant à la conclusion d'un accord sur le désarme
ment et priait instamment la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, le Comité 
International de la Croix-Rouge et les Sociétés nationales à redoubler leurs 
efforts en vue d'arriver à l'application des Conventions de Genève.

Une résolution proposée par la Croix-Rouge hellénique et traitant, 
dans une perspective philosophique, de la promotion de la paix mondiale dans 
un avenir à long terme a également été adoptée.
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Par contre, la Commission a rejeté une résolution soumise par le 
Gouvernement israélien demandant que la Commission recommande à la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge et au Comité International de la Croix-Rouge d’étu
dier de plus près une forme d'affiliation de l'organisation "Le Bouclier Rou
ge de David d'Israël*1 à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

La Commission a terminé ses travaux, en exprimant sa gratitude au
Président.

COMMISSION SACTL, TRAVAIL SOCIAL CROIX-ROUGE D~ LA JEUNESSE~

Les intérêts et les problèmes de la jeunesse ont formé le point 
central de la séance de clôture de la Commission Santé, Travail social et 
Croix-Rouge de’la Jeunesse, placée sous la présidence de Mme le Dr. Irena 
Domanska, de la Croix-Rouge polonaise.

Aù cours d'un bref exposé, M. Charles-André Schusselé, Directeur 
du Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge, rappela aux délégués que la Croix-Rouge de la Jeunesse fait par
tie intégrante de la Croix-Rouge et ne constitue pas un organisme indépendant 
de celle-ci. Il ajouta qu'il ne devrait exister aucune barrière, mais qu'au 
contraire une coopération toujours plus étroite devrait unir les Sections de 
jeunesse à leurs. Sociétés nationales. Evoquant le Plan quinquennal,de la CRJ, 
M. Schusselé souligna qu'il représente l'un des fruits de la Conférence' Mon
diale d'éducateurs. Pour l'appliquer dans toute son ampleur, il est nécessaire 
de conjuguer tous les efforts non seulement à 1.'échelon international, en 
coopération avec des organisations Comme l'UNESCO, l'GMS, la PAO, l'UNICEF et 
le Bureau International d'Education, mais à tous les échelons du monde de la 
Croix-Rouge lui-même. Cette collaboration s'est d'ores et déjà dessinée et 
tout doit être mis en oeuvre en vue de continuer dans cette‘voie .

Mme John A. Sheppard, représentante, spéciale de la Ligue des So
ciétés de la Croix-Rouge auprès des Nations Unies a passé en revue les acti
vités mises sur pied par la Ligue de concert avec de.s organisations, non
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gouvernementales. 311e fit le tour d'horizon des nombreuses possibilités 
ouvertes aux Nations Unies et à ses institutions en vue'a'assister les So
ciétés nationales dans leurs activités. Les organisations non gouvernemen
tales, rappela lime Sheppard, se sont félicitées de l'oruvre accomplie par 
la Croix-Rouge dans le passé et font preuve d’un vif intérêt à l'égard de 
ses projets d'avenir.

Au cours des délibérations, le Sociétés nationales présentèrent 
à la Commission des exposés sur leurs activités, leurs projets et leurs 
plans, ce qui mit en lumière la. faveur générale dont jouit le Plan quin
quennal de la Croix-Rouge de ici Jeunesse*

Le Dr Sicault, de 1'UNICEF, M. Prager, de 1'UNESCO , et le Colonel 
Hans Meuli, du CICR, firent part de leur gratitude envers.la Croix-Rouge 
de la Jeunesse pour l'appui apporté par cette .organisation aux programmes 
conçus pour les jeunes.

M. Dick van Kleef, Croix-Rouge néerlandaise, soumit ensuite un 
projet de résolution, au nom de sa Société et des Sociétés nationales des 
pays suivants? République Fédérale d'Allemagne, Royaume-Uni, Tchécoslovaquie et 
Trinidad et Tobago. La résolution invitait les Sociétés nationales à sou
tenir et à encourager plus efficacement les efforts de leurs Sections de 
Jeunesse, en leur confiant notamment des tâches précises. Elle recommandait 
aux autorités gouvernementales, notamment aux Ministères de l'Education, de 
la Santé et des Affaires sociales, de considérer la Croix-Rouge de la Jeunes
se comme un facteur important dans la solution des problèmes auxquels sont 
confrontés les jeunes actuellement. La résolution recueillit l'unanimité 
des suffrages.

