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VOTRE BULLETIN QUOTIDIEN

Le BULLETIN QUOTIDIEN sera publié chaque 
jour pendant toute laJdnrée du Conseil des Gouverneurs 
de la Ligue et de la XXIIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge. Les délégués y trouveront de brefs 
compte rendus "sur les séances de la veille, le pro
gramme du lendemain, des articles sur l’Iran et sa 
Société nationale, enfin, des informations destinées 
à rendre la participation à la Conférence et le séjour 
à Téhéran les plus agréables possibles.

Le BULLETIN est publié en français., anglais et 
espagnol.. Chaque délégué le trouvera dans son casier 
personnel chaque jour à 14 heures.

LE'PROGRAMME DE.DEMAIN
Samedi 3 novembre

- »
-9h3O Conseil des Gouverneurs de la Ligue' Salle A
15h Conseil des Gouverneurs de la Ligue Salle A

APERÇU DES REUNIONS
DES JOURS PRECEDENTS

ENVIRONNEMENT -

Le groupe de travail ad hoc de la Ligue sur l’environ
nement a tenu sa seconde réunion le 28 octobre, afin de faire le 
point et de préparer la recommandation qui sera présentée au -’Oonseil 
des Gouverneurs.

Les problèmes de santé., les affaires sociale-s inté
ressent au premier chef la Croix-Rouge. Mais, le.groupe estirte que 
les Sociétés nationales pourraient jouer un rôle plus important 
dans l’éducation du public, pour influencer l’opinion et susciter 
une action officielle.

Le Secrétaire général de la Ligue, M. Henrik Beer, a 
souligné les récents développements dans le domaine de l'environ
nement., déclarant notamment que "le problème de l'environnement 
est un sujet incontesté qui peut permettre à la Croix-Rouge de 
montrer ses capacités d'adaptation au riionde moderne".
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La réunion était conduite par M. Roger Angebaud, (Croix- 
Rouge française), président du groupe.

DISCRIMINATION RACIALE

Le groupe de travail sur le racisme et la discrimina
tion raciale, créé par le Conseil des Gouverneurs réuni à Mexico en 
1971, a tenu sa quatrième réunion le 29 octobre.

Les constatations du groupe de travail comprennent 
notamment une proposition, adoptée à l'unanimité et visant à éviter 
toute discrimination au sein de la Croix-Rouge. Elles seront présen
tées au Conseil des Gouverneurs par le président du Groupe de travail, 
M. Rit*  Alcantara ^Croix-Rouge sénégalaise).

TRANSFUSION SANGUINE -

La Croix-Rouge a pris une position ferme contre la vente 
et l'exportation de sang. Des spécialistes des services de transfu
sion sanguine de six Sociétés" nationales ont assisté au Groupe de 
travail sur ce sujet (29-50 octobre). Ils ont entendu un rapport du 
Dr.. Z;S. Hantchef, conseiller spécial de la Ligue, chargé particu
lièrement de la transfusion sanguine. Le Dr. Hantchef a parlé de la 
récente action entreprise par la Ligue et les Sociétés nationales 
pour stimuler l'action des gouvernements contre la vente et l'ex
portation de sang (ou de succédanés).

Le groupe a étudié le développement de la coopération 
internationale entre les services de transfusion sanguine de la 
Croix-Rouge en matière de secours et en vue d'obtenir des facilités 
qui pourraient faire baisser les prix dans le commerce. Le président 
du groupe, le Prof. A. Hassig (Croix-Rouge suisse) a notamment 
déclaré: "La réserve globale de sang humain dans le monde est limi
tée; c'est pourquoi elle doit pouvoir être utilisée au maximum 
par la Croix-Rouge". ...... -. .

■ ,/5 . . . . . '
Le groupe a pris note du développement de l'assistance 

technique fournie aux services de transfusion sanguine des Sociétés 
nationales. Enfin, il a approuvé une définition de base du donneur 
de s^ng bénévole. ' _ .’. .......

O'../-1'' \
O



PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT

"Le Conseil des Gouverneurs tente, depuis 1965 en 
tout cas, d'intégrer le Programme de Développement dans le budget 
ordinaire de la Ligue: maintenant, le moment est venu d'agir", a 
déclaré le Président du Comité consultatif du Programme de Déve
loppement, le Maj.Gén. Arthur E. Wrinch (Croix-Rouge canadienne), 
lors de la réunion de ce Comité qui s'est tenue les 5o octobre- 
ler novembre, en présentant le rapport du Comité Ad hoc d'experts 
sur le financement du Programme de Développement, qui proposait 
que les frais dudit programme soient incorporés au budget ordi
naire à partir de 1976. Le Comité consultatif a transmis cette 
proposition à la Commission permanente des Finances.

Après avoir entendu un exposé de Mme John Sheppard, 
représentante de la Ligue auprès du siège des Nations Unies, à 
New-York, sur les conceptions et le programme des Nations Unies 
dans le domaine de l?âide internationale pour le développement, 
le Comité a adopté une recommandation demandant que des relations 
de travail plus étroites soient établies entre les Sociétés na
tionales, les organisations du système des Nations Unies et les 
pouvoirs publics des différents pays.

Les quatre groupes régionaux, à savoir Afrique, 
Asie, Amérique latine et Caraïbes, Afrique du Nord et Moyen- 
Orient, ont présenté au Comité des rapports sur des réunions 
d'une journée au cours desquelles ils ont procédé à une évalua
tion de l'efficacité de l'assistance fournie, y compris les 
Instituts régionaux de formation. Une proposition présentée par 
le groupe africain, suggérant que l'assistance à l'Afrique soit 
conçue sur la base d'une approche unifiée, englobant le continent 
tout entier, a été transmise pour étude au Secrétariat de la 
Ligue.

DEVELOPPEMENT SOCIAL .

Le Comité Ad hoc pour le développement social 
s'est réuni le 3e> octobre sous la conduite de Mlle M. Hickey 
(Croix-Rouge américaine), vice-présidente; Au cours des débats, 
l'accent a été mis sur la nécessité d'une coordination entre 
les divers groupes de travail, et, dans ce but, le comité a 
décidé de proposer aux experts de l'étude sur la réévaluation 
du rôle de la Croix-Rouge de se pencher sur cette question.
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Le souhait a été exprimé au cours de la séance que, 
désormais, les questions médicales et sociales soient traitées 
séparément par les comités consultatifs. Enfin, le comité Ad hoc 
a décidé de présenter au Conseil des Gouverneurs un projet de 
résolution en annexe à son rapport et résumant en quelque sorte 
la matière développée dans celui-ci.

SECOURS EN CAS DE DESASTRES

La nécessité urgente de renforcer, au niveau national 
et international, le nombre des spécialistes en secours a été au 
centre des débats du Comité consultatif de la Ligue pour les se
cours en cas de désastres, qui s’est réuni les ZI octobre et 
1er novembre.

M. J.P. Robert-Tissot, directeur du Bureau des opéra
tions de secours de la Ligue, a précisé que le manque de fonds et 
de personnel qualifié freinaient les efforts faits pour améliorer 
l’appareil opérationnel de la Ligue en matière de secours sur le 
plan international.

Dans une première recommandation,le Comité a lancé un 
appel à la Ligue pour mettre sur pied la formation de spécialistes 
en vue des actions de secours internationales et aider les Sociétés 
nationales par une formation semblable à leur échelon.

Une seconde recommandation a été remise au Comité du 
Président et des Vice-présidents, qui propose que, d’ici 1976, 
le personnel permanent du Bureau des secours de la Ligue à Genève 
s®it renforcé, et que le financement de cette mesure puisse être 
inclus dans le budget ordinaire ou spécial de la Ligue.

Enfin, le Comité a approuvé trois amendements aux 
principes et règles des ..secours de la Croix-Rouge en cas de 
désastres. Les changements ont trait à l'augmentation des infor
mations données au Secrétariat de la Ligue, la définition de 
méthodes de gestion financière pendant les qctions de secours, 
ainsi qu'une procédure plus stricte pour canaliser les dons 
dans la Croix-Rouge,

/
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FINANCEMENT

La Commission permanente des finances de la Ligue a tenu 
séance les 31 octobre et 1er novembre, sous la présidence de Sir 
Geoffrey Newman-Morris (Croix-Rouge australienne). Les plans et 
budgets pour 1974 et 1975, d'un moïitant total de 12,5 millions 
de francs suisses, qui seront présentés au Conseil des Gouver
neurs, ont été approuvés à l'unanimité.

Après avoir entendu une proposition du Comité consul
tatif du Programme de développement, visant à l'incorporation 
graduelle du financement du Programme dans le budget ordinaire 
de la Ligue, ainsi que le souhait, de la part d'autres groupes 
de voir le personnel et les services du Secrétariat être renfor
cés, la Commission a recommandé une augmentation du budget de 
5%, afin de couvrir les services du développement, du sang et 
des affaires sociales. Enfin, le rapport de la Commission perma
nente du Barème de la Ligue, présenté par son président, M. 
George Aitken, a été accepté.

LE PRESIDENT ET LES VICE-PRESIDENTS
Z

Le Comité du Président et des Vice-s-Présidents s'est 
réuni jeudi soir, le 1er novembre.

A LA RENCONTRE DE...

LE LION-ET-SOLE.il ROUGE

Le drapeau de la Société nationale iranienne utilise 
un emblème unique dans le monde de la Croix-Rouge : un lion bran
dissant une épée devant un soleil. Ce motif est en fait l'élément 
central du drapeau national.

Le lion symbolise la force, le courage, l'efficacité; 
l'épée représente la défense de la nation; enfin, le soleil 
figure le rayonnement de la vie, la sérénité de l'esprit.

SOLE.il
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Le ”€iir va Khorchid", le lion et le soleil figurent 
depuis des temps reculés dans l’imagerie iranienne. Des mosaïques 
du Xe siècle les reproduisent déjà et, dans le fameux recueil de 
miniatures du "Chahnameh", le poète Ferdowsi décrit les bannières 
des héros Sohrab et Roustam sous ce même aspect.

Quant au drapeau national, il a trois couleurs; vert, 
blanc et rouge. La première, placée en haut, symbolise l'Islam, 
le renouveau, la paix et la compréhension internationale; le 
blanc est le symbole de la pureté, du pacifisme; le rouge, enfin, 
rappelle la révolution constitutionnelle de 1906, et représente 
la force combattante et aussi la réaction contre toute agression 
et violations des droits iraniens.

SERVICE DE BUS

Un service de bus est à la disposition des délé- 
gés, desservant les treize hôtels où ils sont logés.

Les horaires sont les suivants:

matin: départ des hôtels à 8h45
midi: départ du Majlis a 12hJ0
après-midi départ des hôtels à 14h30

départs du Majlis à 14h00, 15h00, 16h00 et îyhOO

soir: départ du Majlis tous les quarts
d'heure de ,17h00 à 18h00

PRESSE QUOTIDIENNE

Grâce au "Téhéran Journal", vous pourrez rester au 
courant de l'actualité. Chaque matin quelques centaines d'exem
plaires des éditions françaises et anglaise de ce quotidien sont 
à disposition au stand d'information du rez-de-chaussée.

DERNIERES NOUVELLES

Les dernières nouvelles reçues sur le télex de 1'Agence 
France Presse, ainsi que des coupures de presse sur la conférence, 
sont épinglées chaque jour sur un tableau noir situé en haut de 
l'escalier, à main gauche.
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PRESENTATION DE MATERIEL D'INFORMATION

Les Sociétés nationales désirant présenter des photos, 
posters ou autre matériel d'information peuvent utiliser les 
panneaux de couleur à l’entrée de la Salle C. Tout le matériel 
à cet effet DOIT être donné au Service Presse et Information 
(salle 209, 1er étage),

PRESENTATION QUOTIDIENNE DE FILMS

Une sélection de films, réalisés par la Ligue, le CICR, 
le Groupe Opérationnel pour l'Indochine et les Sociétés natio
nales est présentée chaque jour, dès aujourd'hui vendredi, à la 
salle C entre 13h.3O et 14h.3O. Le programme des séances est 
publié dans le Bulletin Quotidien. Les Sociétés nationales qui 
désirent inclure des films dans le programme doivent les apporter 
le plus vite possible au Service Presse et Information (salle 
209, 1er étage).

Aujourd’hui: programme en anglais: BANDHUTTA
SURVIVRE AUX CYCLONES 
VERS DES JOURS MEILLEURS...

INDOCHINE 1973

SERVICE RADIO/TV

Le ministère iranien de l'information a mis à la dis
position de la conférence un service radio/Tv. Deux studios (un 
pour la radio et un pour la télévision) ont été spécialement 
installés à cet effet par la radio/Tv iranienne. Le service 
radio est équipé pour la réalisation et la transmission des 
enregistrements. Les studios peuvent être Utilisés aussi bien 
par les services de presse de la Croix-Rouge.que par les mass
media qui couvrent les réunions.
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LE PROGRAMME .
Lundi Z novembre

9h3O Cinquième réunion
du Conseil des Gouverneurs Salle A

'lZh Sixième réunion , '
du Conseil des Gouverneurs Salle A

# *

OUVERTURE DU CONSEIL DES GOUVERNEURS

La XXXIIème session du Conseil des Gouverneurs, qui 
s'est ouverte hier matin, voit la participation de 86 Sociétés 
nationales (plus de ZOO délégués), ce qui constitue un chiffre 
record.

Dans son allocution de bienvenue, S.E.M. Madgidi, 
Secrétaire général du Lion-et-Soleil-Rouge et ministre d'Etat, 
a exprimé les voeux chaleureux de la Société nationale et 
du Gouvernement iraniens pour la présente session, insistant 
sur le fait qu'elle va permettre une meilleure coopération et 
une compréhension plus grande entre les diverses Sociétés 
nationales.

C'est sur l'espoir que M. José Barroso, président du 
Conseil des Gouverneurs, a centré son allocution d'ouverture. 
En effet, si le monde est secoué par la violence et la guerre, 
et si une partie de l'intelligence humaine çst consacrée à des fins 
destructrices, le progrès scientifique et technique, les ef
forts de paix et d'entraide, sont des aspects positifs qui 
contrebalancent ce noir tableau. Et la Croix-Rouge, avec ses 
2Z0 millions de membres, est là pour le prouver. A ce propos,
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M. Barroso a précisé: "L'harmonie entre nos idées et notre 
action se manifeste dans le monde entier. Nous oeuvrons pour la 
paix, nous combattons la violence, et, en toute chose, nous 
faisons appel à ce qu'il y a de bon en l'homme, invitant les 
puissants de ce monde à nous prêter leur collaboration, tout au 
moins, à nous laisser travailler à la réalisation de nos idéaux. 
Notre attitude a permis de faire fi de toutes espèces de bar
rières, de franchir les frontières. Nous avons acquis la répu
tation d'être des hommes qui se consacrent au service d'autres 
humai ns, sans distinction ni préférence. De la sorte, nous 
parvenons à rendre meilleurs les hommes qui, peut-être à leur 
tour, parviendront un jour à édifier un monde meilleur."

Rappelant que, pendant les huit années de sa prési
dence, la préoccupation majeure avait été pour lui d'appuyer 
les programmes de développement, afin que toutes les Sociétés 
nationales puissent atteindre leurs objectifs, M. Barroso a 
conclu en réaffirmant sa foi en la Croix-Rouge et en remerciant 
les membres de la Ligue pour la confiance qu'ils lui ont 
témoignée.

ADMISSION DE NOUVELLES SOCIETES NATIONALES

Cinq nouvelles Sociétés nationales ont été admises au 
sein de la Ligue par le Conseil des Gouverneurs, lors de sa 
séance inaugurale. L'admission de ces cinq membres porte à 120 
le nombre total des Sociétés nationales.

Les nouveaux membres de la fédération sont: le 
Croissant-Rouge de Bahrein, le Croissant-Rouge mauritanien, la 
Croix-Rouge du Bangladesh, la Croix-Rouge de Fidji et la Croix- 
Rouge de Singapour.

Le Conseil des Gouverneurs a autorisé le Comité du 
Président et des Vice-Présidents de la Ligue à admettre la Croix- 
Rouge centrafricaine comme membre, dès que les dernières forma
lites auront été accomplies.

