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Genève, le 7 septembre 1948

LES SECOURS DE IA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE DANS LE

PROCHE-ORIENT

Le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge communiquent :

M, Paul Ruegger, Président du Comité international de 

la Croix-Rouge, et M» Basil O’Connor, Président du Conseil des 

Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, viennent 

d’annoncer que, désireuses de donner suite aux voeux exprimés par 

la XVIIème Conférence internationale de la Croix-Rouge, réunie à 

Stockholm, les deux organisations ont mis au point un plan d'ac

tion dans le Proche-Orient.

Ce plan, qui a pour but d!étendre aux victimes des hos

tilités l'aide apportée par la Croix-Rouge, est synchronisé avec 

le programme général de secours établi par le Comte Polke 

Bernadotte, médiateur des Nations-Unies en Palestine,

Le Comité international de la Croix-Rouge continuera à 

exercer son activité déjà étendue en faveur des civils de Palestine 

et assumera la responsabilité de la distribution des secours Croix- 

Rouge dans cette région, La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 

agissant au nom des 66 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et 

du Croissant-Rouge, coordonnera les envois de secours Croix-Rouge 

destinés aux régions en dehors des zones de combat et où des So

ciétés nationales sont à l’oeuvre.

Il est souligné que le Comité international de la Croix- 

Rouge continuera, comme par le passé, à exercer son action tradi

tionnelle en faveur des prisonniers de guerre,
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Genève, le 2 février 1949

Le Comité international de la Croix-Rouge et La Ligue 

des Sociétés de la Croix-Rouge ont l'honneur de vous remettre 

ci-joint un communiqué émanant des présidents de la Commission 

permanente, du Comité international et du délégué du Président 

de la Ligue, qui se sont réunis à Genève le 2 février, comme suite 

à la résolution 13 de la XVIle Conférence internationale de la 

Croix-Rouge.

Le Comité international et la Ligue vous prient de 

donner à ce communiqué toute la diffusion que vous jugerez 

possible dans la Presse de votre pays, vu l'importance et 

l'urgence de la question qu'il traite.
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Communiqué

Genève, le £ lévrier 1949

La Croix-Rouge demande qu ' on accélère les secours aux

réfugiés de Palestine

Me André François-Poncet,, Président de la Commission 

permanente de l'Organisation Internationale de la Croix-Rouge,

Mo1 Paul Ruegger, Président du Comité International de la Croix- 

Rouge et M0' B, de. Rougé, délégué de Me O'Connor, Président de 

la Ligue des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, se sont 

réunis, le 2 février, à Genève, pour examiner, entre autres, 

les rapports relatifs à l'action de secours aux réfugiés de 

Palestine, dont le - principe a été décidé, dans sa dernière 

session,.par l'Organisation des Rations Unies et dont celle-ci 

a confié, pour une large part, l'exécution, tout en respectant 

leur autonomie, aux divers éléments qui constituent la Croix- 

Rouge .internationale„

Les trois Présidents ont constaté que, malgré des 

difficultés multiples, d'ordre à la fois matériel, moral et 

psychologique, l'oeuvre entreprise avait été mise en train 

et se trouvait en bonne voie0 Ils croient devoir, cependant, 

exprimer, le voeu que les Gouvernements qui ont accepté de 

participer à l'action.en question ne tardent pas â fournir leur 

apport effectif.0 C".r la situation sur place reste critique, 

la misère grande, les besoins immenses,, Et . seul, le manque de 

fonds entrave et ralentit l'achat et la distribution des 

secours dont l'espérance a été éveillée chez plusieurs centaines 

de milliers de malheureux, en complète détresse»
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Genève, le 3 août 1949

COMMISSION PERMANENTE

DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE PB LA CROIX-ROUGE

Conformément aux statuts de la Commission Permanente 
de la Croix-Rouge internationale, se3 président, vice-président et 
membre exécutif, S » Exc, M„ André François-Poncet, S. Exc. M. Ali 
Rana Tarhan et M» T.W„ Sloper, ont rencontré à Genève, le 2 août,
M, Paul Ruegger, président du Comité international de la Croix- 
Rouge, et M. Bonábes de Rougé, secrétaire général de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge, remplaçant son président, M„ Basil 
0' Connor«

Après avoir entendu de3 rapports détaillés sur les tra
vaux de la Conférence diplomatique convoquée pour la révision des 
Conventions de Genève et prévu d*informer les Sociétés nationales 
et le public des décisions de la Conférence intéressant spécia
lement la Croix-Rouge, les représentants de la Commision Perma
nente, du Comité international et de la Ligue ont examiné diverses 
questions actuelles touchant la situation des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge. Ils ont également accordé toute leur attention 
au problème des réfugiés qui, tant en Europe que dans d'autres 
parties du monde, se trouvent dans la misère; ils se sont mis 
d'accord sur la nécessité urgente qu'il y aurait de signaler la 
situation des réfugiés en Grèce et ont approuvé les mesures pri
ses à cet égard; en ce qui a trait à l'oeuvre de secours entre
prise par le Comité international et 11 Ligue en Palestine à la 
demande des Nations Unies, ils relevèrent, une fols encore, que 
seules des mesures rapides aboutissant au rapatriement des réfu
giés ou à leur établissement dans des foyers durables pourront 
résoudre cet angoissant problème.
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Communiqué

Dp 37/5

Genève, le 12 octobre 1949

REUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE DE LA

CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

La Commission permanente de la Croix-Rouge internationale 

s’est réunie à Genève, le 11 octobre, en séance plénière sous la 

présidence de M. André François-Poncet.

Elle a examiné l’état présent de l’action de secours en

treprise en faveur des réfugiés de Palestine et la nécessité de ne 

pas l’interrompre au milieu de l'hiver»

La Croix-Rouge répondra favorablement, à cet égard, à 

la demande de prolongation de son concours, qui lui a été adressée 

par M,Trygve Lie, Secrétaire général des Nations Unies.

La Commission permanente a insisté, de nouveau, sur l'im

portance d’un plan qui permette l’établissement des réfugiés dans 

des foyers définitifs.

Sur les indications qui lui ont été fournies, la Commis

sion permanente a envisagé de fixer aux trois dernières semaines 

d’octobre 1952, à Washington,la date ât le lieu de la prochaine 

Conférence internationale de la Croix-Rouge.
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Dp 64

i

Genève, le 10 mars 1950

A PROPOS DU RAPATRIEMENT DES ENFANTS GRECS

Dans le but de hâter le rapatriement d'enfants grecs 
réclamés par leurs parents et dans le cadre des démarches qu'ils 
ont entreprises jusqu'ici à ce sujet, le Comité international de 
la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge avaient 
invité les Croix-Rouges nationales des pays intéressés à procéder, 
à Genève, les 9 et 10 mars, à un échange de vues pour rechercher 
une solution à cette importante questiono Ces démarches faisaient 
suite 'à deux résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies 

"ésolutions qui s'adressent d'abord aux gouvernements avec lesquels les 
Croix-Rouge3 restent en contact«,

Plusieurs sociétés nationales, les Croix-Rouges bulgare, 
roumaine et tchécoslovaque ont décliné l'invitation. La Croix- 
Rouge yougoslave, après une acceptation de principe, ne s'est 
pas fait représenter. Les Croix-Rouges hongroise et polona5.se 
n'ont pas fait connaître leur détermination«, Seule, la Croix- 
Rouge hellénique a envoyé d'Athènes des délégués pour assister 
à la réunion.

Le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge, sont décidés à poursuivre leurs 
efforts en vue du rapatriement de ces enfants grecs„ Ils conti
nueront ainsi d'essayer de remplir le mandat qui leur a été con
fié par le Secrétaire général des Nations Unies en vertu des deux 
résolutions prises à l'unanimité par l'Assemblée générale; ils 
salueront toute initiative susceptible de hâter la solution d'un 
problème considéré comme essentiel tant par la Croix-Rouge inter
nationale que par l'Organisation des Nations Unies,





. Dp 84

Genève, le 11 mai 1950 Communiqué

REUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE DE LA 

CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

La Commission Permanente de la Croix-Rouge internatio

nale s'est réunie à Genève, le 11 mai, en séance plénière sous 

la présidence de Son Exc. M, Ali Rana TARHAN»

Selon les accords existant entre les Nations Unies et 

la Croix-Rouge internationale, l’action en faveur des réfugiés 

de Palestine a pris fin le 30 avril,, En prenant acte de l’oeuvre 

accomplie et des résultats positifs atteints, la Commission a 

renouvelé le voeu de voir ces réfugiés installés rapidement dans 

des foyers définitifs.

La Commission a également étudié les problèmes qui ont 

fait l’objet des entretiens réguliers entre les présidents des 

organes internationaux de la Croix-Rouge et les dirigeants de 

leurs Secrétariats.