Plusieurs délégués louèrent l'idée et l'esprit élevé dans lesquels 
avait été conçue, la proposition soumise à la Commis ion par la Croix-Rouge 
brésilienne, mais de 1 ' avis,, général, la suggestion de donner une semblable 
forme à la propagande en faveur des donneurs de sang ne saurait trouver son 
application pratique à l'heure actuelle.

Le Dr Z. Krejci, de la Croix-Rouge tchécoslovaque, commenta un 
projet de résolution priant la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge d'éta
blir désormais sa planification en coordination avec l'Organisation Mondiale 
de la Santé et d'autres organisations internationales spécialisées. La réso
lution fut adoptée à l'unanimité,.

Avant de se séparer, les délégués approuvèrent le rapport soumis par 
la Ligue au début de la session.
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COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Un appel demandant un traitement humain pour les prisonniers 
de guerre ainsi que l'application des principes des Conventions de 
Genève de 1949 a- été lance dans une importante résolution soumise aujourd'hu 
à la Commission du Droit international humanitaire, par les délégations 
du gouvernement et de la Société de la Croix-Rouge des Etats-Unis, dans 
le cadre de la XXème Conférence internationale de la Croix-Rouge.

C'est l'une des résolutions adoptées par la Commission qui 
a terminé ses travaux cet après-midi| elle sera soumise demain, 
vendredi, à la séance plénière de la Conférence.

Rappelant le rôle historique joué.par la Croix-Rouge en vue 
de protéger les victimes de la guerre et "reconnaissant que la commu
nauté internationale ne cesse de réclamer un traitement humain en fa
veur des prisonniers de guerre ainsi que des facilités de communication 
entre les prisonniers de guerre et l'extérieur, et condamne les repré
sailles dirigées contre ces prisonniers", la résolution américaine fait 
appel aux Etats engagés dans des conflits armés les priant d'appliquer . 
les principes de la Convention de Genève de 1949 relative au traitement 
des prisonniers de guerre.

L'application de ces principes, poursuit la résolution, per
mettrait "d'assurer que tout prisonniersde guerre reçoive le traitement 
et la protection auxquels il a droit en vertu de cette Convention (y 
compris les garanties juridiques qui doivent être accordées à tout pri
sonnier de guerre accusé de quelque délit) et de donner également au 
Comité international de la Croix-Rouge la possibilité d'assumer les ta
ches humanitaires traditionnelles qui lui sont dévolues pour améliorer 
les conditions des prisonniers de guerre."

Cette résolution souleva des débats animés auxquels prirent 
part plusieurs délégations, et un amendement fut suggéré par M. Gérald . 
Draper, de la Délégation du Royaume Uni5 elle fut finalement adoptée par 
64 voix conrre 3? avec 7 abstentions,

Auparavant, la Commission avait adopté, presque à l'unanimité, une



résolution priant instamment les gouvernements de compléter la législa
tion de- façon à prévoir des "sanctions pénales" pour les violations des 
Conventions commises- par le personnel militaire de- ces. pays,.

Cette résolution, soumise par les Croix-Rouge tchécoslovaque et 
yougoslave, rappelait que, selon l'article 49 de la première Convention de 
Genève de 1949? l'article 50 ¿Le la seconde Convention, l'article 129 de la 
troisième Convention et l'article 146 de la quatrième Convention, les gou
vernements ont l'obligation do prescrira des sanctions pénales dans les -cas 
de violation des Conventions de Genève. Elle priait le Comité interna
tional de présenter à la. prochaine Conférence internationale un rapport 
sur les résultats obtenus ot d'en assurer la publication à l'usage du pu
blic en général.

Au début de la semaine,, la Commission n'avait pas pü aboutir à une 
conclusion concernant les moyens d'assurer la protection du personnel des 
services de protection civile pendant un conflit armé, et la résolution 
soumise conjointement aujourd'hui pâr les délégations suisse„c-U.-suédoisc re 
connaissait la nécessité de renforcer la protection accordée par le droit 
international aux organismes do protection civile et demandait au Comité 
international de poursuivre ses travaux dans ce domaine sur la base du 
rapport et des observations formulées à la présente Conférence, ainsi que 
de convoquer une nouvelle réunion d'experts, en vue do trouver une solu
tion à co problème.