LES NOUVEAUX MEMBRES

Bahrein
Depuis sa création, le Croissant-Rouge de Bahrein 

s'est déjà fait connaître sur le plan international. Son pro
gramme de recrutement de donneurs de sang a atteint ùn chiffre 
qui est sans doute un record: 78 % de la population bahreini 
donne son sang à la Société nationale.
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Les services sociaux du Croissant-Rouge sont développés 
avec la coopération du ministère de la Santé et des Affaires 
sociales. Des distributions régulières de nourriture sont faites 
en faveur des familles nécessiteuses. La Société gère en outre 
un centre où les vieillards sont accueillis pendant la journée.

Enfin, en vue de faciliter l'indépendance financière 
des familles, le Croissant-Rouge a ouvert des centres où jeunes 
femmes et jeunes gens peuvent recevoir une formation de secré
taire, de couturière ou coiffeur.

* * *

Bangladesh
Le service le plus caractéristique de,la Société 

nationale est celui du Programme de prévision des cyclones. 
Equipé de sa propre installation radar, ce service est à même 
de donner l'alerte dès qu'une menace apparaît. Des collines 
artificielles (killasY, construites conjointement par la Croix- 
Rouge et le Gouvernement^ permettent à la population de s'y 
réfugier afin de se protéger des raz-de-marée provoqués par les 
cyclones, alors que des reserves de nourriture sont stockées 
dans des entrepôts.

La deuxième activité importante de la Société est -le 
service médico-social. Il comprend 21 maternités et hôpitaux 
pédiatriques, fréquentés par deux millions de personnes, un.centre 
de planning familial, une école pour sage-femmes, ..un orphelinat 
créée avec l'assistance de la Croix-Rouge britannique, a été 
ouverte cette année à Dacca.

* * *

Fidji
Feu après sa fondation en septembre 197'1 ? la Croix- 

Rouge de Fidji a vu les activités de secours en cas de désastres 
prendre davantage d'importance. Lorsque l'ouragan "Bebe‘" déferla 
sur l'île en octobre 1972, la Société s'est portée au secours 
des victimes, notamment pour fournir des maisons aux sans-abri.
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L’un des projets de la Sociétés est de créer un vaste 
pT* *ogT* attittia pour la jeunesse. Le nombre des jeunes membres est en 
constante augmentation et les groupes de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse sont le trait d'union entre les juniors et les membres 
adultes. Leurs activités comprennent des cours et du travail 
pratique.

♦ * ♦

Mauritanie
Fondé en 1971, le Croissant-Rouge mauritanien est 

déjà en pleine action de secours, par son programme national 
d'assistance aux victimes de la sécheresse de la région du Sahel. 
Le Croissant-Rouge a également créé des cantines où les écoliers 
peuvent prendre deux repas par jour. Plusieurs centres, financés 
par l'Unicef, distribuent du lait et dispensent des soins médi
caux aux enfants.

Fendant l'éclipse de soleil, en juin dernier, le 
Croissant-Rouge a remis aux spectateurs des verres filtrants. 
Enfin, la Société vient de mettre sur pied un programme de 
formation de secouristes.

* * *

Singapour
Le service social de la Crois-Rouge de Singapour 

présente une grande variété de programmes,touchant pratiquement 
toutes les catégories de la population du pays. Le home d'enfants 
handicapés accueille une quarantaine de patients en permanence. 
Des assistantes sociales visitent régulièrement les malades, les 
infirmes, les vieillards à domiciles^ et des volontaires ont 
ouvert un club pour les personnes âgées. Des visites sont faites 
dans les familles où se trouvent des enfants infirmes, alors 
que des transports par bus vers les centres de traitement sont 
organisés pour les petits malades. Une clinique de la Croix- 
Rouge, située dans un centre communautaire traite plus de 
20.000 patients par an. Treize équipes de volontaires sont en 
outre chargées des premiers soins lors de manifestations 
publiques.

Enfin, 10.000 membres juniors aident les adultes dans 
les domaines du recrutement de donneurs de sang, de recherche de 
fonds et des premiers soins.

*

♦ *



LE CONSEIL APPROUVE LE RAPPORT
DES EXPERTS EN TRANSFUSION SANGUINE

Le Conseil des Gouverneurs a accueilli avec enthou
siasme le rapport du Groupe de travail d'experts Croix-Rouge 
en transfusion sanguine, présenté par le Prof. H.R. Nevanlinna 
(Croix-Rouge finlandaise). La présentation au Conseil d'une 
etude sur les développements techniques, d'une estimation des 
possibilités d'une coopération internationale, et l'adoption 
d'une définition de hase du donneur de sang volontaire, reflètent 
le désir du Groupe de donner un soutien efficace et pratique au 
principe de la Croix-Rouge sut*  le don gratuit de sang.

Le Groupe a également indiqué au Conseil que l'assis
tance technique, fournie aux services de transfusion sanguine 
des Sociétés nationales dans les pays en voie de développement, 
était en plein essor, et que les responsabilités des Sociétés 
nationales dans les programmes de transfusion sanguine allaient 
croissant.

Le Comité a instamment demandé que le rôle de coordi
nateur du Secrétariat de la Ligue et que l'échange d'informations 
soient renforcés. Deux recommandations adressées aux Gouverne
ments et organisations internationales ont été adoptées à l'una
nimité, qui soulignent la nécessité de promouvoir des services 
de transfusion sanguine offrant toute sécurité, basés, sur le 
principe du don du sang non-rêmunêré.

REEVALUATION DU ROLE DE LA CRCIX-RCUGE
Le Conseil des Gouverneurs a approuvé à l'unanimité, 

dans sa séance d'hier, le rapport sur 1'état de l'étude conjointe 
Ligue/CICR sur la réévaluation du rôle de la Croix-Rouge, présen
té par MM. Kai Narras, président, et Donald D. Tansley, directeur 
de l'étude. Après avoir rappelé l'origine et les phases succes
sives de préparation de 1'etude, un exposé a été présenté sur 
les méthodes de travail utilisées pour les travaux de recherches. 
De nombreux délégués ont donné des commentaires extrêmement po
sitifs sur les buts de la "Grande Etude" et le bénéfice qu'en 
retirera sans conteste l'ensemble de la Croix-Rouge.

Il est prévu que le rapport final sera disponible 
en avril 1975«
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EN DIRECT DE GENEVE,..

NOUVEL APPEL POUR LE SaHEL
La sécheresse persistante dans les pays sahéliens en 

Afrique, qui entraîne de grandes souffrances parmi les popula
tions, a amené la Ligue à lancer un nouvel appel à ses Sociétés 
membres.

La Ligue demande aux Sociétés des dons en espèces et 
en nature pour les six pays sahéliens — Haute Volta, Mali, 
Mauritanie. Niger, Sénégal, Tchad — et pour 1'Ethiopie. Outre 
l'argent necessaire pour les achats locaux, les besoins con
sistent en poudre de lait, baby food, vêtements pour enfants, 
couvertures, cotonnades et médicaments «

Dans chacun des sept pays affectés par la sécheresse, 
un programme d'assistance alimentaire d'appoint a été lancé 
par la Société nationale avec l'assistance de la Ligue,

A LA RENCONTRE DE.,.

LA PRESIDENTE DU LION-ET-SOLEIL-ROUGE

La Société nationale du Lion-et-Soleil-Rouge est 
présidée par S.A.I. la princesse Chams Pahlavi, soeur de S.M.I. 
le Shahinshah Aryamehr, La princesse est extrêmement active dans 
le domaine des oeuvres charitables et sociales, en effet, outre 
la présidence du Lion-et-Soleil-Rouge, elle assume la responsa
bilité de plusieurs sociétés de bienfaisance iraniennes, dont 
celle de "Bonyade Nicoukari" créée et financée par la princesse 
elle-même et dont l'une des réalisations est un hôpital pédi
atrique .

C'est en 1948 que la princesse Chams prit la tête de 
la Société nationale iranienne, et, depuis cette date, elle n'a 
cessé d'en élargir le champ d'activités. Afin de mieux coordonner 
l'administration et dans l'idée de maintenir la Société à la 
pointe du progrès dans tous les domaines, la princesse Chams 
a fait plusieurs voyages officiels, se rendant notamment en 
France, en Suisse, au Japon, en U.R.S.S., en Jordanie et en 
Afghanistan.
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La princesse Chams a épouse en 1944 Ivi. Mehrad Fahlbod, 
qui détient actuellement le portefeuille de la Culture et des 
Arts. Trois enfants sont nés de cette union: les princes 
Shahbaz et Shahyar, et la princesse Shéhérazade.

VISITES DES SERVICES DE SECOURS
DU LICN-ET-SOLEIL-ROUGE

Répondant au voeu exprimé par des nombreux 
délégués, notamment dans le cadre du Comité consul
tatif des secours, le Lion-et-Soleil-Rouge organise 
une visite de ses services de secours mardi après- 
midi 6 novembre. Le départ est fixé à 14h.5O au Majlis. 
Le programme comprendra la visite des services et 
entrepôts de matériel de secours, des stocks de pro
duits pharmaceutiques, des services de transports et 
de la centrale de radiocommunications.

L'organisation extrêmement développée des 
secours en cas de catastrophe confère à la visite du 
siège du Lion-et-Soleil-Rouge un intérêt particulier. 
Inscription au guichet d'information, dans le hall 
central, au rez-de-e»haussée.

SUCCES DU FILM SUR LE SaNG
Le film international "Le sang est rouge partout dans 

le monde" se vend bien: une Société nationale a commandé à elle 
seule 55 copies, ce qui porte à quelque 200 le nombre des com
mandes passées depuis la première du film au Festival interna
tional de films Croix-Rouge et de la Santé à Varna, en juin 
dernier.

"Le sang est rouge...", tourné en couleur et d'une 
durée de 15 minutes, est une co-production de la Ligue et des 
Sociétés de la Croix-Rouge de Bulgarie et de^Hongree. Il sera 
présenté régulièrement ici, à Téhéran, aux séances de cinéma 
organisées chaque jour de 15b-5O à 14h.5O à, la salle C (1er 
étage). Veuillez consulter, le tableau situé à l'entrée du 
cinema ou vous reporter au programme publié par le Bulletin 
quotidien.

Les Sociétés qui désirent se procurer ce film sont 
priées de contacter le Service Tresse et Information (salle 
209, 1er étage).
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Lundi 5 novembre programme en anglais

BLOOD IS RED ALL OVER THE ,/ORLD
SURVIVING CYCLONES
FOR THEIR SAKE...INDOCHINA 1973
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LE PROGRAMME
Mardi 6 novembre

9h5O Septième réunion du
Conseil des Gouverneurs Salle A

4 5h Commission permanente de la
Croix-Rouge internationale Salle 20Z

4Zh Commission pour le Finance
ment du CICR Salle 204

FRONT UNI POUR LES ACTIONS DE SECOURS DE LA CROIX-ROUGE

Un rapport sur les relations de la Ligue avec le CICR 
dans le domaine des' secours, représentant un pas de plus dans la 
voie de la collaboration entre ces deux organisations, a été sou
mis au Conseil des Gouverneurs par M. Kai Warras (Croix-Rouge 
finlandaise).

M. Warras, qui fait partie de l'organe de coordination 
de la Ligue et du CICR ayant élaboré ce rapport, a déclaré à la. 
réunion: "La Croix-Rouge doit présenter un front uni dans ses ac
tions de secours". Il a indiqué que le groupe de coordination n'a 
pas cherché à modifier l'accord qui régit les relations entre la 
Lipie et le CICR depuis 4954, mais qu'il s'est efforcé d'en inter
preter les termes de manière à "rendre le mécanisme de la Croix- 
Rouge plus efficace et mieux unifié".

S'appuyant très largement sur l'expérience acquise 
au cours des actions internationales de secours de ces dernières 
années, le rapport énonce les principes qui régissent l'engagement 
des ressources de la Croix-Rouge dans des opérations internatio
nales de secours d'urgence.
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Au cours de la discussion qui a précédé l'adoption una
nime du rapport, les délégués ont applaudi une déclaration faite 
par l'un des orateurs, qui a exprimé l'opinion que le souci d'unité 
ne doit pas l'emporter sur les responsabilités exclusives qui re
viennent à la Croix-Rcuge en sa qualité d'organisme de protection. 
D'autres orateurs ont fait appel à une participation à l'action 
de secours plus nette et plus active de la part de la Société 
nationale du pays touché par la catastrophe.

■*
La réunion a procédé à l'étude de deux projets de réso

lutions visant à renforcer le rôle et les activités humanitaires 
des Sociétés nationales en temps de conflit armé. Après une longue 
discussion, la réunion a constitué un groupe de travail chargé 
d'élaborer un texte définitif.

FINANCES

Le Conseil des Gouverneurs a consacré l'après-midi du 5 
novembre à la question des finances. Les rapports 1972 du Trésorier 
et du Secrétaire des comptes ont été adoptés à l'unanimité.

Le Conseil a ensuite adopté le rapport et la nouvelle 
échelle des contributions pour 1974 et 1975, proposés par la Com
mission permanente du Barème.

Enfin, le Conseil a commencé à étudier les plans et 
budgets de la Ligue pour les deux années à venir,

*
* *

CONFERENCE DE PRESSE

Une conférence de presse a été donnée à la presse ira
nienne et étrangère samedi matin. M, José Barroso, président du 
Conseil des Gouverneurs, entouré de M. H. Beer, secrétaire général 
de la Ligue, et de LL.EE.MM, A. Madjidi, secrétaire général du 
Lion-et-Soleil-Rouge et ministre d'Etat, et A. Khozeimeh-Alam, 
sénateur, a répondu, pendant une heure environ aux questions des 
journalistes. Ceux-ci étaient au nombre d'une vingtaine.

Les questions ont porté essentiellement sur le rôle de la 
Croix-Rouge en période de conflits,'sa position face à la situation 
politique dans le monde, ses possibilités de développement, enfin, 
sur la discrimination raciale.

*
* *
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Avant cette prise en charge^ la Société assurait le fonc
tionnement de 96 hôpitaux - tous créés par elle - comportant au 
total 4755 lits. Avec les 120 hôpitaux du Gouvernement qui sont 
venus s’y ajouter, elle gère, à l’heure actuelle, 216 hôpitaux ré
partis dans tout le pays. En outre, elle poursuit un programma de 
construction de petits centres médicaux qui, au cours de l’an 
dernier, ont permis d’accroître la capacité hospitalière du pays 
de 600 lits environ.

NAOUBLIEZ «.PAS

de retirer chaque jour les lettres, invitations et 
documents déposés dans votre casier personnel.

Les casiers se trouvent au stand "Information- 
enregistrement" dans le hall du rez-de-chaussée. Le 
numéro de votre casier est inscrit sur votre badge 
nominal,

NUMEROS DE TELEPHONE DES HOTELS
OU SE TROUVENT LES DELEGUES

HILTON

INTERCONTINENTAL

ARYA SHERATON

PARK

890011 - 15
890021 - 25

635021 - 9
636021 - 9

626336 „
624777

44121 - 5
49101 - 3

COMMODORE 669611 - 5
663154 - 5



{
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TEHRAN PALACE : . 661851 - 7

VERSAILLES 625232 & 62-9710
625119 ü

VICTORIA 627762 &
624807

IMPERIAL 4^310 - 2

NAPOLEON 44843 & 48995 &
45044

SEMIRAMIS 825145 - 7

IRAN a . - ■ ■ . - : ■ 628345 &
623435

0

PRESENTATION QUOTIDIENNE DE FILMS

Mardi 6 novembre programme en français

LE SANG EST ROUGE PARTOUT
DANS LE MONDE
SURVIVRE AUX CYCLONES
LA CROIX-ROUGE ESPAGNOLE
EN ACTION
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LE PROGRAMME
Mercredi 7 novembre

9h5O Conseil des Délégués Salle,A

15h Conseil des Délégués Salle A ■

* * *

ELECTION DU PRESIDENT '
ET DES VICE-PRESIDENTS DU CONSEIL

Une grande partie de la journée du 5 novembre a été 
consacrée à l'élection du président et des huit vice-présidents 
du Conseil des Gouverneurs de la Ligue,

Quatre-vingt-dix Sociétés nationales participaient au 
vote le matin, et quatre-vingt-onze l'après-midi. En ce qui concerne 
l'élection du président, quatre candidats étaient.proposés : M. 
George Aitken (Canada); M. José Barroso (Mexique); Jonkheer 
Gualtherus Kraijenhoff (Pays-Bas); M. Kai Warras (Finlande).

L’élection ayant lieu à la majorité absolue, le candidat 
devait obtenir 46 voix pour être élu.