Elle a également pris connaissance des mesures • déjià 

arrêtées par la Croix-Rouge américaine pour l’organisation de 

la prochaine Conférence internationale de la Croix-Rouge qui 

aura lieu à Washington en octobre 1952P
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Communiqué Bp 86
Genève, le 23 mai 195°

DES ENFANTS GRECS VONT REJOINDRE LEURS PARENTS EN AUSTRALIE

Un premier groupe de huit enfants grecs est arrivé le 23 mai, venant de 
Belgrade, à Zürich; il en repartira mercredi pour Rome où il sera rejoint par un 
deuxième groupe, d’égale importance, à la fin de ce mois. Ces deux groupes quitteront 
Rome par avion,au début de juin,pour l’Australie où ils seront accueillis en parti
culier par le Conseil australien pour le Service social international qui s’est 
oocupé de rassembler les demandes des parents.

A la demande des Gouvernements australien et yougoslave et de la Croix- 
Rouge yougoslave, le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue des Sooiêtês 
de la Croix-Rouge ont été chargés d’organiser le voyags par avion de ces enfants 
grecs dont les parents, domioiliés en Australie, ont demandé le retour au foyer.

Pour s’acquitter de cette tâche, les deux organisations internationales de 
la Croix-Rouge ont bénéficié de l’assistance de représentants australiens à Genève et 
à Rome, et du concours actif des Croix-Rouges yougoslave, 3uisse et italienne.

**********

GREEK CHILDREN TO REJOIN THEIR PARENTS IN AUSTRALIA

A first group of eight Greek children arrived from Belgrade in Zurich, an 
Tuesday, May 23, They leave on Wednesday for Rome, where they will be joined at the 
end of the month by a seoond group of the same size. Both groups will leave Rome by 
air for Australia at the beginning of June, and their arrival will be attended by the 
Australian Council for International Social Service, which asisted in collecting the 
applications of the parents*

At the desire of the Australian and Jugoslav Governments and the Jugoslav 
Red Cross, the International Committee of the Red Cross and the League of Red Cross 
Societies have been asked to organise the passage to Australia, where the Greek 
parents will welcome the children back to their homes.

In making their arrangements, the two International Red Cross Organisa
tions were greatly assisted by Australian representatives in Geneva and Rome, and by 
the active help of the Jugoslav, Swiss and Italian Red Cross Societies,

**********

UEBERSIEDLUNG GRIECHISCHER KINDER ZU IHREN ELTERN NACH AUSTRALIEN

Ein© erste Gruppe von acht griechischen Kindern traf am 23, Mai aus Belgrad in Zürich 
einj sie fährt am Mittwoch nach Rom weiter, wo sioh Ende dieses Monats eine zweite 
gleich starke Gruppe einfinden soll. Beide reisen Anfang Juni Flugzeug von Rom 
nach Australien und werden dart von Australischen Rat für Internationale Soziale 
Arbeit empfangen, der die Anträge der Eltern entgegengenommen hat.

Auf Ersuchen der Australischen und der Jugos 1 avischen Regierung und des Jugoslawischen 
Roten Kreuzes haben das Internationale Koni tee vom Roten Kreuz und die Liga der Rot
kreuzgesellschaften für den Transport dieser griechischen Kinder nach Australien zu 
ihren dort ansässigen Eltern gesorgt.

Hierbei fanden beide internationale Organisationen des Roten Kreuzes bei den austra
lischen Vertretern in Genf und in Rom, sowie beim jugoslawischen, schweizerischen und 
italienischen Roten Kreuz tatkräftige Unterstützung,,
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Genève, le 2¿4. juillet 195°

COMMISSION PERMANENTE DE LA CROIX-P.OUGE INTERNATIONALE

Les trois Présidents de la Croix-Rouge internationale, Son Excellence 
M. André François-Poncet, Président de la Commission Permanente, M* Paul Ruegger, 
Président du Comité international de la Croix-Rouge et, représentant Mr, Basil 
O’Connor, Président de la Ligue des Croix-Rouges, M. Georges Milsom, Sous-secrê- 
taire général, se sont réunis le samedi 22 juillet 1950*

Au cours de oette séance, les affaires dont sa préoccupe actuellement 
la Croix-Rouge internationale ont été examinées, notamment le développement de 
l'action entreprise pour le problème du rapatriement des enfants grecs et les 
démarches faites par le CICR en Corée et aux Moluques du Sud, à la suite des 
événements qui s'y sont produits.

STANDING COMMITTEE GF THE INTERNATIONAL RED CROSS

The three Presidents of the International Red Cross, M. André François- 
Poncet, President of the Standing Committee, M, Paul Ruegger, President of the 
International Committee of the Red Cross, and, replacing Mr, Basil O'Connor, 
Chairman of the League of Red Cross Societies, M, Georges Milsom, Under Seoretary- 
General, met on Saturday, July 22, 1950, in Geneva,

The meeting disoussed current affairs of the International Red Cross, 
particularly the efforts made to secure the repatriation of Greek children and 
the action taken hy the International Committee in Korea and in the Southern 
Moluccas, following recent events.

* * * * *

STÄNDIGE KOMMISSION DES INTERNATIONALEN ROTEN KREUZES

Samstag, den 22, Juli 1950, traten die drei Präsidenten des Internatio
nalen Roten Kreuz, Exz, André François-Poncet, Präsident der Ständigen Kommission, 
Dr, Paul Ruegger, Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz und, in 
Vertretung von Basil O'Connor, Präsident der Liga der Rotkreuzgesellschaften, 
deren stellv,, Generalsekretär Georges Milsom, zu einer Besprechung in Genf zusammen.

Neben den laufenden Geschäften des Internationalen Roten Kreuzes -wurden 
insbesonderes behandelt die Weiterführung der Aktion zur Heimschaffung griechischer 
Kinder sowie die infolge der Ereignisse in Korea und in den Südmolukken unter
nommenen Schritte des Internationalen Komitees.
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Genève, le 27 novembre 1950

COMUNIQUE

Ainsi que la presse l'a déjà annoncé, 21 enfants 
grecs qui se trouvaient en Yougoslavie ont été rapatriés 
samedi 25 novembre.

Le délégué du Comité international de la Croix- 
Rouge et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, le Colonel 
de Meyer, qui était présent à Thermalna Banja où a eu lieu la 
remise des enfants, a fait savoir que ceux-ci ont été conduits 
et hébergés le même soir à Salonique, dans un home spécialement 
aménagé pour eux par les soins de la Croix-Rouge hellénique 
qui a participé à leur accueil. Les parents ont été cpnvoqués à 
Salonique pour y chercher leurs enfants. Quelques-uns de ceux-ci, 
malades, contagieux ou suspects seront traités ou surveillés, 
d'entente avec les parents. Le représentant de la Croix-Rouge 
internationale restera auprès des enfants jusqu'à leur départ 
du home.

Les délégués de la Croix-Rouge yougoslave ont fait 
connaître au Colonel de Meyer que d'autres enfants grecs seront 
prochainement rapatriés.





Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge

Comité international 
de la Croix-Rouge

*** h
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Genève, le 29 décembre 1950

Message de nouvelle ann.ee de. .la. Croix-Rouge
*

Le Président du Comité international de la Croix-Rouge 
à Genève, M. Paul Ruegger, et le Président du Conseil des Gouver
neurs de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, M. Emi? . Sands
tröm, ont adressé au monde un message radiodiffusé, enregistré en 
là langues et envoyé dans 48 pays.

Voici le message du Président du CICR s

"Dans un monde divisé où ceux qui ne sont pas considérés 
comme amis sont trop volontiers rejetés parmi les ennemis, certai
nes institutions doivent demeurer, à tout prix? La Croix-Rouge, 
symbole de protestation contre la violence et l'injustice, est de 
celles-ci puisqu'elle est déjà la preuve d'un monde plus harmonieux, 
plus juste et plus humain. Ce monde doit triompherc Tous ceux qui, 
autour de la terre, servent sous le drapeau de la Croix-Rouge un 
idéal de charité et de respect de la porsonne humaine, en répandent, 
sans se lasser, la promesse. Que l'année qui s'ouvre voie des vic
toires décisives de l'esprit de ;paix et de l'esprit de tolérance, 
tel est le voeu fervent du Comité international de la Croix-Rouge 
à Genève".

Et voici le message du Président du Conseil des Gouver
neurs de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge ?