Reconnaissant combien il est difficile d'appliquer les Conven
tions de Genève lors de conflits armés se produisant à l'intérieur d'un 
pays, la Croix-Rouge mexicaine a obtenu 1'adoption d'une résolution adres
sant au Comité international de la Croix-Rouge la prière instante de pour
suivre son action on vue d'étondre l'aide humanitaire de la Croix-Rouge 
aux victimes de conflits non internationaux".

Cette résolution recommandait également aux gouvernements des 
Etats parties aux Conventions de Genèvo, ainsi qu'aux Sociétés nationales, 
d'accorder leur appui aux efforts déployés à cette fin dans leurs pays 
respectifs. Elle soulignait "qu'à l'occasion dos conflits armés non in
ternationaux et des troubles intérieurs qui se sont produits Ces dernières 
années, il n'a pas été possible d'assurer une protection suffisante aüx 
victimes, en particulier aux prisonniers et aux détenus".

La résolution fut adoptée par 52 voix contre une, avec une abs

-  5 -

tention.
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En terminant ses travaux, la Commission du Droit internatio
nal humanitaire adopta un nouveau règlement sur l'utilisation, par les 
Sociétés nationales, de l'emblème de la Croix-Rouge, du Croissant-3ouge 
et du Lion et Solpil Rouges.

NOUVELLE ET DERNIERE SEANCE IL< PROJECTION De FILMS

De nouveaux films, réalisés par les Sociétés nationales Venant 
de nous parvenir et certains films n1ayant pu être visionnés lors de 
plusieurs séances, l'horaUre imparti étant insuffisant, nous avons le 
plaisir de vous annoncer qu'une nouvelle séance de projection sera ef
fectuée le vendredi 8 octobre, de 10 à. 12heures, dans la Neuersaal,

ne programme est ainsi établi:

At the call of the .Ecart (pour le 
recrutement des donneurs de sang)

Panorama

Ils ont été sauvés 
(version française)

Growing with a Nation

Panorama (anglais)

Let's Face the Facts

Rendez-nous la vie 
(version anglaise)

Alliance des Sociétés de 1a Croix- 
Rouge et du Croissant—Rouge de l'URSS

Croix-Rouge française

Croix,-Rouge roumaine

Croix- Rouge australienne

Croix-Rouge de la République, de Corée

Croix-Rouge ‘ hiliopine

Croix-Eougc roumaine
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RECEPTION PLEINE D'AMBIANCE A L'HOTEL DE VILLE DE VIENNE
Mercredi soir, les délégués furent les hôtes du Maire 

de Vienne, M. Bruno Marek, et goûtèrent dans la fabuleuse Salle 
des Eêtes de l'Hôtel de Ville, une soirée tout empreinte du charme 
viennois.

Dans la grande salle pavoisée aux couleurs de toutes 
les nations, régnait une ambiance typique de la "Gemütlichkeit" 
qui a marqué chacune des réceptions et des festivités organisées 
par la Croix-Rouge autrichienne à l'intention de ses hôtes venus 
prendre part à la Conférence.

Dans son allocution de bienvenue, M. Marek a déclaré 
notamment : "Votre drapeau porte la devise du désintéressement 
et de l'altruisme dans l'action, c'est un emblème qui depuis 
plus de cent ans reste, pour les faibles, les blessés, les nécessi
teux et les sinistrés, le symbole même de l'aide et de la protection".

Rappelant que Vienne avait accueilli la 6ème Conféren
ce internationale en 1897, l'orateur affirma que le "signe de la 
Croix-Rouge est resté, au cours de ces décennies souvent sombres, 
le symbole du réconfort et de la confiance, le dernier espoir 
de tous les désespérés, un refuge pour l'humanité....".

Un délicieux buffet, arrosé de vins viennois, suivit 
le discours du Maire et, pour ajouter encore au charme de la soi
rée, un orchestre à cordes se mit à jouer quelques-uns des airs 
de valse, qui ont porté la renommée de Vienne à tous les points 
de l'horizon.