Au piemier tour de scrutin, le décompte des voix a été 
le suivant: M. Aitken, 6; -M. Barroso, 44; Jonkheer Kraijenhoff, 
51; M. Warras, 9.

Au second tour de scrutin, M. Barroso a été élu par 50 
voix, contre 40 à Jonkheer Kraijenhoff Tan. bulletin nul).
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L’élection des huit vice-présidents, pour lesquels 2Z 
candidats étaient sur les rangs, s'est déroulée au début de la 
soirée, le résultat du vote devant être communiqué le lendemain 
matin.

* *

DEVELOPPEMENT SOCIAL

Le Conseil des Gouverneurs a approuvé par acclamations 
le rapport du Comité ad hoc sur le développement social.

En présentant le rapport, la présidente du Comité, Miss 
Margaret Hickey (Etats-Unis d’Amérique) a précisé que ce dernier 
avait examiné les différentes possibilités qui s’offrent à la 
Croix-Rouge pour répondre aux impératifs du développement social 
qui se font sentir, avec toujours plus de force, dans le monde 
entier. Les membres du Comité ont notamment pris contact avec plus 
de cinquante Sociétés nationales, ainsi qu'avec les représentants 
d’organismes n’appartenant pas au mouvement de la Croix-Rouge, afin 
d’étudier toute une gamme de programmes dans ce domaine.

Miss Hickey a précisé que l’emploi de l'expression 
"développement social" doit donner l’idée d'un processus dynamique 
et permettre aux Sociétés nationales de fournir de nouvelles pres
tations, en abordant les problèmes sociaux dans un exprit plus 
novateur et d'un point de vue plus préventif que par le passé. La 
principale préoccupation du Comité est d’améliorer les programmes 
d’action sociale dans le cadre du développement et de services 
intégrés.

Le Conseil des Gouverneurs a examiné la recommandation 
du Comité en même temps que le rapport de la Commission perma
nente des finances.

* *

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT

Le Conseil des Gouverneurs a adopté à l’unanimité le 
rapport du Comité consultatif du Programme de Développement, 
présenté par son Président, le Général A.E. Wrinch. Avant d'adopter 
le rapport du Comité, le Conseil a approuvé deux recommandations 

• • • / • • •



présentées par celui-ci.

La première priait le Secrétaire général de la Ligue 
d’étudier la possibilité d’établir, sur une base continentale 
unifiée, les services du Programme de développement destinés 
à l’Afrique et de faire rapport dans une année sur ses constata
tions .

La seconde recommandation invite instamment les Sociétés 
nationales à travailler en étroit contact avec le Programme des 
Nations Unies pour le Développement, les Institutions des Nations 
Unies, ainsi qu'avec leurs gouvernements respectifs; elle propose 
en outre de demander aux gouvernements, aux organisations et aux 
fondations internationales d’accorder leur appui au Programme de 
Développement de la Ligue.

* *

COMMISSION PERMANENTE DES FINANCES

Lés plans et budgets de la Ligue pour 1974 et 1975 ont 
été adoptés par le Conseil des Gouverneurs au cours de la présen
tation de la seconde partie du Rapport de la Commission permanente 
des Finances sur sa réunion.

Le budget ordinaire pour 1974 a été fixé à Frs S. 
5.949.000.- et celui de 1975 à Frs.S. 6.583.000.-

En même temps, le Conseil a accepté d’augmenter de 5% 
les budgets ordinaires pour les deux années, pour permettre de 
couvrir le renforcement des services du Secrétariat de la Ligue 
demandé par le Groupe de travail d’Experts en matière de trans
fusion sanguine et par le Comité ad hoc pour le développement 
social et de contribuer partiellement au financement du Programme 
de développement.
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ERRATUM

Dans le "Bulletin quotidien" No.Z du 5.11.75/ 
page 2, Ier paragraphe, il fallait lire:

"Au cours de.-la discussion qui a précédé l'adop
tion unanime du rapport, les délégués ont applaudi 
une déclaration faite par l'un des orateurs, qui a 
exprimé 11 opinion que le souci d'unité ne doit pas 
V'emporter sur les responsabilités exclusives qui re
viennent au CICR en sa qualité d'organisme de protec
tion. 11

*

A T'A RENCONTRE DU
LÏON-ET-SOLEIL-ROUGE

UN NAVIRE HOPITAL

A. côté de son programme hospitalier traditionnel, la 
Société du Lion-et-Soleil-Rouge pourvoit aux besoins en matière 
de soins médicaux d'une façon moins conventionnelle. Elle est par
ticulièrement fière de son hôpital flottant de 1600 tonnes qui 
fournit des services médicaux complets aux populations disséminées 
dans les liés du Golfe,

Construit aux frais de la Société, le navire-hôpital, qui 
a coûté 200 millions de Ris (8.900.000 Frs.s.) ést équipé des prin
cipales installations hospitalières, y compris, notamment, des 
salles d'opération et 40 lits. Il possède sa propre centrale élec
trique, ainsi qu'un groupe de dessalement d'eau de mer et une 
chaloupe de débarquement. La Société nationale estime que ce navire- 
hôpital a rendu inutile l'établissement, dans la région, de dispen
saires ou d'autres installations fixes.

Les Iraniens peuvent compter sur les services médicaux 
du Lion-et-Soleil-Rouge même en dehors des frontières de leur pays. 
Chaque année, à l'occasion du grand pélérinage à La Mecque, la 
Société envoie à La Mecque et aux autres hauts lieux de Mena et du 
Mont Arafat un hôpital de campagne de 100 lits ainsi qu'un certain 
nombre de cliniques mobiles.

• • • / » • •
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EXPOSITION DE LA JEUNESSE .. . ..... ......

Quelque quarante sections de jeunesse Croix-Rouge, 
Croissant-Rouge et Lion-et-Soleil-Rouge participent à une exposition 
internationale Croix-Rouge de la Jeunesse qui s'est ouverte cette 
semaine à Téhéran.

Cette exposition est organisée par la Section de Jeunesse 
de la Société du Lion-et-Soleil-Rouge. Les visiteurs pourront y 
admirer des peintures, travaux artisanaux, documents divers, puu- 
pées en costumes nationaux des pays participants. Une salle de 
cinéma permet la présentation de films pour les jeunes provenant 
du "8e Festival de films de Téhéran pour enfants et jeunes adultes" 
qui se déroule actuellement à Téhéran,

L’exposition est ouverte tous les jours, de 8h à midi et 
de 15h à 18h, jusqu’au 15 novembre, au TALARE-FARHANG, rue Hafez, 
face à l'entrée de l'ambassade de l'URSS.

*
* *

DIVERS

Dans le hall du rez-de-chaussée, à gauche au fond, se 
trouvent les stands de vente de photos, de réservations de places 
pour le théâtre, un kiosque et un guichet bancaire.

Les délégués qui souhaitent acheter des photos prises lors 
des séances peuvent se les procurer au stand photo de 9h à llh et 
de 16h à 19h, chaque jour (prix par photo: 80 riais). Les photos 
sont disponibles le lendemain de la prise de vue.

* *

Si vous avez envie d'aller au théâtre, vous pouvez faire 
réserver votre place par une hôtesse se trouvant au stand "invita
tion", à gauche du stand d'enregistrement, entre le kiosque et le 
bureau de change.

Ouverture de ces 3 stands: de 8h. à 18hZ0 sans interrup
tion.

• • • / . • •
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Programme théâtral

Nous publions ci-dessous le programme des spectacles donnés 
pendant la durée de la Conférence au Roudaki Hall et pour lesquels 
vous pouvez réserver vos places au stand spécial, à gauche dans le 
hall du rez-de-chaussée.

- Mardi 6 novembre - 20h.
Concert donné par l’orchestre symphonique de Téhéran, sous la 
direction de Gianluigi Gelmetti, avec Andor Foldes, pianiste.
Samedi 10 novembre - 20h.
L’enlèvement au Sérail, de Mozart
Musique de Chambre (petite salle)

- Dimanche 11 novembre - 20h.
Nusique de Chambre (petite salle)

- Lundi 12 novembre - 20h.
Dances de l’Azerbaïdjan

- Mardi 13 novembre - 20h.
Spectacle de ballet par la troupe de 1’péra de Berlin

*
* * 

PRESENTATION QUOTIDIENNE
DE FILMS

Mercredi 7 novembre programme en anglais

LE SANG EST ROUGE PARTOUT
DANS LE MONDE

SURVIVRE AUX CYCLONES

LA CROIX-ROUGE ESPAGNOLE
■ EN ACTION

T. 113
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LE PROGRAMME
8 novembre

lOhZO Cérémonie d’ouverture de la
XXIIème Conférence internationale 
de la Croix-Rouge ROUDAKI HALL
(Important): Les délégués 
devront être en place avant 
9h3O

15h Séance plénière Salle A

16h Commission générale
Commissicn du droit interna
tionale humanitaire
Commission des services à la 
communauté

Salle B

Salle A

Salle C 
(1er étage) 
Cinéma

*

* *

ELECTION DES VICE-PRESIDENTS
ET DES MEMBRES DU COMITE EXECUTIF

Ainsi que nous l'avons indiqué dans notre édition d’hier, 
le Conseil des Gouverneurs a procédé à l’élection de huit vice- 
présidents, le neuvième étant d’office le président de la Société 
du pays où la Ligue a son siège.

Les huit vice-présidents élus sont: M.S. Ranganathan 
(Inde), le Dr N. Troyan (URSS), M. K. Narras (Finlande), M. A.A. 
Jembere (Ethiopie), Me M. Carraud (France), le Prof. Dr W. Ludwig 
(République démocratique allemande), Jonkheer G, Kraijenhoff 
(Pays-Bas) et le Dr. F. Stanton (Etats-Unis).
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Vous trouverez dans le "Bulletin quotidien" de demain 
une brève notice biographique sur chacun des vice-présidents.

Le Conseil des Gouverneurs a en outre élu les membres du 
Comité exécutif de la Ligue. Il s'agit de l'Australie, du Canada, 
de la République populaire de Chine, de la République arabe d'Egypte, 
de la République fédérale d’Allemagne, de la Grande-Bretagne, de 
l'Iran, de la Pologne et de la Suède,

* ■ *

PROJET DE PROTOCOLES

Le Conseil des Gouverneurs a adopté à l'unanimité une 
résolution visant à renforcer le rôle et les activités humanitaires 
des Sociétés nationales et de la Ligue en période de conflit armé, 
dans le projet de Protocoles additionnels aux Conventions de Genève, 
qui va être présenté à la XXIIème Conférence internationale de la 
Croix-Rouge.

Cette résolution était proposée par un groupe de 17 Sociétés 
nationales.

DISCRIMINATION RACIALE

Après une longue discussion, le Conseil des Gouverneurs 
a convenu des dispositions à prendre pour éliminer la discrimi
nation raciale qui pourrait être pratiquée dans le mouvement de la 
Croix-Rouge. Il a adopté une version modifiée de la résolution 
proposée par le Groupe de travail qui était chargé d’étudier l'action 
de la Croix-Rouge pour lutter contre le racisme et la discrimination 
raciale.

Cette résolution préconise l'envoi en Afrique du Sud 
d’une commission, composée de personnalités de la Croix-Rouge, pour 
s'enquérir s'il existe une discrimination raciale au sein de cette 
Société. La Commission a reçu mandat, si cela est nécessaire, de 
demander à la Croix-Rouge sud-africaine de prendre des mesures 
immédiates à l'encontre de toute discrimination qui pourrait 
exister en son sein.

. . • /...



SECOURS EN CAS DE DESASTRE

Le Conseil des Gouverneurs a adopté à„ l'unanimité le 
rapport du Comité consultatif pour les secours en cas de désastre, 
ainsi que les résolutions prévoyant d’améliorer la formation du 
personnel chargé des opérations internationales de secours et mo
difiant trois des "principes et règles régissant les actions de 
secours de la Croix-Rouge en cas de désastre". Le Conseil a aussi 
appüyé la proposition du Comité selon laquelle le Secteur des 
secours devrait s'adresser aux Sociétés nationales pour obtenir le 
personnel et les fonds supplémentaires dont il a besoin, jusqu’à 
ce que l’on puisse inscrire des crédits à cet effet au budget 
ordinaire de la Ligue.

*■ *

AMENDEMENTS AUX STATUTS DE LA LIGUE .

Le Conseil des Gouverneurs a décidé hier de constituer 
un petit groupe d’experts chargé d'examiner les amendements qu'il 
conviendrait éventuellement d'apporter aux statuts de la Ligue, au 
règlement intérieur et au règlement du Comité consultatif. Le groupe 
doit faire connaître les résultats de son étude préliminaire à 
toutes les Sociétés nationales au plus tard en automne 1974. Il 
doit ensuite étudier les observations des Sociétés et établir un 
autre rapport qui sera soumis, au Conseil des .Gouverneurs en 1975.

* *

COMMISSION PERMANENTE

La Commission permanente de la Croix-Rouge internationale 
s’est réunie hier après-midi, sous la présidence de Lady Limerick, 
pour examiner un certain nombre de questions relatives à l'orga
nisation de la XXIIèMe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
qui doit s'ouvrir.demain.

. ■■ ■ * .

* . *
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PARTICIPATION RECORD

Le Conseil des Gouverneurs a connu une participation 
record, avec 92 Sociétéo nationales présentes.

Parmi elles se trouvaient, rappelons-le, quatre des cinq 
Sociétés qui ont été admises au sein de la Ligue à cette session: 
il s’agit des Croix-Rouge du Bangladesh, de Fidji et de Singapour, 
ainsi que du Croissant-Rouge mauritanien.

Parmi les délégations des 92 Sociétés nationales présentes 
à la Conférence, six d’entre elles sont conduites par une femme: 
il s’agit de celles de Fidji, du Libéria, de la Mauritanie, de la 
Mongolie, du Togo et de l'URSS.

En outre, huit autres Sociétés ont au sein de leur déléga
tion des membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse: ce sont l’Autriche, 
l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, l'Iran, le Liban, la 
Norvège, et Singapour.

*
* *

EN DIRECT DE GENEVE...

APPEL DU CICR AUX PARTIES AU CONFLIT
DU MOYEN-ORIENT

Un communiqué de presse du Comité international de.la 
Croix-Rouge a été diffusé le 6 novembre simultanément à Genèye et 
Téhéran (Le texte en a été distribué dans les casiers personnels 
des délégués). Ce communiqué rappelle que 1'appligation des Conven
tions de Genève par les Etats n'est soumise à aucune condition de 
réciprocité, lance un appel à chaque Partie au conflit pour qu'elle 
"applique inconditionnellement les Conventions de Genève et mette 
tout en oeuvre afin que, dans les plus brefs délais, soient levés 
les obstacles qui empêchent encore le CICR de remplir sans restric
tion les tâches qui lui incombent et qu'il est prêt à exécuter 
immédiatement".
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En fin d'après-midi, une conférence de presse a permis 
à M. P. Gaillard , directeur du CICR, de retour de Syrie, de répondre 
aux questions d'une douzaine de journalistes iraniens et étrangers. 
Tout d’abord, M. Gaillard a situé le CICR dans le monde de la Croix- 
Rouge et présenté les Conventions de Genève sur lesquelles celui-ci 
appuie son action. M. Gaillard a ensuite souligné la préoccupation 
du CICR face à la situation actuelle qui fait obstacle à l'activité 
humanitaire en faveur des victimes. Il a en outre insisté sur la 
nécessité de séparer les tâches humanitaires des questions politiques.

*
* *

A LA RENCONTRE DU
LION-ET-SOLEIL-ROUGE

LES CENTRES DE JEUNESSE

Dans le cadre de l'effort qu'elle fournit pour soutenir 
les mesures visant au développement national de son pays, la Société 
du Lion-et-Soleil-Rouge accorde de plus en plus d'importance aux 
programmes de la Jeunesse. Le recrutement des jeunes se fait surtout 
parmi les élèves des écoles primaires et les étudiants des écoles 
secondaires qui coopèrent à des projets de service communautaire et 
reçoivent une formation de secouristes. Afin de promouvoir leur 
formation générale, la Société nationale a commencé à instituer des 
"centres de jeunesse". A ce jour, il existe déjà quinze de ces centres 
où, sous les auspices de la Société nationale, les jeunes ont la 
possibilité de développer leurs intérêts dans les domaines de l'art, 
de la. littérature et du .sport, en plus des cours de formation de 
secouristes et de secours en cas de catastrophe.