"Je m'adresse à vous, membres et amis de la Croix-Rouge 
dans tous les pays du monde, au nom de notre Fédération internatio
nale de la Croix-Rouge, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 
Depuis sa fondation, voici près d'un siècle, la Croix-Rouge s'est 
donné pour mission d'alléger les souffrances de l'humanité. S'at
tachant tout d'abord à porter secours aux malades et aux blessés 
sur le champ de bataille, son action s'est étendue et la Croix- 
Rouge s’efforce de venir en aide à tous ceux qui souffrent ou sont 
dans la détresse. Aujourd'hui, ce mouvement inspire le monde entier. 
Des Sociétés nationales de la Croix-Rouge existent dans 68 pays, 
groupant plus de 100 millions de membres, l'emblème et l'oeuvre de 
notre institution sont connus et vénérés dans les points les plus 
éloignés du globe et le monde ne saurait certainement se passer de 
la Croix-Rouge, Les souffrances de l'humanité sont immenses. Ses 
maux dépassent, la plupart du temps, nos moyens d'action. Cependant, 
même si notre effort présent ne suffit pas, nous ne devons pas dé
sespérer, Nous devons, au contraire, continuer à améliorer et à éten 
dre les services que rend la Croix-Rouge dans tous les domaines et 
dans tous les pays. La Ligue, ici, a un rôle important à remplir. 
Impuissants à changer la destinée des peuples, nous pouvons néan
moins leur venir en aide, et nous devons nous y consacrer jusqu'à 
la limite de nos forces. Nous pouvons ainsi contribuer activement 
à une plus grande compréhension entre les peuples et à la préser
vation de la paix, la plus grande espérance du monde. Que cette tâ
che soit celle de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et de 
tous ses membres en cette année nouvelle."
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Genève., le 28 février 1951

ENFANTS GRECS DEPLACES

Le Comité international de la Croix-Rouge et la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge viennent d!exposer à 
toutes les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge les efforts constants qu'ils ont déployés depuis 
plus de deux ans pour aider a. la solution du problème des en
fants grecs^déplacés, comme suite à deine résolutions succes
sives adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies à 
l'unanimité de ses membres.,

Le Comité international et la Ligue relatent les mul
tiples propositions qu'ils ont, depuis janvier 191+95 présen
tées aux divers pays où sont actuellement hébergés ces enfants 
en vue de hâter leur rapatriement-,

Ils ont même offert à tous les pays intéressés un 
moyen pratique de confronter librement leurs vues, notamment 
à propos d'enfants réclamés par leurs parents en Grèce, scion 
des listes que le Comité international et la Ligue ont trans
mises aux Etats d'hébergement,

Si ces propositions pratiques avaient été retenues 
et suivies d'effet, - ce qui malheureusement ne s'est pas pro
duit - il eût été possible de déceler en temps utile les cas 
éventuellement discutables, de les éclaircir et d'éviter ainsi 
toute contestation ultérieure du genre de celle qui vient de 
s'élever (la presse en a fait mention) au sujet de deux en
fants rapatriés de Yougoslavie« Le dit rapatriement a eu lieu 
sur la demande des pères, résidant en Grèce, de ces enfants, 
et l'on a allégué depuis que leurs mères vivent à 1?étranger*

Le Comité international et la Ligue rappellent éga
lement avoir obtenu du Gouvernement hellénique la garantie que 
les enfants? sitôt rapatriés, seraient rendus à leurs parents0 
En outre, si un court délai était éventuellement nécessaire 
pour permettre aux familles de venir chercher les enfants à 
leur lieu d'arrivée, ces enfants resteraient pendant ce delai 
sous le contrôle, en Grèce, du Comité international de la 
Croix-Rouge et de la Ligue« Ainsi, les vingt et un enfants 
venant de Yougoslavie et rapatriés en novembre dernier, ont
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été hébergés, à leur arrivée en Grèce, dans un home mis à la 
disposition du délégué du Comité et de la Ligue. Cinq jours 
apres ils avaient tous été remis à leurs parents.

Enfin, le Comité international et la Ligue réaffir
ment qu'ils sont prêts à s'entremettre pour faciliter la res
titution a leurs familles de tous les enfants grecs qui en 
sont séparés, quel que soit leur pays de séjour actuel ou celui 
de leurs parents. Mais il est évident que la Ligue et le Comi
té international doivent pouvoir agir partout dans les mêmes 
conditions; à cet effet, il est indispensable que toutes les 
parties en cause leur donnent les possibilités de vérifica
tion et de contrôle nécessaires»

Malgré les obstacles rencontrés, le Comité interna
tional de la Croix-Rouge et la Ligue ne veulent pas encore dé
sespérer du résultat final. Aussi se féliciteront-ils de ce 
qui est ou sera tenté par l'une ou l'autre des Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge dans l'intérêt des familles grecques 
dont les membres sont aujourd'hui encore séparés.
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Genève, le 16 mars 1951

Rapatriement d'enfants grecs

Le 28 février 19£1 la Croix-Rouge yougoslave a fait savoir 
télégraphiquement au Comité international de la Croix-Rouge et à la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge qu'elle était en. mesure de pro
céder au rapatriement d'un second groupe d’enfants grecs se trouvant 
en Yougoslavie et réclamés par leurs parents en Grèce» Le Comité inter
national ot la Ligue ont immédiatement envoyé un délégué spécial^qui 
a assisté, le 14 mars, à la frontière greco-yougoslave, à l'entrée en 
Grèce de ce convoi comprenant 54 enfants. Ce délégué les a accompagnés 
jusqu'à Salonique, où ils sont hébergés dans un home en attendant d'être 
remis, ces prochains jours et en sa présence, à leurs parents»

* * * *

Heimschaffung griechischer Kinder

Am 28. Februar 1951 teilte das Jugoslawische Rote Kreuz dem 
Internationalen Komitee vom Roten Kreuz und der Liga der Rotkreuz
gesellschaften telegraphisch mit, es sei in der Lage,, eine zweite 
Gruppe von griechischen Kindern, die sich in Jugoslawien befinden und 
von ihren Familien in Griechenland angefordert werden, heimzuschaffen. 
Das Internationale Komitee und die Liga entsandten sofort einen Sonder
delegierten, der am 14» Marz an der griechisch-jugoslawischen Grenze 
der Einreise dieses 54 Kinder umfassenden Geleitzuges beiwohnte. Der 
Delegierte begleitete die Kinder bis nach Saloniki; dort sind diese 
in einem Heime untergebracht, und werden dieser Tage in seiner Gegen
wart ihren Eltern übergeben.

* * * *

Repatriation of Greek Children

On February 28, 1951} the Jugoslav Red Cross informed the 
International Committee and the League of Red Cross Societies by 
telegraph that it was ready to repatriate a second group of Greek 
children from Jugoslavia to rejoin their parents in Greece» A joint 
Delegate left at once from Geneva, and was present when, on March 14, 
a party of 54 children crossed the Greek-Jugoslav frontier into Greece. 
The Delegate accompanied the children to Salonika and will remain with 
them until all have been handed over, in his presence, to their relatives 
during the next few days«
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Rapatriement d'enfants grecs

Le délégué spécial du Comité international de la 
Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge vient 
d’annoncer que 96 enfants grecs ont été rapatriés de Yougoslavie 
en sa présence lundi dernier. Ces enfants se trouvent actuelle
ment à Salonique où ils ont été accompagnés par des membres de 
la Croix-Rouge yougoslave et où aura lieu la remise de ces jeunes 
rapatriés à leurs parents avec le concours du délégué du CICR 
erb de la Ligue et de représentants de la Croix-Rouge hellénique.

* * *

Repatriation of Greek Children

The special Delegate of the International Committee 
of the Red Cross and of the League of Red Cross Societies has 
reported that 96 Greek children were repatriated from Jugoslavia 
in his presence on Monday last. They are at present in Salonika, 
where they were accompanied by members of the Jugoslav Red 
Cross; they will be handed over there to relatives, under the 
supervision of the Delegate and of representatives of the Greek 
Red Cross.
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Note d' information du 2 mai 1952

Le nouveau Président de la Croix-Rouge allemande à Genève

Le Dr Heinrich Weitz, qui a succédé récemment au Dr 

Otto Gessler en qualité de Président de la Croix-Rouge alle

mande à Bonn, vient d'effectuer un bref séjour à Genève, au

près du Comité international de la Croix-Rouge et de la Ligue 

des Sociétés nationales de la Croix-Rouge.,

Il a été reçu au CICR par Mo Paul Ruegger, Président 

et Martin Bodmer, Vice-Président, entourés de leurs principaux 

collaborateurs.

A la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, M. Weitz 

a été accueilli par M. Georges Milsom, sous-secrétaire général 

et les membres du Secrétariat.

Au cours des nombreux entretiens très cordiaux qui 

se sont déroulés au CICR et à la Ligue, M. Weitz, assisté de 

M. Hartmann, secrétaire général de la Croix-Rouge allemande, a 

pu exposer les tâches multiples de la grande société qu'il pré

side et les moyens d'intensifier son activité charitable.
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Communiqué du 14 novembre 1952

Le Vice-Président de la Croix-Rouge de Thaïlande
à Genève

Après avoir rendu visite aux Croix-Rouges de plusieurs 
pays d’Europe, L.L* A.A. R.R. le Prinoe Chumbfcot, Vice- Prési
dent c^e la Croix-Rouge de Thaïlande, et la Princesse Chumbhot 
ont texiu à s’arrêter à Genève pour prendre contact avec les 
deux organismes internationaux de la Croix-Rouge.