Simple accompagnement d'abord, la musique convia bientôt 
les hôtes à la danse - et l'on put admirer un "let-kiss" exécuté 
avec entrain par le Professeur G-ueorgui Miterev, chef de la Déléga
tion de l'URSS auprès de la Conférence, la Princesse Grac$, chef 
de la Délégation monégasque et beaucoup d'autres invités.
REUNIONS D 'AUJOURD'HUI 
Vendredi 8 octobre

Matinée libre
15 h. Séance plénière de la

Conférence Internationale Eestsaal
MENU DU JOUR Restaurant-Buffet de la Hofburg

prix : Sch. 55··-, service 10 % en sus
Bouillon au Risi-Bisi 
Schnitzel au beurre 
Purée de pommes de terre 
Salade
Macédoine de fruits
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DERNIERE ETAPE DE LA CONFERENCE
i

Avec l'ouverture des dernières séances plénières de la XXe Conférence 
de la Croix-Rouge, vendredi après-midi dans la Salle des Fêtes du Palais de 
la Hofburg, la réunion est entrée dans sa phase finale.

La séance commença avec 1'adoption du rapport de la Commission générale, 
comprenant la résolution No. 10 présentée par différentes délégations sur 
nla Croix-Rouage, facteur de paix dans le monde”. . - ■-··

Un communiqué de presse résumant d’une façon complète les travaux 
de la Conférence sera publié en allemand, anglais, français et espagnol, 
par le Service de Presse de la Conférence, samedi après-midi, peu après 
la clôture la dernière séance plénière . Il sera mis immédiatement à la 
disposition de toutes les délégations des Sociétés nationales qui désire
raient l'envoyer dans leur pays pour utilisation sur le plan national.

HOMMAGE AU PRESIDENT SORTANT
A la fin de la séance plénière de vendredi après-midi, un cadeau ac

compagné d'un message portant la signataire des six Vice-Présidents du 
Conseil des Gouverneurs de la Ligue, a été offert au Président sortant. 
Monsieur John A. MacAulay, de Winnipeg, Canada. C'est le Professeur 
Ambrosius von Albertini, Président de la Croix—Rouge suisse, qui donna lec
ture à l'assemblée de ce message qui déclarait notamment ”Sous sa haute 
direction le nombre des membres de la Ligue s'est accru et celle-ci est 
devenue une partie plias importante encore de la Croix-Rouge internationale.

"Nous, ses amis au sein de la Ligue, nous avons le plaisir de lui 
offri1, ce modeste cadeau en témoignage de notre gratitude^ Ce sera poaor 
lui un souvenir de cette Conférence de 1965 à Vienne, où, pour la dernière 
fois, il a présidé avec une maîtrise si remarquable nos travaux au sein du 
Conseil des Gouverneoors ."

Le cadeau consistait en deux statuettes de porcelaine représentant des 
chevaux avec leurs cavaliers évoquant 3a célèbre école espagnole d'équita
tion (Spanische Reitschule) dont les délégués ont pu admirer les démonstra
tions vendredi matin.



Madame MacAulay "qui a toujours fait preuve de tant de grâce et de 
distinction dans nos réunions" ajoutait le message, reçut une bonbonnière 
de proceleine .

Monsieur MacAulay remit au Professeur von Albertini le reliquat de 
1p somme recueillie auprès des délégués pour l'achat des cadeaux, afin 
qu'il soit utilisé en faveur de l'Institut Henry Dunant dont la fondation 
est due à son initiative .

SERVICE DE TRANSPORT
Le service spécial de transport organisé par la Croix-Rouge autri

chienne a eu le plaisir de prêter ses services aux participants de la Confé
rence et continuera à assumer cette tâche jusqu'à dimanche, 18 heures, 
dernier délai, car les voitures Volkswagen utilisées pendant ces deux semai
nes devront alors être rendues aux entreprises qui ont bien voïlLu en assurer 
le:prêt à la Croix-Rouge.

ENVELOPPES PREMIER JOUR
Des enveloppes "premier jour" publiées le Ifer octobre, portant..le 

timbre-poste officiel autrichien de- 3 sohillings émis en l'honneur de la 
Croix-Rouge ainsi que la vignette de la Conférence, sont encore en vente 
au bureau de la documentation dans le grand hall d'entrée, au prix de 
Sch. 5.- . ' ν '

MENU DU JOUR
offert par le Restaurant-Buffet de la Hofburg au prix de Sch.35·-? service 
10 0̂ en sus
Bouillon aux vermicelles 
Rôti aux oignons ··..···
Pommes rôties et concombres 
Dessert

HOPITAL MOBILE
Les délégués qui désireraient encore voir la maquette d'un nouveau 

modèle d'hôpital démontable et transportable peuvent se rendre à 1'Hôtel 
Intercontinental où elle restera exposée samedi, dimanche et lundi, toute la 
journée. A la Hofburg des moyens de transport sont à la disposition des 
visiteurs.
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