* *

LA SALLE "ROUDAKI"

La cérémonie d'ouverture de la XXIIème Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge se tiendra le 8 novembre à lOh.30 dans 
la salle "Roudaki". Par ces quelques lignes, nous vous proposons de 
faire d’ores et déjà connaissance avec les lieux où vous vous ren
drez demain.

• « « /. • •
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. - . La salle Roudaki se trouve dans l'Opéra de Téhéran, cons
truit en 1967 et inauguré l'année suivante, peu avant le couronnement 
des souverains iraniens.

C'est en visitant le chantier que S.M.I. le Shahinshah 
Aryamehr décida de. baptiser la salle de concert du nom de l’un des 
plus célèbres artistes persans.

Le nom de Roudaki fut retenu parmi les artistes choisis. 
Roudaki, poète et musicien persan, vécut à Samarkande de 873 à 940 
et fut à l'origine de l'introduction du "farsi" (langue perse moderne) 
dans son pays.

POUR LES PHILATELISTES

Les Postes iraniennes émettront un timbre, le 8 
novembre 1973, à l'occasion de la XXIIème Conférence 
internationale de la Croix-Rouge. Ce timbre, d'une 
valeur nominale de 6 Riais, reproduit l'insigne de la 
Conférence; il sera en vente, dès le 8 novembre, au 
bureau de poste du Majlis.

BON APPETIT

Sur le tableau situé au rez-de-chaussée, en face de l'entrée 
du Majlis, vous trouverez une liste de restaurants de Téhéran, avec 
un choix de spécialités de divers pays.

.. * Z «..
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PRESENTATION QUOTIDIENNE DE FILMS

Jeudi, le 8 novembre programme en français

BANDHUTTA
LE SANG EST ROUGE PARTOUT
DANS LE MONDE

EN ESPAGNOL : LA CRUZ ROJA EN ACCION

*

* *

T.129
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LE PROGRAMME

Vendredi, 9 novembre - pas de réunions

Samedi, 10 novembre . -

9hZ0 . Commission générale

Commission du droit 
international humanitaire

Commission des services 
à' la communauté

Salle B

... Salle A

Salle C

15h Commission générale Salle B

Commission du droit
international humanitaire Salle A

Commission des.services
à la communauté 'Salle C

OUVERTURE DE LA XXIIème CONFERENCE 
INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

Le 8 novembre 1975 s'est déroulée au "Roudaki 
Hall" à Téhéran la cérémonie solennelle d'ouverture de 
la XXIIème Conférence internationale de la Croix-Rouge. 
Leurs Majestés Impériales le Shahinshah Aryamehr et 
Shahbanou Farah, ainsi que Son Altesse Impériale la 
princesse Chams Pahlavi, présidente de la Société du Lion- 
et-Soleil-Rouge, ont été acceuillies par Lady Limerick, 
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présidente de la Commission permanente de la Croix-Rouge 
internationale, le Dr Eric Martin, président du Comité 
international de la Croix-Rouge (CICR), M. José Barroso, 
président de la Ligue des Sociétés de la Croix—Rouge,et 
par S»E, Amir Abbas Hoveyda, premier ministre,entouré 
de M. Assadollah Alam, ministre de la Cour Impériale, de. 
M, Hormoz Gharib, Chef du Protocole et de M. Djafar Sharif- 
Emami, président du Sénat,
z-r-z> ' '"'eérence voit la participation de plus de650 delegu.es ût -onvernements, de 97 Sociétés natio
nales de la Croix Rou& Croissant-Rouge et du Lion-et-
Soleil-Rouge, ainsi que au . —> pa Ligue des Sociétés
de la Croix-Rouge,

Dans son allocution, S,M.I, le binshah Aryamehr 
a souhaité plein succès a la Conférence, dont; _.n décisions 
en regard de la situation internationale, prennent ?ne *
importance accrue. Rappelant que si les richesses Je notre 
civilisation étaient davantage mises au service des inté
rêts et de la prospérité de la société, une grande p~ P 
des malheurs du monde seraient éliminés, le souverain a 
exprimé le voeu que les principes moraux^puissent un jour 
prévaloir sur les forces du mal, ei a précisé à ce propos: 
" Dans cet esprit, nous souhaitons eue les différentes 
organisations internationales service du droit et des 
principes humanitaires, de la piix et de l'amitié univer
selles, et particulièrement cette organisation éprouvée 
qu'est la Croix-Rouge, intensifient leurs activités, ci 'une 
part, en recherchant de nouveaux moyens d^ réaliser leurs 
objectifs, et, d'autre part, un adaptant 1 urs règlements 
aux conditions, aux besoins es aux exigence^ toujours 
grandissants de notre époque .

Après une brève al .ocution de bienv .nue, pronon
cée au nom du Gouvernement e; de la Société nationale de 
l'Iran, par M. Sharif-Emami, Lady Limerick, présidente de 
la Commission permanente de la Croix-Rouge internationale, 
a pris la parole, plaçant lç Iroix-Rouge sous .e signe de 
l’unité, mais aussi sous cell de son adaptatici au monde 
moderne.

" Qui peut dire à 11 vance ce que sera l’avenir? 
Il y a une seule certitude au ujet de l’avenir, c’est 
qu'il ne sera pas une projecri;a directe-du passé et que 
notre propre organisation, la Croix—Rouge, doio être suffi
samment souple et adaptable pou■ faire face à 'oute nouvel
le responsabilité que lui i pos rait son rôle 1 imanitaire, "

delegu.es
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Evoquant le développement du droit international 
humanitaire, le président du CICR, le Dr. E, Martin, a 
notamment déclaré :"Nous devons nous adresser au monde, 
mais en premier lieu à ceux qui le gouvernent, pour qu'ils 
aient les yeux fixés sur ces règles essentielles, qui 
réclament le respect de l'homme et demandent que les victi
mes des conflits soient secourues en toutes circonstances."

Enfin, M. José Barroso, président de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge, a brisé une lance en faveur de 
la paix et de la justice , en disant notamment :"Nous pensons 
que l'activité permanente de la Croix-Rouge constitue un 
appel constant à tous les hommes afin que, par leur dévoue
ment envers leurs semblables, ils retrouvent le chemin de 
la solidarité humaine".

*

* *

HOMMAGE A LADY LIMERICK
Les délégués au Conseil des Gouverneurs se sont 

levés pour acclamer Lady Limerick, qui a assumé jusqu'à 
présent la présidence de la Commission permanente de la 
Croix-Rouge internationale, lorsqu'elle a fait le point 
des activités déployées par la Commission au cours des 
deux dernières années.

Les délégués ont ainsi tenu à rendre hommage à 
Lady Limerick qui a présidé la Commission permanente 
pendant huit années consécutives. Lady Limerick a annoncé 
qu'elle n'avait pas l'intention de faire acte de candida
ture lorsque la Conférence internationale do la Croix—Rouge 
procédera à l'élection des cinq membres de la Commission.

*
* *

• • • / • • •



CONSEIL DES DELEGUES
Le Conseil des Délégués a tenu séance le 7 

novembre. Le Dr. E. Martin, président du CICR, a été élu 
par acclamation président du Conseil, alors que M.le Dr. E. 
Garcià-Sayan (Pérou) a été élu vice-president. Le secréta
riat a été confié à MM. C. Pilloud (CICR), et V/. Cassis 
(Ligue).

‘ Le Conseil a ensuite proposé M. D. Sharif-Emami,
vice-président du Lion-et-SoleiL-Rouge et président du 
Sénat iraniens, comme président de la XXI'Iême Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, et M. A. Madjidi, secré
taire général de la Société et ministre d’Etat,, comme 
secrétaire général de la Conférence, les secrétaires 
généraux adjoints étant MM., Pilloud et Cassis. Le Conseil 
a également adopté l’ordre du jour de la Conférence, tel 
qu'il a été établi par la Commission permanente.

Les participants ont ensuite entendu les rapports 
sur les Ponds et Médailles, présentés respectivement par 
Mlle M. Rothenbach, membre du CICR (médaille Florence 
Nightingale), M. P. Gaillard, directeur au CICR (Fonds de 
l'impératrice Shôken) et M. A. Regenass, directeur au CICR 
(Fonds Augusta). M. Regenass a également présenté, au nom 
de M. A. Van Emden (Pays-Bas), le rapport de la Commsission 
pour le financement du CICR, qui a été adopté. A ce sujet, 
il a été proposé de porter le nombre des membres de la 
Commission de sept à neuf, par l'adjonction des Sociétés 
nationales du Japon et de la Colombie. M. Van Emden, se 
retirant de la présidence, C'est M<> H.I. Rahimtoola (Pakistan) 
qui a été désigné comme son successeur \

Enfin, en ce qui concerne le Conseil de la 
Fondation en faveur du CICR, le Conseil des Délégués a 
désigné deux membres, soit MM. H.' Beer et B. ^Bergman de . 
la Ligue ( ce dernier en remplacement de M. N. Abut, 
décédé).

La résolution contenue, dans le rapport du groupe 
de travail sur le racisme et la discrimination raciale, 
sujet déjà discuté au Conseil des Gouverneurs, a été 
adoptée par le Conseil.
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Le Conseil a ensuite abordé la question du 
contrôle des statuts des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge, et a adopté un projet de résolution présenté par 
la Commission permanente. Considérant que les Sociétés 
nationales doivent souscrire de façon permanente aux 
principes fondamentaux de la Croix-Rouge, la Commission 
permanente indique, dans ce projet, que"toute Société 
désirant modifier ses statuts sur des points touchant 
aux conditions de reconnaissance, doit soumettre préala
blement ces modifications au CICR et à la Ligue,- et tenir 
compte de leurs recommandations".

Enfin, M. Pierre'Boissier, directeur de l'insti
tut Henry-Dunant, en a présenté les réalisations dans les 
domaines de la recherche, de la formation et des publica
tions pendant les quatre années écoulées.

Le point 5 à l'ordre du jour ("Promotion de 
l'image de la Croix-Rouge") a été reporté à la Commis
sion générale de la Conférence.

*
* *

MEDAILLE HENRY-DUNANT
Au cours de la séance d'hier matin du Conseil 

des Délégués, a eu lieu la cérémonie de remise des 
médailles Henry-Dunant. \ ■

La médaille Henry-Dunant, créée par la XXême 
Conférence internationale de la Croix-Rouge, récompense 
les services exceptionnels, ou les actes de grand dévouement 
à la cause de la Croix-Rouge, accomplis par l'un des membres 
quel que soit son rang dans l'institution.

La cérémonie a été conduite par Lady Limerick, 
présidente de la Commission permanente de la Croix-Rouge 
internationale, qui a remis deux médailles, respectivement 
au Dr Pavle Gregorio (Yougoslavie) et â M. John A. MacAulay 
C.C. Q.C. L.L.D. (Canada).

• • • /. •.



6

Le Dr Gregoric, qui fut pendant vingt ans prési
dent de la Croix-Rouge yougoslave, avant d'en être nommé 
président honoraire à vie en 1967, a contribué activement 
à la prévention des maladies et à l'amélioration de la 
santé dans son pays. "Le nom du Dr Gregoric, a souligné_ 
Lady Limerick, sera toujours associé aux activités humani
taires et sa personnalité dynamique, sa sagesse resteront 
dans les mémoires de tous ses amis et collègues de^la 
Croix-Rouge internationale pour laquelle il a donné tant 
de lui-même."

M. MacAulay, qui fut président de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge de 1959 à 1965, a rendu de 
grands services à la Croix-Rouge, tant sur le plan inter
national que national ou régional. Rappelant la présidence 
qu'il a assumé aux XVIIIème et XIXème Conférences inter
nationales de la Croix-Rouge, au cours desquelles il a 
montré ses qualités d'homme de décision, Lady Limerick a 
précisé que, si la Croix-Rouge canadienne est aujourd'hui 
l'un des membres les plus forts de l'ensemble du mouvement, 
elle le doit en majeure partie à M. MacAulay, qui lui a 
donné d'excellentes bases financières. M. MacAulay, après 
voir été le président, est actuellement vice-président de 
cette Société.

♦

* *

CONSEIL DÈS GOUVERNEURS
Une conférence se tiendra prochainement sur le 

problème de "la Croix-Rouge et la paix". Ainsi en a décidé 
hier-le Conseil des Gouverneurs, suite.à une résolution 
de onze Sociétés nationales sur "la Croix-Rouge facteur 
de paix" adoptée par le Conseil.

Le Groupe de travail sur■1'environnement a présen
té son rapport qui a été accepté. Le Conseil a ensuite invité 
le Groupe à poursuivre son travail sur ce problème.

Quant au projet de résolution sur la Croix-Rouge 
et les.problèmes causés par l'accroissement de la popula
tion mondiale, et visant à ce que la Croix-Rouge participe 
au"Congrès mondial de la population", et entreprenne des 
démarches dans ce domaine, il a été rejeté par le Conseil.

• • • /. • •
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Enfin, les délégués ont été informés que le 
calendrier des réunions de la Ligue serait fixé par le 
comité du Président et des Vice-présidents, Une suggestion 
visant à ce que le prochain Conseil des Gouverneurs se 
tienne avant ou après le Ramadan a en outre été émise.

Enfin, le Conseil des Gouverneurs a adopté une 
résolution de remerciements adressée à la Société du Lion- 
et-Soleil-Rouge pour son accueil et l'excellente organisa
tion des réunions qui viennent de se dérouler, avec le 
concours du Centre iranien de conférences internationales.

VARNA V ET VARNA VI

Un rapport sur le récent Festival de Varna a 
été présenté par M. I. Pouchkarov de la Croix-Rouge 
bulgare. Il a souligné que Varna V avait été un festival 
"nouveau style" et qu'un vaste public, quelque 250.000 
personnes, avait assisté à la présentation de plus de 
250 films.

Il a également indiqué que les préparatifs 
pour le sixième Festival, en Juin 1975, ont déjà commencé 
et les Sociétés nationales sont d'ores et déjà invitées 
à préparer lqur participation.

♦

* *

EMBLEME DE LA CONFERENCE
L'emblème de la Confrence de Téhéran, qui figure 

sur toutes les pièces d'identification et notamment sur les 
insignes des délégués, est le sceau cylindrique sur lequel 
a été gravée, il y a deux mille cinq cent ans, la procla
mation de Cyrus le Grand. Par la magnanimité qu'elle exprime 
envers l'ennemi vaincu, cette proclamation, définit de 
nombreux siècles à l'avance, les principes fondamentaux de 
la Croix-Rouge.
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Le texte en est le suivant :

Moi, Cyrus le Grand, Roi du monde, je suis 
entré dans Babylone, animé des meilleures intentions, 
pour, dans l'allégresse générale, faire du palais royal 
le siège de ma domination. Soucieux des intérêts de 
Babylone, j'ai préservé et entretenu ses sanctuaires dont 
j'ai restitué les richesses pour les replacer à jamais là 
où elles appartiennent. J'ai rassemblé tous les habitants 
de la cité et leur ai rendu leurs demeures.

* * *

Les lecteurs qui désireraient en savoir davan
tage sur cette proclamation peuvent se reporter à l'article 
publié par le CICR dans le numéro de septembre 197u de la 
"Revue internationales de la Croix-Rouge",

*
* *

BREVES BIOGRAPHIES DES
NOUVEAUX VICE-PRESIDENTS

Sept des huit nouveaux vice-présidents de la 
Ligue vont exercer ces fonctions pour la première fois; 
seul M, Warras (Finlande) a reçu un second mandat. Le 
Professeur Hans Haug qui, en sa qualité de Président de 
la Croix-Rouge suisse est d'office le neuvième vice- 
prsident, a occupé ce poste depuis 1968.

LE BULLETIN QUOTIDIEN présente les brèves 
biographies suivantes pour faire mieux connaître ces 
hauts fonctionnaires de la Ligue.

* * *

• • • / • • •
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S.E. Ato Aberra Jembere
L'actuel Secrétaire général honoraire de la Croix- 

Rouge éthiopienne, S.E, Ato Aberra Jembere (Ethiopie) a.fait 
une longue carrière dans l'enseignement national, au sein 
d'organismes sociaux et du gouvernement.

M. Aberra Jembere est actuellement Ministre d'Etat 
au Cabinet du Premier Ministre. Il dirige en même temps 
l'organisation chargée de la campagne d'alphabétisation et 
l'Association éthiopienne de secours aux lépreux; il est 
aussi membre du Conseil d'Administration de l'Association 
des Scouts d'Ethiopie et de ACJE.