Au Comité international de la Croix-Rouge, ils ont 
été reçus par M. Paul Ruegger., Président, entouré de quelques 
membres dû Comité et de la Direction, tandis qu’au siège de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, M. B. de Rougé, Secrétaire 
général et Vice-Président d'honneur, les accueillait, assisté 
de plusieurs membres du Secrétariat«
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LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

PRIERE D'INSERER Communiqué de presse 1953-22 
Le 17 mars 1953

LES HOTES DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

M. le Professeur et Madame Weniger ainsi que Mc le Dr Hubrig, du 
Centre pédagogique de l'Université de Gottingen, République fédérale alle
mande, ont rendu visite oet après-midi au Comité international de la Croix- 
Rouge et à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, accompagnés par une 
trentaine d'élèves. Ils ont été accueillis au Comité international, par 

M. Georges Graz, directeur de l'Agence centrale des prisonniers de guerre, 
et à la Ligue, par M. Wilfrid J. Phillips, membre de la direction, ainsi que 

par les directeurs des différents bureaux techniques.

Les hôtes de la Croix-Rouge internationale effectuent actuelle
ment une tournée d'études en Suisse sous les auspices de l'Aide suisse a 

1'Europe.

P.4667/yp
17.3.1953





COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE LIGUE DES SOCIETES DE LA 
CROIX-ROUGE

PRIERE D'INSERER
20 mars 1953

Les hôtes de la Croix-Rouge

Dp 269

Le 1er vice-Président de la Croix-Rouge de l'Uruguay, 

le Dr Tomas Ramos Diaz a été reçu jeudi et vendredi par le Comité

international de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la
+ . ' ' ; , ■ r ' \

Croix-Rouge; il a marqué un vif intérêt pour l'activité des deux 

institutions internationales et exposé comment la Croix-Rouge uru

guayenne, pour sa part, se préoccupait d'apporter sa contribution 

au développement de l'idéal et du droit humanitaires„

Le Dr Diaz, qui est chef du service ophtalmologique 

de l'hôpital militaire de Montevideo, effectue un voyage d'étude 

en Europe, qu'il poursuivra par des visites en Italie et en Espa

gne, où il prendra également contact avec les Sociétés de Croix- 

Rouge de ces pays.
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Dp 270 Communiqué
Genève, le 22 mai 1953.

I

COMMISSION PERMANENTE DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

La Commission Permanente de la Croix-Rouge interna
tionale a tenu à Genève, le 21 mai 1953, sa séance régulière.
Elle a passé en revue et réglé les questions communes intéres
sant le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge. ¡

Rappelant les démarches qui avaient été faites à la 
Conférence de Toronto auprès des délégués de la Corée du Nord, 
la Commission Permanente exprime sa satisfaction sur le retour 
en leurs pays et à leurs familles d'un certain nombre d'internés 
civils retenus en Corée du Nord, dont plusieurs appartenaient 
au Corps diplomatique et à des institutions religieuses et dont 
on était sans nouvelles depuis longtemps„

La Commission Permanente de la Croix-Rouge interna
tionale espère que l'opération de libération des internés civils 
pourra être poursuivie et achevée. Elle a accueilli avec la même 
satisfaction la nouvelle de l'échange des prisonniers blessés 
et malades entre les parties belligérantes en Corée* Elle for
mule le voeu que cette action pourra être étendue et amplifiée 
dans un proche avenir et que les difficultés qui s'opposent en
core à la conclusion d'un armistice en Corée pourront être bien
tôt résolues, dans l'intérêt de la paix,

La Commission Permanente continuera à suivre avec le 
plus vif intérêt les débats en cours au sein du Comité exécutif 
de la Ligue et qui ont pour but d'obtenir une meilleure coordi
nation des actions internationales de secours entreprises à l'oc
casion des désastres de grande envergure0



■

.
■I • .

■ ■■ •, ■■■ ■ , ■ ■; ■

v. / ■:. , , ’ ï -i-i-.I ■ . .

' :3**«raeV,«-w^A

' ■ ■ ■■ ■ •
' -

• '

■ 1 > ' -

astt'

t'W-ï+'vrvf‘ ■- '■ < ür\ 1 f *, b ■.¿¿.t »rAi

. • • l':.' ■y -’ • ,*'/* ••• . ■'.•
ti, ' V1; - y * V. . '*

ittM



Dp 284 Genève, le 29 mai 1953

Le Comité international de la Croix-Rouge et

le Centre d’études nucléaires

Les circonstances ptésentes amènent le CICR à 
faire la mise au point suivante :

Dès le mois de novembre 1952, questionné au 
sujet de l’établissement à Genève d’un Centre de recher
ches nucléaires le CICR a estimé que, comme institution, 
il n’avait pas à délibérer sur un problème de cet ordre 
ni, par conséquent } à prendre position à son propos.

En maintenant cette attitude, il laisse évidem
ment chacun de ses membres et collaborateurs libres de se 
prononcer, comme chaque citoyen en a le droit et le devoir.





-?«yj

Genève, le 16 août 195^

Note d'information du Comité international de la Croix-Rouge
et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge

Des Grecs rapatriés

A la suite d’un accord intervenu récemment, 922 ressor
tissants grecs, dont un certain nombre d'enfants, sont en cours de 
rapatriement de Roumanie en Grèce. Le voyage s'effectue par mer à 
bord du s/s "Teti" affrété par la Croix-Rouge hellénique. De Cons
tantsa, où la Croix-Rouge roumaine avait rassemblé les rapatriés, 
le navire a levé l'ancre le 15 août; son arrivée à Salonique est 
prévue pour la nuit du 17 au 18 août. Le Comité international de 
la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge sous 
l'égide desquels s'effectue cette opération, étaient représentés 
à Constantza respectivement par M. François Ehrenhold, délégué du 
Comité international, et M. Aaman* de la Croix-Rouge suédoise, dé
légué de la Ligue.





COMMUNIQUE Up 284/2/54

Genève, le 2 septembre 1954

Ues Grecs regagnent leur pays

Le 17 août, 916 ressortissants grecs qui se trouvaient 
depuis plusieurs années en Roumanie et avaient exprimé le désir 
de regagner leur pays sont arrivés à Thessalonique à bord d'un ba
teau mis à la disposition de la Croix-Rouge hellénique par le 
Gouvernement grec. Ainsi prenait fin un important rapatriement 
placé sous les auspices du Comité international de la Croix-Rouge 
et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

L'avant-veille, dans le port de Constanza, la Croix-Rouge 
roumaine, représentée par sa vice-présidente, Mme A. Mesaros, et 
par plusieurs de ses membres, avait procédé à la remise de ces 
ressortissants grecs à une mission de la Croix-Rouge hellénique 
conduite par l'amiral U.G. Phocas. Collaboraient à cette opération, 
M. F. Ehrenhold, délégué du Comité international de la Croix-Rouge 
à Genève et M. B. Aaman, de la Croix-Rouge suédoise, délégué de 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

Plusieurs difficultés rencontrées au moment de l'embar
quement furent surmontées grâce au bon vouloir dont chacun fit 
preuve. C'est ainsi que la Croix-Rouge roumaine entreprit des dé
marches pour que les Grecs quittant la Roumanie puissent emporter, 
en plus de leurs bagages et en dérogation à la législation en vi
gueur, de petites sommes qu'ils possédaient en monnaies étrangères.

A Thessalonique, les rapatriés furent accueillis et ré
confortés par les soins de la Croix-Rouge hellénique, dont le Se
crétaire général, M. G. Mindler était présent, tandis que M. A. 
Lambert représentait à cette occasion le Comité international de 
la Croix-Rouge et la Ligue. Au cours d'une brève cérémonie le Mi
nistre de la Prévoyance sociale prononça un discours de bienvenue 
et exprima la gratitude de son gouvernement envers la Croix-Rouge 
internationale.
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COMMUNIQUE

Dp 284/3/54

Genève, le 8 septembre 1954

la Croix-Rouge et les réfugiés en Indochine

Le Gouvernement et la Croix-Rouge de l'Etat du Viet-Nam 
ont récemment adressé aux organismes internationaux de la Croix- 
Rouge, à Genève, plusieurs appels en faveur des réfugiés du Tonkin 
qui affluent dans les régions méridionales de l'Indochine, en par
ticulier aux environs de Saigon.

Devant llampleur de la misère frappant plusieurs centai
nes de milliers de personnes, victimes des suites directes des 
hostilités, le Comité international de la Croix-Rouge et le Secré
tariat général de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge ont im
médiatement alerté les Croix-Rouges nationales et requis leur col
laboration en vue d'organiser les secours.,

Un premier appel fut lancé par le CICR à quelques-unes 
de ces Sociétés le 27 août. Le 31, la Ligue s'adressait dans le 
même sens à la générosité de toutes les Croix-Rouges nationales.
Ces deux messages précisaient les besoins les plus urgents, parti
culièrement en médicaments, vêtements et matériaux pour la cons
truction d'abris légers.