Diplômé de 1'Université Sélassié, (licence es- 
lettres, licence en droit), M. Aberra Jembere est Vice- 
Président de l'Association des Ecrivains d'Ethiopie, 
Membre du Conseil de l'institut international de Droit 
humanitaire et auteur de divers ouvrages.

* *

Maître Marcellin Carraud
Me Marcellin Carraud (France) a commencé sa 

carrière à la Croix-Rouge en 19u^S en qualité de Président 
d'un comité local de la Croix-Rouge française. Il a occupé 
divers postes dans la Société aux niveaux départemental et 
national, avant d'être élu en 1969 au poste auJil occupe 
actuellement de Président de la Croix-Rouge française.

Maître Carraud a obtenu son doctorat en droit à 
1'Université de Dijon et exerce la profession de notaire. 
Il a été conseiller municipal, puis Président du Conseil 
général du Département de la Haute-Saône et enfin sénateur 
(1958-1959) du Département.

• • • / • •.
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Prof. Hans Haug
Le Professeur Hans Haug (Suisse) a mené de 

front une carrière universitaire et des activités au 
sein de la Croix-Rouge depuis 1946, date à laquelle 
il a rejoint la Croix-Rouge suisse, à la fin de ses 
études de docteur en droit.

Il a été nommé Secrétaire général de sa Société 
nationale en 1952. En 1961, il a institué un cours de 
droit international à 1'Université de Saint-Gall, où il 
enseignait à titre privé (priva docent). En 196?, il a 
été nommé professeur extraordinaire de la même Université 
où il enseigne le droit international et le droit consti
tutionnel suisse. Il a été élu'Président de la Croix-Rouge 
1'anné e suivant e.

* *

Jonkheer Gualtherus Kraijenhoff

Président de la Société néerlandaise depuis 1966, 
Jonkheer Gualtherus Kraijenhoff (Pays-Bas) déploie ses 
activités dans des milieux divers : gouvernement, affaires, 
artset sciences. ....... . -...

Eduqué en Suisse, ancien pilote de la Royal Air 
Force, Jonkheer Kraijenhoff est président du .Jury d'examen 
pour le service étranger et membre du Conseil consultatif 
du Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas. Il est 
également membre du Comité de la Chambre de Commerce pour 
l'Amérique, Directeur de la Société néerlandaise dos 
Sciences et Membre de la "Royal Society of Arts".

* *

Prof. Werner Ludwig
Le Professeur Werner Ludwig (République démo

cratique allemande) est un des fondateurs de sa Société 
nationale qu'il a présidée depuis la création de la Société 
en 1952.

•. • / •..
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Diplômé de la faculté de médecine de 1'Univer
sité de Berlin, le Professeur Ludwig a commencé sa carrière 
comme médecin d'.arrondissement. Em 19Z1, il a occupé le 
poste de chef de Division.au Ministère de .là Santé publique 
de son pays. En 1965, «il a été '-nommé chargé de cours et en 
1965 professeur a 1'Académie "Cari Gustav Carus" de Dresde. 
Il est professeur-à 1'Académie nationale des hautes études 
médicales, depuis 1967*

Le Professeur Ludwig est l'auteur de plus d'une 
centaine d'ouvrage sur les problèmes de la santé.

Shri S.- Ranganathan • .
Shri S. Ranganathan (Inde) est un éminent fonc

tionnaire qui a participé aux activités de la Croix-Rouge 
indienne depuis un certain nombre d'années-

Shri Ranganathan a commencé sa carrière comme 
magistrat d'arrondissement; il a par la suite occupé les 
fonctions de secrétaire de. divers ministères du Gouverne
ment indien. Au moment où il a pris sa retraite, il était 
contrôleur et vérificateur général des comptes.

Shri Ranganathan a été élu au poste qu'il occupe 
actuellement de Président de la Croix-Rouge indienne, il y 
a deux ans. Il est également Président de l'Association 
de lutte contre la tuberculose de l'Inde et de l'Associa
tion indienne de lutte contre la lèpre.

* *

M. Frank Stanton
M. Frank Stanton (Etats-Unis) a été nommé Prési

dent de la Croix-Rouge américaine en avril 1975, mai_s a 
servi sa Société nationale à divers titres pendant une 
dizaine d'années. .

Avant son mandat actuel à la Croix-Rouge, M. 
Stanton ’était Président de la Columbia Broadcating Corpo
ration. Il a exercé trois mandats de Président de la Commis
sion Consultative d'information des Etats-Unis, et a été

•.. /..
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Président fondateur du Centre des Hautes Etudes.: des Sciences 
du comportement et, pendant 1Z ans, membresdù Conseil d'Admi- 
nistration de la Fondation Rockefeller. Il a participé égale
ment aux activités d'un certain nombre d'organismes apparte
nant au domaine artistique et scientifique.

M. Stanton est docteur en philosophie de l'"Ohio 
State University".

* *

Nadejda V. TROYALV
Le Dr. Nadejda V.TROYAH, médecin-chirurgien et 

docteur en médecine, est née en Biélorussie.

Elle a été pendant 20 ans chargée de" cours à la 
Faculté de chirurgie du Premier Institut de.médecine de 
Moscou, avant d'être appelée, en 1967, aux fonctions de 
Directrice, chargée de l'éducation sanitaire auprès de 
l'institut central de Recherche scientifique du Ministère 
de la Santé publique de l'U.R.S.S.

En 197i, le Dr.TROYAN a été appelée à la Présidence 
du Comité exécutif de 1'Alliance des Sociétés de . la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge de l'U.R.S.S.

Avant, cette élection, elle a été pendant plusieurs 
années membre de 1'organe exécutif suprême de sa Société. 
Le Dr. Troyan fait également partie du Présidium du Comité 
soviétique des Anciens Combattants^et du Conseil général de 
la Fédération internationale des Résistants.

* *

M. Kai J. Warras
M. Kai J. Warras a commencé sa carrière dans la 

Croix-Rouge en 194Z, date à laquelle il est entré au service 
de la Croix-Rouge finlandaise. En 1956, il .a été nommé 
Secrétaire général, poste qu'il occupe actuellement.
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Au cours de ces dernières années, M. Warras s'est 
vu confier par la Croix-Rouge plusieurs tâches de portée 
internationale. Il a notamment dirigé l'Opération conjointe 
de secours de la Croix-Rouge en Jordanie en 1970. Il a pré
sidé, pendant quatre ans, le Groupe consultatif du Programme 
de Développement de la Ligue. En 1972, il a été nommé repré
sentant de la Ligue au sein de l'organisme de coordination, 
des secours CICR/Ligue et au Groupe ad hoc chargé de définir 
les objectifs de l'opération de secours en Indochine. Au 
cours de la même annee, il a été nommé Président du Comité 
conjoint pour la réévaluation du rôle de la Croix-Rouge.

M. Warras est licencié en droit de 1'Université 
d'Helsinki.

* * *

PRESENTATION QUOTIDIENNE DE FILMS
Samedi, le 10 novembre programme en français

LE SANG EST ROUGE PARTOUT
DANS LE MONDE
VERS DES JOURS MEILLEURS...

INDOCHINE 1973
EN ESPAGNOL : LA CRUZ ROJA ESPANOLa EN ACCION



COLLECTION CICR

TEHERAN
1975 XXII conférence internationale de la croix-rouge • TÉHÉRAN 1973

bulletin quotidien

TEHERAN.No.7 Samedi, le 10 novembre 1975

LE PROGRAMME

Dimanche 11 novembre
9h.5O Commission du droit international Salle
et humanitaire

15h. Commission générale Salle
e Commission des services à la Salle

c o mmunaut éO XiS XJ kLLJ, IXXXx—X*  LX- M X-z

*
* *

A

B

C

SEANCE PLENIERE

La Conférence a tenu jeudi après-midi sa première 
séance plénière. Elle a tout d'abord entendu le rapport du Conseil 
des Délégués, présenté par le Dr. E. Martin, président du CICR. 
Les propositions de la Commission permanente pour la désignation 
du président de la Conférence, des vice-présidents, du secrétaire 
général et de ses adjoints, ont ensuite été acceptées.

Une brève déclaration de M. Madjidi, secrétaire gé
néral de la Conférence, a rappelé aux dé-légués la nécessité de 
maintenir hors de toute politique les débats de la Conférence.

L'assemblée a ensuite pris connaissance du message 
du secrétaire général des Nations Unies, M. K. Waldheim, rendant 
hommage à l'action de la Croix-Rouge et lui souhaitant plein 
succès dans ses travaux. Ce message a été lu par M, F.N. Berkol, 
sous-secrétaire général des Nations Unies et coordinateur des 
Nations Unies pour les secours en cas de catastrophes.

Après la lecture solennelle des principes fondamentaux 
de la Croix-Rouge, les délégués se sont séparés pour commencer 
leurs travaux dans les trois Commissions de la Conférence.
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La Conférence a décidé d'ajourner à sa prochaine 
séance plénière, qui aura lieu le mercredi 14 novembre, la mise 
aux voix d'une résolution présentée par la Commission permanente 
de la Croix-Rouge internationale, en vue de la constitution d'une 
commission des résolutions, pour donner aux délégués le temps 
d’examiner cette proposition plus en détail.

ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION
PERMANENTE

La Conférence doit procéder à l'élection de cinq 
membres de la Commission permanente de la Croix-Rouge internatio
nale; les propositions de candidatures devront être présentées au 
Secrétariat'de la Conférence (Bureau 213> 1er étage), le meraredi 
14 novembre, à midi au plus tard. A chaque candidature, devra 
être jointe une brève notice biographique dans laquelle les qua
lifications du candidat et son expérience dans la Croix-Rouge 
devront être précisées.

* *
COMMISSION GENERALE

La Commission générale a élu son président en la 
personne de Sir G. Newman-Morris (Australie), les vice-présidents 
étant le Pr. Dr. W. Ludwi-g (République démocratique allemande) 
et le Dr. S. Moosai-Maharaj (Trinité et Tobago). Le rapporteur 
a été désigné en la personne du Dr. F, C, FOK (Singapour). En ce 
qui concerne le comité de rédaction, un membre a été nommé - il 
s’agit d’un représentant du Croissant-Rouge égyptien - alors que 
les deux autres.seront désignés lors de la.prochaine séance.

L'ambassadeur F.N..Berkol, sous-secrétaire général 
des Nations Unies et coordinateur des Nations Unies pour les 
secours en cas de catastrophes, a ensuite présenté un exposé. 
Il s’est référé aux nombreuses résolutions des organes des Nations 
Unies concernant les secours en cas de désastres, qui ont abouti 
à l’ouverture de son bureau à.Genève en mars 1972. M. Berkol 
a souligné la complémentarité des tâches de son bureau avéc 
celles de la Croix-Rouge et a souhaité que la.coopération qui 
s'est déjà instaurée entre les deux organisations se poursuive 
et se développe.
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L'assemblée a ensuite discuté de la procédure relative 
à la présentation des projets de résolutions, puis a pris connais
sance du rapport sur "les suites données aux résolutions de la 
XXIème Conférence". .

Enfin, M. J.P. Maunoir, sous-directeur au CICR, a pré
senté le rapport d'activité de cette institution, la discussion à 
ce sujet étant reportée à la prochaine séance.

*
* *

COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

La Commission du droit international humanitaire a 
commencé ses travaux le 8 novembre, immédiatement après la première 
séance plénière de la Conférence,

M. Jean Pictet, vice-président du CICR a été. élu pré
sident de la Commission, les quatre vice-présidents étant MM. D,M. 
Miller (Canada), Prof. G. Herczeg (Hongrie), S.E. A.Aberra Jembere 
(Ethiopie) et M. S. Ijas (Indonésie). Le rapporteur a été désigné 
en la personne de M. H.G, Knittel(Autriche), Trois personnes 
forment le comité de rédaction: MM. H. Piot (France), Justice V. 
Crabbe (Ghana) et F. Murillo Rubiera (Espagne), Les secrétaires 
de la commission sont MM. J.--L. Cayla (CICR-) et Dr , K. Seeveratnam 
(Ligue),

Le point 2 à l'ordre du jour "suites données aux réso
lutions de la XXIème Conférence" ne faisant généralement pas l’objet 
de débats, la Commission a passé sans autre au point suivant sur 
"la mise en oeuvre et la diffusion des Conventions de Genève", 
dont le rapport fut présenté par M, P, Gaillard, directeur adjoint 
au CICR, ’ -

• Depuis la dernière conférence (Istanbul, 1969), de 
grands efforts ont été faits dans le domaine de la diffusion, au 
sein de la population, des principes humanitaires. Le CICR y a 
contribué par la création de matériel d'information et de réalisa
tions audio-visuelles destinés aux pays du monde entier. Le rapport 
comporte en outre les réponses de 35 Gouvernements et 59 Sociétés 
nationales aux question posées à ce sujet par le CICR.

. . , / a . .
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Les délégués ont entendu plusieurs interventions sur 
ce sujet, et la Commission en débattra une fois qu'elle aura reçu 
leur teneur par écrit, ainsi qu'il en a été décidé au début de la 
séance.

*
* *

COMMISSION DES SERVICES A LA COMMUNAUTE

La Commissi on des Services à la Communauté a élu son 
président en la personne de M. Fernando E.V, Sison (Croix-Rouge 
philippine). Elle a également élu ses vice-présidents: il s'agit 
de Dame Anne Bryans (Croix-Rouge britannique), du Dr. Nikola 
G-eorgievski (Croix-Rouge yougoslave), et de M. Bokolombe Bangalaka 
Bompese (Croix-Rouge du Zaïre). Le rapporteur de la Commission sera 
le Dr. Tahar Cheniti (Croissant-Rouge tunisien).

*
* *

A LA RENCONTRE DE L'IRAN

L’HISTOIRE

Les premières traces d'implantation de peuples indo- 
européens sur le plateau de l'Iran remontent au deuxième millénaire 
avant Jésus-Christ. Les Mèdes, installés au nord-ouest, établirent 
la capitale de leur royaume à Ecbatâne, alors que les Perses, 
fixés dans le sud, fondèrent un immense empire qui s’étendit à 
toute l’Asie mineure jusqu'à 1'Indus. Cyrus, Cambise, Darius et 
Xerxès furent parmi les plus grands monarques, conquérant d'im
menses territoires et embellissant le pays de constructions fas
tueuses, tels les palais de Persépolis.

Après la conquête d'Alexandre, puis celle des Romains, 
la Perse retrouva son unité en 225 après J.-C. avec les Sassanides, 
dont les rois, chantés par les poètes, régnèrent pendant plus de 
huit siècles.
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Malgé l'infiltration des Arabes, dès le Vile siècle, 
et la conversion de la population à l’Islam, les dynasties qui se 
succédèrent sur le trône de l'Iran affirmèrent peu à peu le carac
tère typiquement persan du pays. Mais à la fin du Xlle siècle, les 
hordes mongoles de G-engis Khan qui déferlèrent sur la Perse entraî
nèrent la destruction des trésors culturels des siècles passés. 
Puis ce fut l'invasion turque, conduite par Tamerlan qui donna 
naissance à la dynastie des Timourides. Il faut attendre le XVIe 
siècle, avec le règne de Chah-Abbas Ier, dit Le Grand, pour que 
la Perse retrouve son unité et sa grandeur. Avec ce jeune roi de 
17 ans, le pays connut un développement extraordinaire, dans tous 
les domaines, et les monuments de la nouvelle capitalej Isfahan, 
sont aujourd’hui encore parmi les plus beaux que l'on puisse voir 
en Iran. Chah Abbas a en outre ouvert son pays à l'Occident - et à 
la chrétienté.

Cette ouverture vers l'extérieur se poursuivit pendant 
les siècles suivants pour aboutir, en 1906, à la révolution, qui 
dota le pays d'un pouvoir constitutionnel. En 1921, la dynastie 
Pahlavi monta sur le trône avec Reza Shah. En 1941, le souverain 
abdiqua en faveur de son fils, Mohammad Reza Shahinshah Aryamehr. 
Depuis 1953, l'Iran connaît, grâce à l'impulsion donnée par le 
souverain lui-même, un développement considérable.