A ce jour, plusieurs Croix-Rouges nationales ont déjà 
répondu favorablement à ces appels; ce sont celles d'Australie, des 
Philippines, de l'Inde, du Canada, de l'Afrique du Sud, du Japon, 
de Norvège, de Nouvelle Zélande e1/ie Suisse.

De leur côté, les Croix-Rouges belge, britannique, améri* 
caine et irlandaise ont fait savoir qu'elles mettaient à l'étude 
la demande qui leur était faite.

L'exécution du travail pratique a été prévue de la façon 
suivante, d'entente entre les deux institutions: le délégué de la 
Ligue sur place assurera la réception et la coordination des secours 
dans le Sud-Vietnam, en liaison avec le délégué du CICR qui se trouve 
déjà à Saïgon; de son côté, le CICR se prépare à assumer les mêmes 
charges dans la Zone Nord plus particulièrement frappée par la guerre

A ce sujet, le CICR a proposé son assistance aux Autorités 
de la République démocratique du Viet-Nam en vue d'une éventuelle 
action de secours en faveur des réfugiés et de certains éléments de 
la population civile qui auraient souffert des événements.
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LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE COLITE DITERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

IR1ERE D1INSERER Communiqué de Presse 1954-70
Le 27 septembre 1954

TEMOIGNAGE DE RECONNAISSANCE DU PEUPLE AULII AED ENVERS L\ CROIX-ROUGE DTONATIOÆTTJE

En témoignage de reconnaissance du peuple alien-sand pour l'aide qu'il a reçue pendant 
les années qui ont suivi la guerre, deux oeuvres sculptées ont été remises au Comité in
ternational de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge par le Dr H. T/eitz 

président de la Croix-Rouge de la République fédérale allemande venu spécialement à cet 
effet à Genèvo,

Au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée au siège du Comité international, le 24 
septembre, le Dr H. Weitz, ayant à ses côtés H. W. Bargatzky,vicc-présidcnt, ainsi que 
K. G, Peine, consul général de la République fédérale allemande à Genève, offrit au Comité 

un haut-relief en bronze "Mère et Enfant", dû au sculpteur allemand Lchmbruck.
En remettant cette belle oeuvre d'art, le Dr Weitz lut un message adressé par le 

Professeur Thédor Heuss à M, Paul Rucggor, président du Comité international dans lequel 
le président de la République fédérale allemande souligne notamment qu'au cours dos 
années do souffrance que le peuple allemand a connues à la suite de la guerre, le CICR 
"a mis inlassablement scs immenses possibilités de travail humanitaire à la disposition 
des innombrables désespérés on Allemagne. Depuis 1945, poursuit le message, nous avons 
senti jour après jour la sollicitude du CICR à notre égard. Qu'il soit remercié pour 
la protection et l'aide qu'il nous a ainsi accordés".

II. Frédéric Siordct, vice président, exprima les remerciements du Comité international 
pour la démarche faite au nom du président de la République fédérale allemande. "C'est pour 
nous", a-t-il déclaré "un précieux encouragement".

Le lendemain, le Dr Weitz remit à la Ligue un bas-relief en bronze sculpté par Barlach 
et rappela à cotte occasion les actions de secours importantes dont l'Allemagne a bénéficié 

depuis la guerre do la part des Sociétés do la Croix-Rouge de tous les continents par l'in
termédiaire de leur fédération internationale.

Dans le message qu'il a adressé à K. le. Juge Emil Sandström, président du Conseil dos 

gouverneurs de la Ligue, le président Heuss a déclaré: "Notre gratitude à l'égard de la 

Ligue et des nombreuses Sociétés qui nous ont aidé est symbolisé par ces oouvres d'art ... 
offertes par mes concitoyens ... qui ont conscience de la dette do reconnaissance contractée 
par le peuple allemand tout entier".

il. G. Nilsom, sous-secrétaire général de la Ligue, remercia au nom de toutes les So
ciétés nationales et rendit hommage à la Croix-Rouge de la République fédérale allemande 
"qui, malgré sa tâche nationale écrasante, a tenu à participer généreusement aux actions 
internationales de secours coordonnées par la Ligue."

P.5396/ln
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Dp 284/4/54

Note d'information

Genève, le 12 novembre 1954p

La Commission Permanente de la Croix-Rouge internatio
nale s'est réunie le 11 novembre 1954 à Genève, sous ia présidence 
de Mo André François-Poncet»

Assistaient à la séance : M. Paul Ruegger, président du 
Comité international de la Croix-Rouge et M. R» Olgiati; le Juge 
Emile Sandstroem, président de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge et Lady Limerick; M» J» Nicholson, IL T» Sloper«

La princesse Amrit Saur, membre de la Commission, s'é
tait fait remplacer par M» Sen, consul général de l'Inde à Genève 
et le Dr Pachkov, vice-président de l'Alliance des Croix et Crois
sant rouges de l'URSS, par M» Tchikalenko*,-

Après avoir entendu un compte rendu de la réunion tenue 
à Londres, le 30 septembre dernier, par les Trois Présidents, 
(Commission Permanente, Comité international de la Croix-Rouge et 
Ligue des Sociétés nationales de la Croix-Rouge) la Commission a 
examiné les questions posées par les nombreuses actions de secours 
qui ont été, en ces derniers temps, exercées pour faire face à des 
calamités exceptionnellement graves et nombreuses« La Commission 
a décidé qu'un rapport relatant et résumant ces interventions se
rait présenté à la Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
lorsque celle-ci tiendra ses assises« Le public prendrait ainsi 
une vue plus juste de l'énorme et efficace effort de solidarité 
humaine que déploie, dans toutes les circonstances et dans toutes 
les parties du monde, l'organisation internationale de la Croix- 
Rouge,, Cette Conférence internationale» qui a lieu tous les quatre 
ans, sera convoquée à une date se situant entre novembre 1956 et 
janvier 1957»

La Commission Permanente a été informée, en outre, des 
services qu'ont pu rendre les organisations de la Croix-Rouge in
ternationale. en accord avec la Croix-Rouge guatémaltèque, pour 
améliorer le sort des détenus politiques au Guatemala« Cet exem
ple permet de penser que le cas des détenus politiques pourrait 
faire l'objet, ultérieurement, de conventions analogues à celles 
qui s'appliquent aujourd'hui aux blessés, aux prisonniers de guerre 
et à la protection des populations civiles«

La Commission a enregistré la reconnaissance par le 
CICR du Croissant-Rouge de 1 ■'Afghanistan et de la Société de la 
Croix-Rouge qui vient d'être formée dans la Républiqiie Démocra
tique Allemande« A la suite des démarches entreprises par les
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soins des Trois Présidents, les deux tiers des signataires des 
Conventions de 1949 ont, à l'heure actuelle, obtenu, dans leurs 
pays respectifs, la ratification parlementaire de ces conventions.

la Commission a donné sa pleine approbation au projet 
d'érection d'un monument rappelant., sur le champ de bataille de 
Solférino, l'inibiative d’Henri Dunant, d’où est sorti tout le 
mouvement de la Croix-Rouge dans le monde*

En ce qui concerne, enfin, la Conférence internationale 
qui doit siéger aux Indes entre novembre 1956 et janvier 1957, la 
Commission Permanente a examiné l'ordre du jour qui pourrait être 
présenté à cette assemblée* Elle a mis à l’étude la liste des 
questions qui feraient l’objet des débats et des grands thèmes 
d'intérêt général, autour desquels devraient s’instituer de larges 
échanges de vues internationaux«,

La Commission Permanente tiendra sa prochaine séance 
au printemps de 1955o
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COMITE INTERNATIONAL 
DE LA CROIX-ROUGE

LIGUE DES SOCIETES 

DE LA CROIX-ROUGE

PRIERE D1 INSERER Communiqué de Presse No. 1955-4-0
Le 2 mai 1955

MM. RUEGGER ST DE ROUGE DE RETOUR DE TEHERAN

Le président du Comité international de la Croix-Rouge et Mme Paul Ruegger, et 

M. B. de Rougé, vice-président d’honneur de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 

ont séjourné, durant la deuxième moitié d’avril en Iran, sur l’invitation de la pré

sidente du Lion et Soleil Rouges d’Iran, S.A.I. la Princesse Chams Pahlavi, Ils ont eu 

l'occasion de visiter des hôpitaux et installations du Lion et Soleil Rouges* à Téhéran, 

à Ispahan, à Chiraz et sur la côte de la Mer Caspienne.

Dans une communication faite à la presse la veille de leur départ de Téhéran, le 

28 avril, MM. Paul Ruegger et B, de Rougé ont souligné l'extrême cordialité de l’ac

cueil qui leur avait été réservé en Iran par les plus hautes autorités civiles et mili

taires du pays. Le 20 avril ils ont eu l’honneur d'être reçus en audience par S.M. le 

Chahinchah qui a manifesté tout l’intérêt qu’il porte au développement du Lion et So

leil Rouges et.aux contacts entre cette Société et les institutions de la Croix-Rouge 

internationale.

Le président du Comité international de la Croix-Rouge et le vice-président d’hon

neur de la Ligue ont d'autre part, exprimé leur vive satisfaction des contacts qu'ils 

ont eus avec les Comités centraux et régionaux du Lion et Soleil Rouges. Ils ont mani

festé leur confiance en l’avenir d’une grande Société nationale dont les réalisations 

déjà acquises, en dépit des difficultés de l’heure, font grand honneur à l’activité 

inlassable et à l'esprit Croix-Rouge de leurs dirigeants.

(*) Le Lion et Soleil Rouges est l'emblème de l'organisation nationale de la Croix- 

Rouge en Iran.

P. 58?4/mlc/2.5.55
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COLUTE INTERNATI01 'AL 
DE LA CRCIX-ROUGE

LIGUE DES SOCIETES 
DE LA. CROIX-ROUGE

PRIERE D'INSERER Communiqué de Presse N°1955-42 
le 4 mai 1955

PREMIERE EMISSION INTERNATIONALE TELEVISEE DE LA CROIX-ROUGE, le 8

MAI. POUR LA "JOURNEE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE11

Dimanohe prochain 8 mai, "Journée internationale de la Croix-Rouge", la première 

émission internationale télévisée organisée par la Croix-Rouge sera diffusée dans le 
cadre des programmes européens d1"Eurovision". Elle comprendra un programme spécial de 
30 minutes dédié à Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge, dont on célébrera ce jour 

le 127ème anniversaire de la naissance.

Organisée conjointement par le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue des 

Sociétés de la Croix-Rouge, cette émission illustre l'action de la Croix-Rouge dans les 
neuf pays prenant part à cette transmission. Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, 

sous les auspices desquelles le programme sera diffusé et les émetteurs de télévision 

qui y participent appartiennent aux pays suivants s République fédérale allemande,
Belgique, Danemark, France et Maroc, Grande-Bretagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et 
Suisse.

Les "vedettes" de cette première émission internationale télévisée de la Croix-Rouge 

sont ses volontaires - hommes, femmes et jeunes gens qui font de son travail une réalité 

vivante - thème général choisi pour la commémoration de 1955 de la "Journée internationa

le de la Croix-Rouge". On les voit travaillant à secourir les sinistrés du tremblement 
de terre d'Orléansville, en Algérie ainsi que ceux des inondations du Danube et des ava

lanches qui ont désolé les Alpes5 venant en aide aux enfants nécessiteux, recrutent des 
donneurs de sang, s'entraînant dans le domaine des premiers secours, aidant à rééduquer 
les victimes de la poliomyélite, effectuant dans la jungle malaise diverses tâches médico 

sociales, organisant enfin des excursions pour les personnes âgées et invalides. Le film 

débute par une brève rétrospective de la fondation du mouvement de la Croix-Rouge,la 
création du Comité international et de la Ligue et se termine par un aperçu des seoours 
internationaux de la Croix-Rouge en cas de désastre.

Le montage du film - bien que ce dernier ne mesure que 270 mètres - a exigé du 
cinéaste suisse chargé de cette tâche, M.Ch. Duvanel, l'examen de près de 4.000 métros 
de pellicule comprenant 27 films des neuf Sociétés nationales de la Croix-Rouge en ques
tion. Un commentaire de 2.000 mots a été préparé par M.G. Kuhne, commentateur genevois de 
radio et télévision, qui sera lu par les speakers de chaque émetteur dans leur langue res 
pective, soit en allemand, anglais, arabe, danois, flamand, français, hollandais, italien.

L'union européenne de radiodiffusion a accordé son patronnage à ce programme.

Note à l'intention des rédactions : Il serait souhaitable de publier en meme temps que
ce texte, l'heure à laquelle le programme sera diffusé dans votre pays.
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Dp 284/5/55

Note d'information

Genève, le 5 mai 1955

Commission permanente de la Croix-Rouge internationale

La Commission Permanente de la Croix-Rouge internatio
nale s'est réunie le 4 mai à Genève, sous la présidence de M0 
l'Ambassadeur André François-Poncet, Assistaient à la séance :
M. Paul Ruegger, Président du Comité international de la Croix- 
Rouge et M» Léopold Boissier; le Juge Emile Sandstroem, Président 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et M, Bone.bes de Rougé ;
M. ToW. Sloper (Brésil); le Professeur B, Pachkov (URSS): M, James 
T. Nicholson (Etats-Unis); le Lieutenant Colonel C.K. Lakshmanan, 
remplaçant L'Hon. Rajkumari Amrit Ii'aur (Inde),

La Commission Permanente s'est principalement attachée à 
la préparation de la XIXe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, qui se réunira l'an prochain à la Nouvelle Delhi, siège de 
la Croix-Rouge de l'Inde, La Commission a arrêté un projet d'ordre 
du jour et de programme. C'est ainsi que les débats de la Conférence 
internationale se dérouleront sous le thème général de la sauvegarde 
des populations et que la Conférence aura à connaître d'un impor
tant projet de règles conventionnelles visant à protéger les ci
vils contre les dangers de la guerre indiscriminée et les armes 
aveugles.

La Commission Permanente s'est également intéressée à 
la constitution de nouvelles Sociétés nationales de la Croix-Rouge, 
actuellement en formation dans plusieurs pays,
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Commoniqué de Presse

Dp 284/6/55

Geneve, le 29 septembre 1955

La Commission permanente de la Croix-Rouge internatio

nale a tenu séance dans la matinée du 29 septembre sous la pré

sidence de S. Exc. M. .François-Poncet.

Elle a examiné les questions relatives à 1'organisation 

de la prochaine Conférence internationale de la Croix-Rouge qui 

doit'avoir lieu l'an prochain à la Nouvelle-Delhi. La date exacte 

de cette Conférence n'a pu encore être arrêtée définitivement.

Elle se situera soit entre le 12 et le 26 octobre 1956, soit entre 

le 21 janvier.et le 5 février 1957, selon les convenances que 

fera connaître sous peu la Croix-Rouge de l'Inde.

La Commission a adopté la liste des invitations qui 

seront adressées aux Gouvernements et aux Sociétés nationales, 

à titre de membres de la Conférence, et celle des Gouvernements 

et des diverses institutions internationales à titre d'observateur.

La Commission a adopté, en outre, le projet d'ordre du 

jour de la Conférence et le programme de ses travaux.
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Dp 284/7/56

Communiqué de Presse

Genève, le 21 février 1956 

Regroupement de familles ,

\ < . . . ' i i. V

Le 21 févier, 32 citoyens grecs qui étaient arrivés de 

Roumanie depuis dix jours, et qui avaient été hébergés à Kreuz- 

lingen par la Croix-Rouge suisse, sont partis pour l’Australie 

où leurs familles sont déjà installées.

Ces Grecs avaient été déplacés à la suite des événe

ments consécutifs au deuxième conflit mondial. Il s'agit pour 

la majorité de jeunes gens, mais il se trouvait cependant parmi 

eux une vieille dame de 82 ans. C'est grâce au service de re

cherches de la Croix-Rouge roumaine - à qui l’a Croix-Rouge in

ternationale avait transmis des demandes provenant des familles 

grecques émigrées en Australie - qu'ils ont pu être retrouvés.

La Croix-Rouge internationale (Comité international 

de la.Croix-Rouge et Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge) a pu 

alors accomplir les formalités compliquées nécessaires à la 

bonne marche du voyage. La Croix-Rouge roumaine, de son côté, 

avait organisé le transport jusqu'en Suisse et fait accompagner 

le groupe des émigrants par sa vice-présidente, Madame Aura 

Mesaros.

Madame Mesaros, après des entretiens qu'elle eut à 

Berne avec la Croix-Rouge suisse, a été invitée à Genève par . 

la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et le Comité interna

tional de la Croix-Rouge. Elle a maintenant regagné son pays.
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LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE 

GENÈVE

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE 

GENÈVE

Adr. télégraphique : Licross 

Téléphone : 4 13 60

Adr. télégraphique : Intercroixrouge 

Téléphone : 2 05 60

Dp 284/8/56

Note d'information du 27 juillet 1956

Les hôtes de la Croix-Rouge

Le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue 

des Sociétés de la Croix-Rouge ont reçu, en leurs sièges respec

tifs, le Dr Feliciano Cruz, président de la Croix-Rouge philippine 

et, quelques jours plus tard, M. Ghulam Hazrat Kosham, Vice- 

président du Croissant-Rouge afghan. Ces deux personnalités se 

sont déclarées enchantées de leur séjour à Genève, berceau de la 

Croix-Rouge. Elles ont pu examiner avec les dirigeants du CICR et 

de la Ligue les problèmes particuliers qui se posent à ces deux 

Sociétés nationales, notamment à l'afghane, un des dernières en

trées dans la grande famille de la Croix-Rouge internationale.
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Dp 284/9/56

Genève, le 1 novembre 1956

Le Président du Libéria au C.I.C.R.