*

* *

PRESENTATION QUOTIDIENNE DE FILMS

Dimanche, le 11 novembre programme en anglais

PAX (production CICR)
sur l'application des Con
ventions de G-enève 
Prix spécial du Festival 
cinématographique de Varna 
1973

BANDHUTTA (production LIGUE) 
sur l'action de secours de la 
Croix-Rouge au Bangladesh

T. 158
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LE PROGRAMME

Lundi 12.novembre

9h.3O Commission générale
Commission du droit 
international humanitaire

Salle B

Salle A
Commission des services 
à la communauté ■ Salle C

15h. Commission générale Salle B
Commission du droit 
international humanitaire Salle A
Commission des services 
à la communauté ' Salle C

*
* *

DROIT HUMANITAIRE -

La Commission du droit international humanitaire a pour
suivi, dans sa séance de samedi matin, la discussion du point 3 de 
son ordre du jour, ayant trait à la diffusion et à la mise en oeuvre 
des Conventions de Genève.

Un projet de résolution, visant à ce que les Gouvernements 
et les Sociétés nationales intensifient leurs efforts dans ce do
maine, avec l'appui du CICR, a été présentée et a reçu un large 
appui. Toutefois, plusieurs amendements, tendant à en préciser le 
texte, ont été déposés, qui seront ensuite ramenés à un texte 
unique.
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Après plusieurs interventions de délégués qui ont mani
festé leurs remerciements et leur soutien au CICR, et exposé les 
réalisations faites dans leurs pays.respectifs, la Commission a 
clos la discussion en attendant la mise au point du projet de 
résolution,

La séance de 11 après-midi a permis à la Commission de 
commencer l'étude du point 4 de son ordre du jour sur "la réaffir
mation et le développement du droit international humanitaire 
applicable dans les conflits armés".

L'assemblée entendit tout d'abord une adresse de M. Jean 
Pictet, parlant en sa qualité de vice-président du CICR, qui a 
rappelé que le droit humanitaire et la Croix-Rouge sont étroitement 
liés, mais que, si celle-ci a un rôle d'initiateur, il appartient 
aux Etats d'en assurer l'application.

Plusieurs délégués ont ensuite donné leur point de vue 
sur les projets de Protocoles additionnels aux Conventions de 
Genève de 1949 - qui seront discutés à la Conférence diplomatique 
en février 1974 - en insistant sur la nécessité urgente de mieux 
protéger la population civile contre la guerre et ses effets. 
L'emploi de certaines armes a été évoqué par quelques délégués 
qui ont exprimé le souhait que l'étude de cette question puisse 
être poursuivie parallèlement à la Conférence diplomatique, mais 
dans une réunion séparée, ainsi que l'a d'ailleurs proposé le CICR 
à plusieurs reprises. Enfin, en ce qui concerne le projet de Pro
tocole II applicable dans les conflits armés non-internationaux, 
les délégués ont entendu plusieurs interventions qui, d'une manière 
générale, ont porté sur les problèmes de l’application des textes 
en regard de la souveraineté des Etats.

Le débat général se poursuit aujourd'hui. La Commission 
examinera ensuite certains points particuliers des projets de 
Protocoles I et II, et réservera sa dernière séance à la question 
des armes.

Enfin, signalons que, pour répondre à plusieurs inter
ventions à propos de la Conférence diplomatique, convoquée par 
le Gouvernement suisse, son Commissaire général fera une décla
ration à ce sujet lors de la séance de lundi 12 novembre de la 
Commission. . ■ .

*
* *

• •. /. «.



COMMISSION GENERALE

La réunion de la Commission générale a débuté par l’examen 
du rapport de quatre ans sur les activités du CICR, présenté la 
veille par M. J.P. Maunoir. Au cours des débats, le -Président de la 
Croix-Rouge chilienne et le Délégué général du CICR pour l’Amérique 
latine ont décrit l’assistance apportée par la Croix-Rouge aux per
sonnes détenues au Chili à la suite du récent changement de gouver
nement «

Le Rapport, général d'Activité de la Ligue couvrant la 
période de 1969 à 1973 a été présenté par M. Henrik Beer, Celui-ci 
a attiré l'attention de l'assemblée sur le fait qu'au cours des trois 
dernières années, la Ligue a lancé en moyenne un appel tous les 
quinze jours en faveur des victimes d'une catastrophe naturelle.

M. Olof Stroh, Directeur du Groupe opérationnel pour 
1'Indochine,.a donné à l'assemblée un aperçu des programmes du 
Groupe, soulignant que les projets ont été établis en accord avec 
les Sociétés nationales et les autorités des pays bénéficiaires. 
Le coût total du programme, a-t-il indiqué, s'élève à 110 millions 
de francs suisses, mais il manque actuellement 60 millions de 
francs suisses; la moitié de cette somme est à trouver immédiate
ment pour des projets d'assistance d'urgence.

La Commission a donné son approbation unanime au rapport 
sur la réévaluation du rôle de la Croix-Rouge, présenté par M. Kai 
Warras, Président du Comité conjoint chargé de 1’Etude et par le 
Directeur de celle-ci, M. Donald Tansley,

Revenant au rapport du CICR, la Commission a adopté une 
résolution priant instamment le CICR de poursuivre ses efforts 
en vue d'apporter l'aide humanitaire indispensable ar_x victimes de 
conflits et faisant appel aux autorités compétentes pour qu'elle» 
autorisent le Comité à déployer son activité sans être entravé par 
de» restrictions étrangères à l'esprit et à la lettre des Conven
tions de Genève.

Une seconde résolution a été adoptée affirmant que la 
4ème Convention de Genève est applicable aux territoires du Moyen- 
Orient occupés à la suite du conflit de juin 1967 et faisant appel 
aux Parties en cause afin qu'elles s’acquittent des obligations 
qui leur incombent aux termes de cette Convention et, plus parti
culièrement, qu'elles facilitent le retour des gens dans leurs 
foyers ainsi que leur réintégration au sein de leurs collectivités.

*
* *



SERVICES À LA COMMUNAUTE

Le Dr. A.H. Taba, Directeur du Bureau Régional de Médi
terranée orientale de l’Organisation Mondiale de la Santé, a pris 
la parole devant la Commission des Services à la Communauté, réunie 
en séance, plénière.

Pendant 25 ans, la Croix-Rouge a collaboré de manière 
fructueuse avec.1'OMS, a-t-il déclaré au cours de la réunion. Les 
deux institutions coopèrent tant au Siège que sur le terrain, dans' 
de vastes domaines qui englobent des programmes tendant au bien-être • 
physique, mental et social de l'homme. Puis, il a énuméré divers pro
jets ..mis en oeuvre par la Croix-Rou^e dans la Région de Méditerranée 
orientale, auxquels l'OMS à apporté son assistance.

Le second orateur était M. John K. Mullei (Croix-Rouge du 
Kenya)’, qui a expliqué de quelle manière les efforts des institutions 
bénévoles sont coordonnés au Kenya avec ceux des pouvoirs publics 
grâce à un Conseil national des Services sociaux créé par le Gouver
nement,. Cette politique de coopération avec des institutions bénévoles 
tend, a précisé M. Mullei, à une pleine utilisation de ressources’ 
limitées, en ayant le même objectif final de rendre des services ; ■
efficaces et de haute qualité.

La Commission s'est ensuite répartie, selon les diverses 
langues pour constituer des Groupes de travail traitant des thèmes 
suivants: "Hygiène familiale" (présenté par la Croix-Rouge colombienne), 
"Participation de la Communauté" (présenté par la Croix-Rouge améri
caine) et "Environnement" (présenté par la Croix-Rouge australienne).

*
* • *

' i ■ .

REUNION DES OBSERVATEURS . .. '

Samedi 10 novembre a eu lieu la première réunion des ob-*  
servateurs des organisations internationales, gouvernementales et 
non-gouvernementales- à la .Conférence,

• « • / w • •



Ces séances, dépourvues de tout caractère officiel, ont 
pour but de permettre aux observateurs de faire le point sur les 
sujets évoqués durant les travaux des Commissions et de poser 
toutes questions désirables. A compter d’aujourd’hui, ces réunions 
se tiendront tous les jours à 14h,3O dans la salle 201.

*
* *

EN DIRECT DE GENEVE

ALERTE AU CHOLERA DANS LA REPUBLIQUE DE SRI LANKA:
APPEL DE LA LIGUE

Le choléra qui a fait son apparition dans le nord de la 
République de Sri Lanka a causé la mort de 28 personnes. La Société 
nationale de la Croix-Rouge de ce pays signale en outre que 1J0 
malades sont en traitement et que leur nombre augmente chaque jour.

La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge a lancé, le 8 
novembre, un appel limité, sollicitant l'assistance de ses Sociétés 
membres en faveur de la campagne de vaccination massive entreprise 
dans les centres, par lequel elle demande l'envoi de vaccin anti
cholérique, de seringues et d'aiguilles, de tétracycline en capsules 
et en sirop ainsi qu'un liquide spécial pour la réhydratation des 
malades.

Il s'agit du 18ème appel international lancé cette année 
par le Bureau des Opérations de Secours de la Ligue. Dans le cas 
particulier, comme dans tous ceux d'intérêt commun, la Ligue se 
tient en liaison étroite avec l'Organisation Mondiale de la Santé 
à Genève.

*
* *

9 9 • / ♦ • •
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A LA RENCONTRE DE . . . L'IRAN

LA GEOGRAPHIE <■' " ' • : s
L.’Iran -est situé dans' la zone tempérée de l'hémisphère 

nord, entre le tropique du Cancer et -le _40e._ degré de latitude nord. 
Sa superficie est de ï.645-000 m2, soit celle de la France, de 
l'Espagne, de l'Italie, de la Suisse et de la Grande-Bretagne réunies. 
Sa population compte 50 millions d'habitants. L'Iran est formé de 
14 provinces. Sa capitale, Téhéran, a 5 millions d'habitants.

Deux grandes chaînes de montagne bordent l'Iran au nord 
et à l'ouest. L'Alborz longe la rive méridionale de la mer Caspienne, 
avec, comme plus haut sommet,,JLe_Damavend, (3.-6.71 m) qui surplombe 
Téhéran. Le Zagros va du Kurdistan turc à l'océan indien; sa montagne 
la plus élevée est le Gholéyé Déna qui domine Chiraz de ses 5.000 
mètres. , -

La mer Caspienne est la plus grande mer intérieure du monde.' 
Elle est située à 26 mètres au-dessous du niveau de l'Océan.L'Iran 
compte peu de rivières,, mais la plus longue d'entre elles., le Sefid- 
Roud, a 1.000 km, prenant sa source dans l'Alborz et allant se jeter 
dans la mer Caspienne. Il y a en Iran plusieurs lacs salés, parmi 
lesquels le lac de Rezaieh, long de, 120 km. Quant au Golfe Persique, 
entre ’ie détroit d'Ormuz et le Chatt-el-Arab, il mesure 800 km de 
long sur 150 à 200, de large, __ •

. Recevant très peu de précipitations (entre 5 et 10 jours 
par an), l'Iran connaît des étés très chauds et des hivers'rigoureux, 
avec des températures pouvant aller jusqu'à- 40 degrés en dessus -et;/ 
au-dessous de zéro. Toutefois, la végétation; est. diversifiée et va 
du chêne au palmier suivant les régions. Les arbres fruitiers, le. 
riz, le thé, le blé, les agrumes, les pistaches et les dattes sont 
parmi les cultures les plus importantes du pays. On trouve; en' Iran 
des ours, des.léopards, des onagres (ânes sauvages), du gibier à 
plumes et à poils. ' • . .. • ■ • . '

Parmi les ressources naturelles, l'Iran dispose, outre.le 
pétrole, de gisements importants de gaz naturel, de minerais tels 
que plomb, cuivre, or, turquoise, sel, manganèse.

*

* *

... / ...
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INVITATION AU DINER DE CE SOIR -
TRANSPORT

Dès la fin des réunions de l'après-midi (qui se 
dérouleront sans interruption), les délégués seront 
reconduits en autobus du Majlis à leurs hôtels où ils 
disposeront d'une demi-heure pour se préparer. Ils 
seront ensuite transportés par autobus, de leur hôtel 
à 1'Hôtel Hilton où aura lieu le diner offert par S.A.I. 
la Princesse Shams Pahlavi. les délégués sont priés de 
se munir de leur carte d'invitation.

S.O.S. S.0.3. S.O.S.

Les délégués sont priés de vider leur casier au moins 
DEUX FOIS PAR JOUR pour être sûrs de recevoir les 
documents de séance, les invitations et leur courrier 
personnel.

SERVICE D'EMBALLAGE

Un service d'emballage des documents sera ouvert à partir 
de demain lundi. Il sera à la disposition des délégués qui désire
raient faire emballer leurs documents afin de les expédier direc
tement depuis Téhéran. Le bureau sera situé à proximité de la poste 
(rez-de-chaussée). Les délégués devront eux-mêmes déposer leurs 
colis à la poste et acquitter les frais d'envoi.

SOUVENIR PHILATELIQUE

La Société du Lion-et-Soleil-Rouge offre à tous les 
délégués participant aux réunions de Téhéran une Enveloppe Premier 
Jour comportant l'oblitération spéciale et le timbre-poste émis à 
l'occasion de la Conférence. Les délégués trouveront cette enveloppe- 
souvenir AUJOURD'HUI dans leur casier.
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CALENDRIER ARTISTIQUE REMIS GRACIEUSEMENT
AUX DELEGUES

La Croix-Rouge de la République fédérale d'Allemagne 
offre gracieusement à tous les délégués son traditionnel calendrier 
artistique pour 1974. Les délégués pourront obtenir dès aujourd'hui 
ce remarquable document au bureau de l'enregistrement et de l'infor
mation (rez-de-chaussée).

ENREGISTREMENT DES DISCOURS
DE LA CEREMONIE D'OUVERTURE

Un enregistrement d'une quinzaine de minutes, comportant 
des extraits des cinq discours prononcés à la cérémonie d'ouverture 
de la Conférence, a été réalisé.

Les délégués intéressés désirant se procurer cet enregis
trement sont priés de s'inscrire au service de presse (salle 209).

*
* *

PRESENTATION QUOTIDIENNE DE FILMS

Lundi, le 12 novembre

PAX (production CICR - sans dialogue

COURONNEMENT de Leurs Majestés Impériales 
le Shahinshah et la Shahbanou 
(Ce films existe en anglais 
seulement)

T. 195
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LE PROGRAMME

Mardi 13 novembre - pas de réunions (préparation des 
rapports des commissions)

Mercredi 14 novembre

9h,3O Séance plénière Salle A

15h.3O Séance plénière Salle A

*
* *

COMMISSION GENERALE

La Commission générale a entendu, dans sa séance du 11 
novembre, le rapport d'activité, pour la période 1969-1973? de la 
Commission permanente, présenté par Lady Limerick, et qui sera soumis 
à la séance plénière de la Conférence. La Commission permanente, qui 
s'est réunie dix fois, a étudié plusieurs sujets, et notamment celui 
du statut et des catégories d'observateurs qui seraient•invités à 
assister aux Conférences internationales. Il a été souhaité que 
l'étude de cette question soit poursuivie en vue de la XXIIIème 
Conférence internationale de la Croix-Rouge.

Les:délégués ont appris, par M. Beer, secrétaire général 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, que 48 Sociétés natio
nales ont déposé leur rapport d'activité.

Le rapport relatif aux opérations de secours dans les 
conflits armés, introduit par M. K. Warras, a été adopté et sera 
transmis à la séance plénière. Lors du débat qui suivit, la parti
cipation des Sociétés nationales aux actions de secours et la for
mation des délégués ont été évoquées, Quant au délégué de la Croix- 
Rouge norvégienne, il a présenté le rapport sur la réunion d'un 
groupe de travail, convoqué l'été dernier par sa Société, pour 
discuter des buts et méthodes des opérations de secours. Un projet 
de résolution sur ce sujet a été adopté à l'unanimité»
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*‘A ph’o’pos du point 3 de l'ordre du jour, (rapport d’activité 
du CICR), la discussion reprit avec une preposition de résolution 
sur l’application de la Ille Convention de Genève dans le conflit du 
Moyen-Orient, relative à la protection des prisonniers de guerre. 
Cependant, il fut proposé de mettre vu terme à la discussion. A ce 
propos, le président du CICR, le Dr B. Martin, a manifesté le regret 
que la décision ne satisfaisait personne, indiquant que le projet 
de résolution'abordait un problème existant actuellement au Moyen- 
Orient. Finalement, la discussion a été ajournée jusqu'à ce qu'un 
nouveau texte de résolution soit mis au point.

Les délégués entendirent ensuite un rapport sur la coopé
ration entre la Croix-Rouge et les Notions Unies dans les opérations 
de secours, présenté par M. Pierpont, sous-secrétaire général de la 
Ligue. Une résolution visant à renforcer cette coopération a été 
adoptée à l'unanimité.

*
* *

COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

La Commission a poursuivi, dans sa séance de dimanche son 
débat général sur les projets de Protocoles additionnels aux Conven
tions de Genève de 1949- Dos interventions s'est dégagé un soutien 
général aux travaux du CICR, bien que des critiques aient été for
mulées à propos de certains articles des Protocoles, jugés peu clairs.

Parmi les sujets évoqués par,Içs délégués, celui de la 
protection.de la population civile - déjà débattu.hier - a été re
pris. Plusieurs orateurs ont estimé.■ que le droit humanitaire devait 
maintenir la discrimination nécessaire entre combattants et popu
lations civiles. Certains■d'entre eux ont■toutefois déclaré que 
ces dispositions n'auraient toute leur valeur qu'une fois adoptées 
les mesures sur les interdictions d'armes. ,

Un vice-président de la Ligue a demandé à la Commission 
de prendre en considération le voeu des Sociétés nationales d'être 
expressément,mentionnées dans les projets de Protocoles, dans le 
cadre des actions de secours en période de conflits armés. ■...!>■

A propos des armes., mentionnons la suggestion de créer une 
quatrième Commission à la Conférence .diplomatique pour traiter cette 
matière. .

V •

protection.de
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Plusieurs interventions ont eu trait à la surveillance de 
l’application des Conventions de Genève, et au mécanisme prévu à cet 
effet, celui des Puissances Protectrices. D'une manière générale, les 
experts qui se sont prononcés à ce sujet se sont montrés favorables 
au système préconisé par les Conventions de Genève, et ont même ex
primé le souhait de le voir renforcé.

Les luttes pour l'autodétermination ont aussi fait l'objet 
d'interventions, et certains experts ont déclaré qu'il fallait les 
considérer comme des conflits internationaux, et, de ce fait, accor
der aux combattants un traitement de prisonniers de guerre, et de les 
mettre en conséquence au bénéfice de l'ensemble des Conventions de 
Genève. Cependant, l'opinion a été également émise que vouloir donner 
un statut trop élevé à cette catégorie risquait d'entraîner le refus 
des Etats d'appliquer les Protocoles.. Il a été aussi plusieurs fois 
question des criminels de guerre, pour lesquels certains délégués 
ont estimé ne pouvo r envisager aucune protection.

Enfin, la Commission a adopté à l'unanimité le projet de 
résolution (révisé) relatif à la diffusion des Convention de Genève.

COMMISSION DES SERVICES A LA COMMUNAUTE

La Commission des services à la Communauté s'est réunie hier 
en séance plénière pour discuter des critères sur lesquels doivent 
se fonder les Sociétés nationales pour évaluer leurs besoins et dé
terminer leurs services à la communauté. L'orateur qui a pris la 
parole en premier lieu, le Dr. Nikola Georgievski (Croix-Rouge de 
Yougoslavie), a suggéré que les Sociétés choisissent leurs programmes 
en fonction de toute une série de considérations.' Toutefois, a-t-il 
fait observer, les activités de la Croix-Rouge dans un pays dépendent 
directement de l’état de développement de la société dans son en
semble.

Dans l'avenir, a déclaré le Dr. Georgievski, on attendra 
de la Croix-Rouge qu'elle fournisse à la fois des services tradition
nels et établisse de nouveaux programmes tenant compte de l'évolution 
toujours plus rapide de la société. La Croix-Rouge, a-t-il poursuivi, 
ne devrait pas agir de manière isolée dans une communauté; elle ne 
devrait pas non plus négliger l'une de ses principales sources de 
forces: l'immense potentiel humain que représente l'extrême diversité 
de personnes désireuses de travailler dans ses rangs,

La Commission a reconnu qu'il était difficile d'établir 
des critères valables pour l'ensemble du monde. De nombreux orateurs 
ont souligné qu'il importait de planifier la coordination avec 

. * < /., »



d’autres organisations; il a été suggéré que la Croix-Rouge soit 
ce- coordonnateur entre les organismes s'occupant de services à la 
communauté. Certains orateurs ont insisté pour que les Sociétés 
accordent la priorité aux services qui constituent des spécialités 
de la Croix-Rouge plutôt qu'à des responsabilités déjà assumées 
par de nombreux autres organismes. Pour évaluer leurs besoins, a 
déclaré l’orateur, les Sociétés devraient utiliser les travaux de 
recherche et de planification entrepris par les agences de l'Etat 
et les organismes sociaux. En outre, des délégués ont signalé que 
certains besoins n'apparaissaient qu'au cours de l'élaboration d'un 
programme. Enfin, il a été suggéré que les Sociétés étudient de 
quelles manières elles pourraient contribuer aux programmes impor
tants organisés par d'autres institutions.

Au cours de la réunion, la Commission a approuvé à l'una
nimité une résolution demandant la création de services nationaux 
de transfusion sanguine fondés sur la gratuité du don de sang, 
résolution présentée par le Groupe de travail des experts de la 
Croix-Rouge en transfusion sanguine,

*
* *

ELECTION DU BUREAU DES COMITES CONSULTATIFS

SECOURS EN CAS DE CATASTROPHES

Aq cours, d'une brève réunion qui s'est tenue samedi le 
Comité consultatif des secours en cas de catastrophes de la Ligue 
a élu son Président en la personne de M. Unal Sommunco, Directeur 
général du Croissant-Rouge turc. M. le Juge J.A. Adefarasin, Vice- 
Président de la Croix-Rouge du Nigeria, et Mlle Simone Vercamer, 
Secrétaire général de la Croix-Rouge de Belgique, ont été élus 
vice-présidentsi

SANTE ET AFFAIRES SOCIALES.

Le Comité'consultatif de la Santé et des Affaires sociales, 
réuni hier, a élu.son Président. Il s'agit de M. Roger Angebaud, 
Vice-Président de la Croix-Rouge française. Le Dr. Hossein,Croix- 
Rouge du Bangladesh, et ,'M. Léon Stuhfej ngo, • 
ont été élus Vice—Présidents. Le Président sortant, le Dr. Irena 
Domanska, Vice-Présidente de la Croix-Rouge polonaise, a été nommée 
conseillère du Comité.

• • / • • *



JEUNESSE, DEVELOPPEMENT

Le Comité consultatif du Programme de développement devait 
élire son Bureau aujourd’hui. Le Comité consultatif de la Jeunesse 
procédera à un scrutin par correspondance pour élire le sien.

*
* *

REEVALUATION DU ROLE DE LA CROIX-ROUGE

Une réunion du Comité conjoint pour la Réévaluation du rôle 
de la Croix-Rouge s'est tenue aujourd'hui, sous la présidence de M. 
Kai Warras. Les membres ont étudié l'état d'avancement des diverses 
études et établi des plans en vue de trouver de nouveaux appuis fi
nanciers pour la Réévaluation, de sources non Croix-Rouge.

En outre,'il a été décidé que la prochaine réunion aurait 
lieu à Genève, en avril 1974.

. i .
* . .

* *

COUVERTURE DES REUNIONS PAR LA PRESSE: UN RECORD

Quelque trente membres de la presse internationale et ira
nienne couvrent les réunions de la Croix-Rouge. Parmi eux, citons 
les représentants des agences de.presse américaine, britannique, 
chinoise, française, allemande (BRD et DDR) et soviétique, les 
équipes de TV de la République fédérale d'Allemagne et de Suisse, 
des journalistes de République de Corée, d'Espagne et de Norvège, 
et enfin, des journaux de Téhéran, qui,chaque jour, donnent des 
compte-rendus détaillés des séances.



V

A LA RENCONTRE DE ... L » IRAN

LE CALENDRIER

L'année persane commence avec le printemps, soit le 21 ou 
le 22 mars, selon les années. Le calendrier est établi d'après le 
cycle solaire. En effet, en 1925, le Majlis vota une loi remplaçant 
l'année lunaire, utilisée jusqu'alors, par l'année solaire. Néanmoins 
un bon calendrier iranien comporte pour chaque date t^ois millésimes: 
celui de l'année chrétienne, celui de l'année musulmane, calculée 
à partir de l'hégire (25 juin 622-de l'ère chrétienne), et celui 
de l'année persane. Ainsi, pour aujourd'hui, le calendrier s’établit 
comme suit: 12 novembre 19751’21 Aban 1552; 16 shawal 1595.

Dans le calendrier persan, les six premiers moi.s de l’année 
ont 51 jours, les cinq1 suivants, 50 jours, et le dernier 29 jours 
(50 si l'année est bissextile). Les mois iraniens sont dans lrprdre 
Earvardine (21 mars - 20 avril), Ordibéhecht (21,4 - 20.5), Khordad 
(22.5 - 21,6), Tir (22.6 - 22.7), Amordad (25.7 - 22.8), Chahrivar 
(25.8 - 22.9), Mehr (25.9 - 22.10), ABAN (25.10 - 21.11) Azar (22.11- 
21.12), Dey (22.12 - 20.1), Bahman (21.1 - 19.2) et Esfand (22. 2 - 
20.5).

Quant à la semaine iranienne, elle est la suivante : samedi, 
Chambeh; dimanche, Yek-chambeh (chambeh plus un); lundi, Do-chambeh 
(chambeh + 2); mardi, Sé-chambeh ( + 5); mercredi, Tchahar-chambeh 
(+4); jeudi, Bandj-chambeh (+5); vendredi, Djom'é,

... Puisque, grâce au calendrier, vous savez compter jusqu'à
cinq, voici encore de quoi compter jusqu'à dix: six, chich; sept, 
haft; huit, hasht; neuf, noh; dix, dah. ‘ ; ; 7

*
* *

PAS DE CHOMAGE A L'INFIRMERIE.

Le travail semble mieux convenir aux délégués que la détente. 
En effet, samedi - lendemain du jour de congé - l'infirmerie du 
Majlis a soigné 70 patients, ce qui constitue un record. La plupart 
d'entre eux souffraient de refroidissements ou de "Téhéranite", 
Les autres jours, 20 à 50 clients se présentent en moyenne. L'une 
des infirmières a déclaré qu'il y avait "très peu" de cas de fatigue 
et de surmenage et que les malades étaient répartis de façon égale 
entre hommes et femmes.

• • * / • • *
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L’infirmerie, où travaille une infirmière du Lion-et-Soleil- 
Rouge, est très bien équipée pour tous les petits malaises, les cas 
plus sérieux étant conduits à l’hôpital. Quelque 17 personnes ont 
dû être hospitalisées, mais le plus souvent par mesure de précaution.

Pour ceux qui ne le sauraient pas, l'infirmerie est ouverte 
de 8h.Z0 jusqu'à la fin des séances chaque jour. Elle se trouve tout 
au fond du rez-de-chaussée, derrière l'office de poste, et est 
signalée par une grande pancarte "First Aid".

PROJECTION DE FILMS IRANIENS
A L’HEURE DU DEJEUNER

Un film d’une heure sur les cérémonies organisées 
à Persépolis pour commémorer le deux mille cinq centi
ème anniversaire de la fondation de 1'Empire perse 
et un court métrage de 20 minutes sur le couronnement 
en 1968, de leurs Majestés Impériales le Shahinshah 
et la Shahbanou d'Iran seront projetés mercredi à 
15h. dans la salle C (premier étage).

T. 221
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Jeudi, 1Z novembre

9h.ZO Séance plénière Salle

1Zh Séance plénière Salle

A

A

*
*

*

COMMISSION GENERALE

textes propo-Après avoir longuement examiné les divers 
sés, la Commission générale' a adopté hier, à 1'-unanimité, une 
résolution invitant les pays impliqués dans le conflit du Moyen- 
Orient, à se conformer strictement à toutes les dispositions des 
première, deuxième et troisième Conventions de Genève (la quatrième 
ayant fait l'objet d'une résolution antérieure) et, en particulier, 
aux "dispositions relatives au traitement des prisonniers de guerre, 
des malades et des blessés, et des victimes civiles du conflit".

Au cours de la discussion,Je Le.Eric Martin, président 
du CICR a annoncé qu'il n'avait pas encore été donné pleinement 
satisfaction aux demandes adressées par le CICR au sujet des pri
sonniers de guerre au Moyen-Orient. L'opinion publique mondiale 
ne comprendrait pas, a-t-il déclaré, que la Conférence ne soutienne 
pas les efforts du Comité.

La Commission a aussi approuvé 
lution invitant les parties aux conflits

à l'unanimité une réso- 
armés à rendre compte 

du sort des personnes tuées et portées disparues au cours de ces 
conflits, ainsi qu'une résolution sur "la Croix-Rouge, facteur 
de paix dans le monde".

Après avoir écouté un ocposé liminaire présenté par MM.
J.P. Robert-Tissot, Directeur du Bureau des opérations de secours 
de la Ligue, et Claude Pilloud, Directeur du Département de la 
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doctrine et du droit du CICR, les membres de la Commission ont 
décidé à l'unanimité d'adopter les amendements proposés aux 
"Principes et règles régissant les actions de secours de la Croix- 
Rouge" .

Enfin, la Commission a adopté, toujours à l'unanimité, 
une résolution invitant les gouvernements à renforcer l'aide qu'ils 
apportent aux Sociétés nationales, à la Ligue et au CICR pour 
promouvoir l'image de la Croix-Rouge dans le monde. Ce sont MM. 
Marc Gazay et Alain Modoux, directeurs de l'information de la 
Ligue et du CICR qui ont présenté ce point.

*
*

DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

La continuation du débat sur le point 4 de l'ordre du 
jour a fait apparaître que, même si de nombreuses réserves ont été 
soulevées à propos de points particuliers des projets de Protocoles, 
ceux-ci représentent une base suffisante pour permettre à la Con
férence diplomatique de commencer ses travaux.

Lors de la séance du 12 novembre, de nombreux experts 
se sont encore exprimés sur divers points, et notamment celui de la 
Puissance protectrice, dont le mauvais fonctionnement empêche une • 
mise en oeuvre meilleure des Conventions de Genève. Tout en main
tenant le système, il conviendrait de l'améliorer, ainsi que plu
sieurs délégués l'avaient déjà suggéré lors de la séance d'hier.

En cours de matinée, l'assemblée a entendu une déclara
tion du Commissaire général de la Conférence diplomatique, S.E. 
l'ambassadeur Jean Humbert. Il a rappelé que la Conférence se 
tiendra à Genève du 20 février au 29 mars 1974-; et qu'une deu
xième session doit être d'ores et déjà envisagée. M. Humbert a 
précisé que, dans un souci d'universalité, le Gouvernement suisse, 
hôte de la conférence, a invité non seulement les 135 Etats 
parties aux Conventions de Genève, mais tous les'‘Etats membres 
des Nations Unies. En outre, de nombreuses’organisations inter
nationales, gouvernementales et non-gouvernementales ont également 
été invités en qualité d'observateurs. Le Commissaire général a 
encore relevé que le Gouvernement suisse s'était préoccupé d'assurer 
la présence à la Conférence diplomatique des représentants de 
mouvements de libération reconnus. Enfin, M. Humbert a lancé un 
appel à tous les Gouvernements pour qu'ils^participent_à la Confé
rence diplomatique, soit en envoyant une délégation soit en se 
faisant représenter par le chef de leur mission diplomatique à 
Genève.

. •. /. • •
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A la fin. du débat général, M. P. Boissier, membre du 
Comité international de la Croix-Rouge, a rappelé à l'assemblée 
que le CICR considère que la protection du droit humanitaire s'ap
plique aux victimes en toutes circonstances, quelle que soit la 
position idéologique de la Puissance détentrice envers l'ennemi.

La Commission a ensuite voté trois résolutions. La pre
mière résolution manifeste le plein appui de la Commission à 
l'oeuvre entreprise par le CICR pour la réaffirmation et le déve
loppement du droit international humanitaire ainsi qu'à la Confé
rence diplomatique. Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

La deuxième résolution, adoptée par 8Z voix contre une, 
était présentée par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, à la 
suite du Conseil des Gouverneurs, et demande à la Conférence diplo
matique d'introduire, dans les projets de Protocoles additionnels, 
des dispositions destinées à renforcer le rôle et faciliter les 
activités humanitaires des Sociétés nationales et de leur Fédéra
tion dans les opérations de secours en période de conflit armé.