Au cours de son bref séjour à Genève, le Président de 

la République du Libéria, S.Exc. M. TUBMAN a tenu à rendre vi

site à la Croix-Rouge internationale, au siège du C.I.C.R.

Il y a été accueilli par MM. L. BOISSIER et F.SIORDET, 

respectivement Président et Vice-Président du C.I.C.R., ainsi 

que par MM. NICHOLSON, Vice-Président de la Croix-Rouge améri

caine, et PACHKOW, de l'Alliance des Croix et Croissant Rouges 

de l'U.R.S.S., tous deux également Vice-Présidents de la Ligue, 

qui étaient aux côtés de M. de ROUGE, Vice-Président d'Honneur 

et Secrétaire général de la Ligue.

Le Président du Libéria, pays qui a adhéré aux der

nières Conventions de Genève en 1954, a pris un grand intérêt 

aux exposés qui lui ont été fait sur les activités des deux or

ganisations et a visité longuement l'Agence centrale des pri

sonniers de guerre.
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IEAGUE OF RED CROSS SOCIETIES 
GENEVA

INTERNATIONAL CCMMITTEE OF THE RED CROSS 
GENEVA

For Release at 17.00 Hours Press Communiqué No. 1956/53 
5th of November, 1956

SPECIAL MEASURES FŒ RED CROSS RELIEF ACTION ON BEHALF OF THE HUNGARIAN PEOPLE

Due to the great influx of Red Cross relief arriving at Vienna, from 

numerous countries, on behalf of the Hungarian people, new operational measures were 

announced today by the International Committee of the Red Cross and the League of Red 

Cross Societies to further facilitate the Red Cross action.

Delegates of the ICRC, under the new measures, are charged with directing the 

distribution of relief on Hungarian territory, as soon as the Austro-Hungarian border 

is re-opened. The League has appointed at Vienna a delegate-coordinator, Henrik Beer, 

Secretary General of the Swedish Red Cross, assisted by Karel Waras, Secretary General 

of the Finnish Red Cross and by Richard Gluns and Wilhelm Böe, respectively,

Information Officers of the Canadian and Norwegian Societies. Mr. Beer, will under

take the administration of all relief arriving at Vienna, including storage, sorting 

and daily inventories of stocks.

As calls are received for supplies for Hungary from ICRC delegates, Mr. Beer 

will arrange for such to be put at their disposal as rapidly as possible. Mr. Beer 

will also coordinate the utilisation of Red Cross international personnel arriving in 

Vienna.

As concerns Red Cross aid to Hungarian refugees arriving in Austria, initial 

assistance is being given to these persons by the Austrian Red Cross. Should it prove 

necessary, the ICRC and League will make available, for this task, supplies from the 

international stocks assembled at Vienna.

If the relief supplies actually in Vienna, or announced as en route, appear 

insufficient to meet the needs of the Hungarian population, or refugees, the ICRC 

will launch a further appeal to National Societies for additional aid.

P.6733





LIGUE EES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
GENEVE GENEVE

(L'action internationale de secours de la Croix-Rouge en 
Hongrie est menée par le Comité international de la Croix- 
Rouge, à Vienne, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
coordonne les envois de secours reçus des Sociétés nationa
les delà Croix-Rouge en faveur de la population hongroise).

PRIERE D'INSERER Communiqué de presse No 1956-54
7 novembre 1956

LA CROIX-ROUGE COUVRIRA LES BESOINS ESSENTIELS

DE 10.000,REFUGIES HONGROIS EN AUTRICHE

Le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue des So
ciétés de la Croix-Rouge annoncent aujourd'hui qu'ils ont assumé la res
ponsabilité de couvrir pour les trente prochains jours les besoins essen
tiels de 10.000 des réfugiés hongrois qui ont traversé la frontière au
trichienne tout récemment. Cette action comprendra la fourniture de vi
vres, de couvertures, de draps, de couteaux, fourchettes, cuillères, etc.

Une partie des secours de la Croix-Rouge envoyés à Vienne par 
de nombreuses Sociétés nationales et destinés à la population hongroise, 
est utilisée - avec le consentement des Sociétés donatrices - pour les 
réfugiés qui sont logés en Autriche dans des camps situés à Traiskirchen. 
Graz et Judenau. Du personnel de la Croix-Rouge provenant d'une demi- 
douzaine de pays travaille jour et nuit dans les camps, distribuant des 
secours, faisant fonctionner des cuisines de campagne et aidant les mé
decins et les infirmières dans les dispensaires.

Les gouvernements de plusieurs pays qui ont offert au gouver
nement autrichien des secours pour les réfugiés hongrois se trouvant 
en Autriche, ont été priés par celui-ci d'effectuer tous leurs envois 
par l'intermédiaire de leur Société nationale de la Croix-Rouge.





LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE COMITE INTERNATIONAL DE LA
GENEVE CROIX-ROUGE GENEVE

(L'action internationale de secours de la Croix-Rouge 
pour le peuple hongrois est conduite par le Comité in
ternational de la Croix-Rouge, la Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge coordonnant à Vienne les envois de se
cours des Sociétés nationales de la Croix-Rouge).

PRIERE D'INSERER Communiqué de presse No 1956-55 a
Le 9 novembre 1956

LE PREMIER CONVOI DE SECOURS DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

A QUITTE VIENNE POUR BUDAPEST

Le Président du Comité international de la Croix-Rouge a 

adressé dans l'après-midi de vendredi 9 novembre aux Gouvernements 

hongrois et soviétique, un télégramme urgent pour leur notifier l'en

voi d'une colonne de secours destinés sans aucune distinction aux 

blessés et à toutes les victimes des récents événements en Hongrie.

Il s'agit d'un convoi automobile placé sous la conduite du 

délégué spécial du CICR, le Dr Hans Willener, citoyen suisse, assisté 

de deux délégués adjoints également de nationalité suisse. Le convoi 

piloté par 30 chauffeurs et convoyeurs se compose de 15 véhicules 

peints en blanc portant l'emblème de la Croix-Rouge et entièrement 

chargés de médicaments et de vivres. Il se présentera au poste fron

tière de Sopron afin de gagner Budapest par Csorna et Gyôr. Des for

mations sanitaires y sont jointes.

Cette notification s'accompagne de la requête faite aux Au

torités compétentes de faciliter au convoi le passage de la frontière 

et de donner aide et protection à l'accomplissement de cette mission 

humanitaire.
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LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
GENEVE GENEVE

(L’action internationale de secours de la Croix-Rouge 
en Hongrie est menée par le Comité international de 
la Croix-Rouge; à Vienne, la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge coordonne les envois de secours reçus des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge en faveur de la 
population hongroise)

Communiqué de presse No 1956-56 
11 novembre 1956

SECONDE PHASE DES OPERATIONS DE SECOURS DE

LA CROIX-ROUGE EN PAVEUR DE LA HONGRIE

La seconde phase des opérations de secours de la Croix- 
Rouge internationale en faveur de la Hongrie s’est ouverte au
jourd'hui avec le départ d’un convoi à destination de Budapest,

Ce convoi, qui comprend 15 camions chargés de 27 tonnes 
de vivres, médicaments et matériel d’hôpital, a traversé la fron
tière austro-hongroise à environ 11 heures ce matin. Les délégués 
du Comité international de la Croix-Rouge à Budapest recevront 
le convoi et organiseront la distribution des secours.





COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
GENEVE

(L'action internationale de secours de la Croix-Rouge 
pour le peuple hongrois est conduite par le Comité in
ternational de la Croix-Rouge, la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge coordonnant à Vienne les envois de 
secours des Sociétés nationales de la Croix-Rouge)«

PRIERE D'INSERER Communiqué de presse No 1956-58
Le 12 novembre 1956

DEPART POUR BUDAPEST D 'UNE_ 2ème COLONNE DE 
SECOURS ' DE~ ~Lif C R ÓÍX -R OU GE INTERNAT I OSALE

Une seconde colonne de secours doit quitter Vienne cet après-midi 
(lundi) entre 14 et 16 heures, à destination de Budapest,

Ce convoi automobile, comme celui qui a pu pénétrer hier, vers 
11 h. en territoire hongrois, est placé sous la responsabilité du Comité 
international de la Croix-Rouge, Il est dirigé par M, Robert Haas, de natio

nalité suisse, délégué du CICR, assisté de M. Maurice Vuithier, délégué- 
adjoint, également citoyen suisse, et accompagné d'un conseiller médical en 

la personne de M, Erik Husfeldt, célèbre chirurgien danois. Les véhicules, 
au nombre de. 58, transportent des vivres, des médicaments et des équipements 

hospitaliers. Le personnel de cette colonne est composé de 78 chauffeurs et 
convoyeurs. Ce second convoi empruntera le même itinéraire que le premier, à 

savoir : Vienne, S«*pron, Csorna, Gy’ôr et Budapest, Il est de même protégé 
par l'emblème de la Croix-Rouge, et les secours qu'il transporte sont desti
nés sans aucune distinction aux blessés et à toutes les victimes des récents 
événements à Budapest.