Enfin, la troisième résolution adoptée a l'unanimité 
prie la Conférence diplomatique de commencer, lors de sa session 
de 1974, l'étude de la question de l'interdiction ou de la limita
tion des armes de nature à causer des maux superflus ou à frapper 
sans discrimination.

En conclusion, indiquons que les débats de la Commission 
feront l'objet de deux rapports, le premier, très concis^ établi 
par le rapporteur de la Commission, et avant tout destine à donner 
un résumé des débats, sera présenté à la séance plénière. Le second 
beaucoup plus détaillé^ comprendra tous les textes d'amendements 
propoés par les délégués. Ce rapport sera établi par le CICR pour 
être remis à la Conférence diplomatique.

* *

COMMISSION DES SERVICES A LA COMMUNAUTE
La jeunesse de la Croix-Rouge doit-elle être livrée à 

elle-même ou intégrée aux activités de la Société? Après avoir 
entendu les deux thèses en présence, exposées respectivement par 
le directeur de la Croix-Rouge espagnole de la Jeunesse, M. Manuel 
Fiol et M. Stein Solberg, directeur de la Croix-Rouge norvégienne, 
la Commission des services à la communauté s'est prononcée en 
faveur de l'intégration.

• • • /...



Au cours delà séance plénière de la Commission qui s'est 
tenue hier, de nombreux orateurs ont souligné que la coopération 
entre les adultes et la jeunesse encourageait un processus d'échang 
mutuel des connaissances. Plusieurs délégués ont pensé qu'il 
n'était pas tout à fait exact de classer les jeunes de 18 ans à 
2Z ans dans'le groupe de la "jeunesse". A leur avis, ces jeunes 
sont déjà des adultes.

Au cours de la deuxième séance plénière, consacrée au 
finàncement des activités des Sociétés nationales, les délégués 
ont'mentionné un certain nombre de moyens auxquels ils avaient 
eu becours pour financer leurs services.

Au cours de la séance de l'après-midi, la Commission a 
débattu du rôle futur de la Croix-Rouge dans la‘protection et 
l'amélioration de 1'environnement, thème qui a été présenté par 
le Président du Groupe de travail de la Ligue sur l'environnement, 
M. Roger Angebaud (Croix-Rouge française). Les participants à la 
réunion ont approuvé une résolution invitant les Sociétés natio
nales à mettre au point des programmes sur l'environnement et 
demandant instamment à la Croix-Rouge de participer à 1'échelon 
international aux efforts visant à protéger et à améliorer l'en
vironnement .

La Commission a par la suite examiné et approuvé une 
résolution invitant notamment les Sociétés nationales, les Gouver
nements, les institutions spécialiséês des Nations Unies et les 
organisations non-gouvernementales à resserrer leur coopération 
dans le domaine de la santé et du développement social.

La Commission a conclu ses travaux en approuvant le 
rapport sur ses travaux préséntê par le Dr Tahar Cheniti (Croissant- 
Rouge tunisienne).

*
* *

BUREAUX DES COMITES DU DEVELOPPEMENT
ET DES SOINS INFIRMIERS

Le Comité consultatif du Programme de Développement 
a élu hier à sa présidence le Maj Gén. A.E. Wrinch (Croix-Rouge 
canadienne) et en qualité de Vice-Présidents, le Prof. Werner 
Ludwig (Croix-Rouge allemande dans la République démocratique 
allemande) et le Ma^j. Gén. S.S. Maitra. Le Comité consultatif des 
Soins infirmiers a élu comme Président Mlle Monika Bachman 
(Croix-Rouge suisse) et Mlle Stavroula Papamicrouli (Croix-Rouge 
hellénique).
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COMITE DU PRESIDENT ET DES VICE-PRESIDENTS DE LA LIGUE

Mardi matin, s'est tenue, au Parlement, la première 
réunion du nouveau Comité du Président et des Vice-Présidents de 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. Cette réunion groupait, 
autour de M. José Barroso, les neuf membres de ce Comité.

*
* *

ALLOCUTIONS DU VICE-PRESIDENT DU SENAT
ET DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE

Lundi, à la séance du Sénat et hier, à la Chambre des 
Députés, le Vice-Président et le Président de ces deux assemblées 
ont respectivement prononcé une allocution disant leur fierté de 
voir se tenir en Iran, à Téhéran, et dans l'enceinte même du Parle
ment une conférence humanitaire de l'importance de celle à laquelle 
nous assistons. Sénateurs et députés ont vivement applaudi ces 
déclarations.

*
* *

PRIX DU FESTIVAL DE FILMS
Le prix spécial décerné par la Ligue au meilleur long 

métrage portant sur un sujet à caractère humanitaire, présenté 
dans ^le cadre du Cinquième festival de la Croix-Rouge qui,a eu 
lieu à Varna au mois de juin de cette année, a été attribué au 
film de la Croix-Rouge yougoslave "Un jour plus long^qu'une année". 
Le prix, qui consiste en un plat d'étain gravé, a été remis au Dr. 
Nikola Georgievski, Président de la Croix-Rouge yougoslave, au 
cours d'une brève cérémonie qui s'est déroulée hier à Téhéran.

*
* *

DERNIER RECENSEMENT DES PARTICIPANTS
Selon le dernier recensement effectué le 12 novembre, 

les délégations de 98 Sociétés nationales et dez78 gouvernements 
prennent part maintenant aux travaux de la Conférence.

*
* *

• « • / • • •



3

- 6 -

A LA RENCONTRE DE L'IRAN . ..

LA LANGUE

La langue la plus aicienne de l'Iran est le vieux perse, 
dérivé du sanscrit. Elle était utilisée par les Mèdes et les Perses, 
et fut la langue officielle de l’empire achéménide, alors que 
l'araméen était parlé par les marchands les scribes.

Survivant à la domination grecque, le vieux perse donna 
naissance, au pahlavi ou iranien moyen qui fut employée par les 
Sassanides du Illème au Xlème siècle de notre ère environ, soit 
jusqu'à 1'avènement de l'Islam. Dès ce moment, en effet, l'arabe 
devint la langue officielle, et surtout, le moyen d'expression de 
l'élite intellectuelle. Mais, peu à peu, la langue pahlavi, aug
mentée par des apports turcs et arabes, revint en force: c'est 
le persan moderne ou farsi. Grâce à cette langue, utilisée à la 
cour du Grand Mongole, la poésie persane trouva son épanouissement.

Le farsi s'écrit en caractères arabes, additionnés cepen
dant de signes représentant des sons inconnus de la langue arabe.

Parallèlement au pahlavi, une autre langue d'origine 
sanscrite, le zend, était employée pour transcrire les livres 
sacrés des parsis, les Avesta. Le zend était en quelque sorte au 
culte zoroastrien ce que fut le bas-latin à la lithurgie catho
lique. Certains mots sont passés dans la langue courante.

Plusieurs dialectes sont en outre parlés dans les.di
verses provinees iraniennes, et on estime à quelque 60 millions 
le nombre de personnes qui parlent le persan ou ses dérivés.

*
* *

TREMBLEMENT DE TERRE PRES DE SHIRAZ: LE 
LION-ET-SOLEIL-ROUGE VIENT EN AIDE AUX VICTIMES

Les équipes de secours de la Société du Lion-et-Soleil- 
Rouge de l'Iran fournissent des denrées alimentaires, des abris 
et des soins médicaux aux victimes du tremblement de terre qui 
s'est produit dans la station d'hiver de Gheshlagh, près de Shiraz 
dimanche matin.



- 7 -

Les responsables du Lion-et-Soeil-Rouge ont déclaré 
que huit personnes avaient été légèrement blessées, ZO habita
tions complètement détruites et 1Z0 autres endommagées. Les équipes 
du.Lion-et-Soleil-Rouge du district de Abadela (province de Fars), 
Tai disposent de stocks permanents de secours provenant de l'en
trepôt régional de la Société nationale, se sont immédiatement 
rendues sur les lieux. Ils ont établi un village de tentes pour 
les sans-abri et pour ceux qui ne souhaitent pas rentrer immédia
tement chez eux. Des denrées alimentaires et des couvertures ont ' 
été distribuées. La Société estime qu'elle devra s'occuper d'environ 
1Z00 personnes. *

* *

MEDAILLES D'ARGENT ET FOULARDS
POUR LES DELEGUES

Chacun des délégués — au nombre de près de 700 — qui 
prennent actuellement part à la Conférence, recevra aujourd'hui 
du Lion-et-Soleil-Rouge une médaille commémorative en argent comme 
souvenir de sa participation aux réunions de la Croix-Rouge et 
de son séjour en Iran. Comme l'indique l'inscription en persan 
figurant au reversla médaille marque le cinquantième anniver
saire de la Société nationale iranienne, célébré cette année.

De plus, chacun recevra un foulard, reproduisant la 
carte de l'Iran offert par le Lion-et-Soleil-Rouge et le Centre 
iranien de Conférences internationales.

* *

PRESENTATION QUOTIDIENNE DE FILMS

Jeudi, 15 novembre - programme français

SURVIVRE AUX CYCLONES
PAX
LE SANG EST ROUGE PARTOUT DANS 
LE MONDE

• • • / • • •
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PRIX DE VENTE DES PHOTOS

Le prix des photos en vente au stand du photographe 
officiel (rez-de-chaussée - stand de vente) est de 60 riais 
1'exemplaire♦

*
* ♦

T. 246
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TEHERAN, No 11 Jeudi, 1Z novembre 1975

SEANCE PLENIERE
La Conérence s'est réunie hier en séance plénière sous 

la présidence de M. Sharif-Emami. Elle a pris connaissance du 
rapport de la Commission du Droit international humanitairè, pré
senté par M. H. Knittel et du rapport de la Commission des Services 
à la Communauté, présenté par le Dr. T. Cheniti, et entrepris 
l'examen du rapport de la Commission générale, présenté par M'. 
Fook Choon.

* * *

COMMISSION GENERALE
La Commission a adopté à l'unanimité une résolution 

invitant les Autorités responsables à permettre au CICR de s'ac
quitter de sa mission sans en subordonner l'accomplissement à des 
conditions ou à des exigences qui sont étrangères à IJ esprit et 
à la lettre des Conventions de Genève, ainsi qu'une résolution 
invitant les parties aux conflits armés à coopérer à l'action vi
sant à rendre compte du sort des personnes décédées et portées 
disparues au cours de tels conflits.

La Commission a adopté en outre^deux résolutions concer
nant le conflit du Moyen-Orient. La première invite les Parties 
intéressées à s'acquitter de leurs obligations aux termes de la 
Quatrième Convention de Genève en facilitant le retour des gens 
dans leurs foyers et leur réintégration au sein de leurs collec
tivités. La seconde invite les memes Parties à se conformer inté
gralement aux dispositions de toutes les autres Conventions de 
Genève, en particulier à celles qui se rapportent au traitement 
des prisonniers de guerre, des malades et des blesses.et des 
victimes civiles du conflit.



DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
La Conférence a adopté des résolutions:

exprimant le plein appui de la Conférence à la prochaine 
Conférence diplomatique et invitant tous les participants à obte
nir rapidement et à une aussi large majorité que possible l'adop
tion des deux Protocoles additionnels aux Conventions de Genève 
de 1949;

Demandant instamment à la Conférence diplomatique de 
faire figurer dans les Protocoles des dispositions visant à ren
forcer le rôle des Sociétés nationales et à en faciliter les 
activités humanitaires et leur fédération en période de conflit;

Demandant instamment à la Croix-Rouge de convoquer une 
Conférence d'experts gouvernementaux en 1974 en vue d'étudier 
l'interdiction ou la limitation de l'utilisation d'armes qui peuvent 
causer des souffrances inutiles ou avoir des effets indiscriminés;

Invitant les Gouvernements et les Sociétés nationales à 
intensifier, avec l'appui du CICR, leurs efforts en vue de faire 
connaître les principes fondamentaux de la Croix-Rouge,le droit 
international humanitaire et les Conventions de Genève à tous les 
groupes de population intéressés.

*
• * *

SERVICES A LA COMMUNAUTE
La Conférence a adopté des résolutions:
Invitant les Sociétés nationales à renforcer leur coopé

ration avec les gouvernements de leurs pays respectifs et avec 
les institutions du système des Nations Unies et demandant instam
ment aux gouvernements et aux organisations non gouvernementales 
de soutenir, dans toute la mesure du possible, les efforts déployés 
par la Croix-Rouge pour contribuer au développement social des pays;

Affirmant que l'environnement préoccupe directement la 
Croix-Rouge et invitant instamment les Sociétés nationales à 
élaborer des programmes visant à protéger et à améliorer l'envi
ronnement ;

Préconisant le don bénévole de sang et priant instamment 
les gouvernements d'établir des programmes nationaux de trans
fusion sanguine reposant sur le principe du don gratuit de sang.
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DERNIERE CONFERENCE DE PRESSE

La dernière conférence de presse organisée à l'occasion 
de la Conférence de la Croix-Rouge de Téhéran aura lieu aujour- 
d'ui,.après la clôture de la réunion, à 18h.Z0, dans la salle C 
(premierétage)• Tous les correspondants de presse accrédites sont 
invités à cette conférence de presse, à laquelle pourront également 
assister tous 'les délégués qui le souhaiteraient.

Les présidents de la Commission permanente, du CICR et 
de la Ligue, ainsi que les dirigeants de la Société du Lion-et- 
Soleil-Rouge d’Iran participeront à cette conférence de presse.

*
* *

A LA RENCONTRE DE L’IRAN

L ’ ART

L'art de l’Iran est très riche: l’architecture, la 
décoration, la peinture, la littérature, le tapis sont autant de 
domaines dans lesquels le génie persan s’est épanoui au cours des 
siècles.

Les vestiges les plus anciens connus en Iran remontent 
à 7-000 ans avant 1’ère chrétienne. A Suse, en 4.000 av.J.-C., on 
trouvait déjà des poteries raffinées. L’architecture grandiose des 
palais de Persépolis témoigne également du niveau élevé de la cul
ture perse au Vème siècle avant J.-C. Il faut attendre ensuite la 
période sassanide pour retrouver une manifestation artistique 
vraiment marquante de l’art iranien, avec les merveilleux objets 
en métal repoussé et les soieries tissées d’une grande perfection 
(Illème - VUIème s.).

Avec la conversion de la Perse à l’Islam, l’art va 
s’orienter vers un style plus décoratif, mais gardera des éléments 
de la tradition persane, notamment la représentation de la figure 
humaine que l’on retrouve dans les miniatures et mêmes sur les 
tapis. L’architecture va se développer considérablement, étendant 
1’influence persane de 1’Espagne à 11 Indus - Le Taj Mahal, mau
solée de l’époque de Chah Djehan n’a-t-il pas été décrit comme 
"l’âme de la Perse incarnée dans le corps de l’Inde"? Au XVIème 
siècle, l’architecture connaît son âge d’or, avec les décorations 
de céramiques vernissées multicolores qui ornent coupoles et 
minarets. La fameuse place Meidané-Shah d’Isfahan en est l’un 
des plus beaux exemples.

* • . / • • •
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La miniature connaît son épanouissement à partir du 12ème 
siècle déjà et s'allie élégamment à la littérature et la poésie 
dans de merveilleux livres, tels que le "Shahnameh" de Ferdowsi 
ou le "Khamesh" de Nezami. Parmi les plus grands poètes iraniens, 
il faut encore citer Omar Khayam, qui fut aussi mathématicien 
et astronome. Enfin, on ne peut terminer ce chapitre sur l'art 
persan sans évoquer les merveilleux tapis qui, depuis le XVIème 
siècle, font rêver bien des admirateurs de près ou de loin!

*
* *

COLLECTIONS LU BULLETIN
Les délégués qui le désireraient peuvent se procurer 

des séries complètes du Bulletin quotidien et des communiqués de 
presse relatifs aux réunions de Téhéran, auprès du Service Docu
mentation (rez-de-chaussée).

*

IMPORTA N T

FERMETURE DES GUICHETS AU REZ-DE-CHAUSSEE

Tous les guichets mis à la disposition des 
participants à la Conférence - banque, poste, 
transports, Agence Iranair, etc; - fermeront dé
finitivement ce soir, peu après la clôture de la 
Confèrent e■>
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