Le Comité international de la Croix-Rouge à Genève a notifié aux 
Gouvernements hongrois et soviétique cet envoi de secours en priant ces 

Gouvernements de faciliter au convoi le passage de la frontière et de donner 

leur appui à l'accomplissement de cette mission humanitaire.

LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE
GENEVE
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LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-Rouge COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
GENEVE GENEVE

(L'action internationale de seoours de la Croix-Rouge 
pour le peuple hongrois est conduite par le Comité 
international de la Croix-Rouge; la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge coordonnant à Vienne les envois de 
seoours des Sociétés nationales de la Croix-Rouge.)

PRIERE D'INSERER Communiqué de presse n° 1956-59
le 12 novembre 1956

ARRIVEE A BUDAPEST DU PREMIER CONVOI DE SECOURS 

DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

Le Comité international de la Croix-Rouge a pu rétablir ce soir 

sa liaison téléphonique avec son délégué à Budapest, M„ René lovey. 

Celui-ci lui a donné confirmation de l'arrivée de la première colonne 

de seoours qui avait franohi la frontière austro-hongroise, hier matin, 

et de la bonne réception des seoours par la délégation du Comité inter

national de la Croix-Rouge à Budapest. Des arrangements sont en cours 

pour l'acheminement des prochains seoours.

Pe 6764/glc3





LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE
GENEVE

COMTE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
GENEVE

(L'action international 3 de secours de la Croix-Rouge pour le peuple 
hongrois est oonduite par le Comité international de la Croix-Rouges 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge coordonnant à Vienne les 
envois de seoours des Sociétés nationales de la Croix-Rouge.)

PRIERE D'INSERER Communiqué de presse N° 1956-6O
Le 13 novembre 1956

ACHEMINEMENT DES SECOURS DE LA CROIX-ROUGE EN HONGRIE

Le Comité international de la Croix-Rouge a obtenu du Gouvernement hongrois 

l'autorisation d'acheminer sur Budapest les 38 camions de seoours Croix-Rouge sta

tionnés depuis hier (12 novembre) au poste frontière de Sopron. Il a été préoisé à 

cette occasion que tout convoi placé sous la responsabilité du CICR recevrait la 

même autorisation à l'avenir.

Afin de tenir compte des avis techniques qui lui sont parvenus depuis que la 

liaison téléphonique avec ses délégués à Budapest a pu être rétablie, le Comité 

international de la Croix-Rouge a décidé de regrouper cette seconde colonne de secours, 

d'en répartir différemment sa composition et de scinc^rê le convoi en éléments moins 

nombreux qui désormais pénétreront régulièrement en Hongrie. Les 15 camions du 

premier convoi dont le chargement a été délivré à la délégation du CICR à Budapest, 

sont rentrés à vide et se trouvent depuis quelques heures en territoire autrichien 

prêts à recevoir un nouveau chargement.

En outre, utilisant le fret qui lui a été offert par le Gouvernement hongrois 

sur une péniche de passagers partie de Vienne aujourd'hui sur le Danube et devant 

arriver demain à Budapest, le Comité international de la Croix-Rouge a confié à son 

délégué le Dr Chatillon, la mission de convoyer une tonne de médicaments précieux - 

en particulier des anésthésiques pour les opérations sous narcose. Ces secours 

médicaux qui répondent à des besoins urgents îeront remis aussitôt arrivés à des 

médecins de la Croix-Rouge hongroise, par la délégation du CICR à Budapest.

P. 6766/glo





LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE
GENEVE

COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
GENEVE

(L'action internationale de secours de la Croix-Rouge pour le 
peuple hongrois est conduite par le Comité international de la 
Croix-Rouge^ la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge coordon
nant à Vienne les envois de secours des Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge.)

PRIERE D'INSERER Communiqué de presse N° I956-6I
Le 14 novembre 1956

ENTRETIENS A VIENNE ENTRE DES REPRESENTANTS DE LA CROIX-ROUGE 
INTERNATIONALE ET DE LA CROIX-ROUGE HONGROISE

M. Roger Gallopin, Directeur exécutif du Comité international de la 

Croix-Rouge, est parti cet après-midi pour Vienne. Il rencontrera demain en 

cette ville M. René Bovey, délégué du CICR à Budapest ainsi que plusieurs 

représentants de la Croix-Rouge hongroise. Au cours des entretiens prévus,

M. Gallopin traitera de toutes questions urgentes concernant l'action de se

cours de la Croix-Rouge internationale dirigée en Hongrie par les délégués 

du Comité international et leurs collaborateurs.

La deuxième colonne automobile du CICR est en route pour Budapest, 

Dorénavant, les colonnes de secours de la Croix-Rouge doivent se suivre à 

intervalles réguliers.

Les médicaments de première urgence envoyés hier (mardi 13) de 

Vienne par bateau sont arrivés à Budapest aujourd'hui à 15 h. Ils ont été 

distribués par les soins de la délégation du CICR,

P. 6769/glc





LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE
GENEVE

COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGË
GENEVE

(L'action internationale de secours de la Croix-Rouge pour le peuple 
hongrois est conduite par le Comité international de la Croix-Rouge} 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge coordonnant à Vienne les 
envois de secours des Sociétés nationales de la Croix-R^uge),

FRIERE D'INSERER Communiqué de Presse No. 156-62 
Le 15 novembre 1956

LA CROIX-ROUGE HONGROISE ADRESSE UN MESSAGE SPECIAL

A LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

Le message suivant a été transmis aujourd'hui au Comité international 
de la Croix-Rouge et à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge à Genève, par le 
Chargé d'Affaires de la Légation de la République populaire hongroise, à Bernes

MESSAGE DE LA CROIX-ROUGE HONGROISE

au Comité international de la Croix-Rouge, à la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge, et aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge hongroise désire par cette voie exprimer ses sincères 
remerciements et sa reconnaissance profonde au Comité international de la Croix- 
Rouge, aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge ainsi qu'à chaque gouvernement 
et organisation qui, aux heures des graves épreuves, sont venues au secours du 
peuple hongrois.

Dans ces jours un collège de médecins, dont les membres sont les 
suivants! Perene FUlkdváry, Boldizsár Horváth, Dezsö Klimko, Tibor Ronai et Perene 
Pommersheim s'est chargé de la direction de la Croix-Rouge hongroise. Ce collège 
assure en coopération avec la Croix-Rouge internationale la distribution juste et 
conforme à l'esprit des Conventions de Genève. Des mesures appropriées ont été 
prises afin d'assurer l'entrée libre des envois de secours étrangers sur toutes 
les frontières du pays.

La Croix-Rouge hongroise exprime son espoir que la large solidarité in
ternationale, le secours humanitaire qui se sont manifestés jusqu'ici continueront 
à contribuer à guérir les plaies, à écarter le danger de la disette et à la re
prise de la vie normale en Hongrie.

(signé) Dr Gyôrgy Killner 
Chargé d'Affaires 

de la Croix-Rouge hongroiseBudapest, le 12 novembre I956
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LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE
GENEVE

COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
GENEVE

(L'action internationale de secours de la Croix-Rouge pour le peuple 
hongrois est conduite par le Comité international de la Croix-Rouge 5 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge coordonnant à Vienne les envois 
de secours des Sociétés nationales de la Croix-Rouge).

PRIERE D'INSERER Communiqué de Presse No 1956—63 
15 novembre 1956

DES SECOURS DE LA CROIX-ROUGE EN FAVEUR DE LA HONGRIE ANNONCES PAR PRES DE QUARANTE PAYS

Les secours d'urgence de la Croix-Rouge en faveur de la population hongroise 
ont été annoncéspar les Sociétés nationales de près de quarante pays.

La 37ème Société ayant effectué un don est l'Inde - avec un versement de 
5.OOO roupies.

Les Sociétés nationales ayant annoncé leurs contributions à ce jour pour 
l'action de secours en faveur de la Hongrie, sont les suivants (liste établie par 
continents et par ordre alphabétique):

APRIQUE Union sud-africaine
AMERIQUE DU NORD Canada, Etats-Unis
AMERIQUE DU SUD Argentine, Brésil, Guatémala, Uruguay, Vénézuéla
ASIE Inde, Japon, Turquie et République du Vietnam
AUSTRALASIE Australie, Nouvelle-Zélande
EUROPE République démocratique allemande, République fédérale allemande, 

Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Finlande, France, Grande- 
Bretagne, Grèce, Irlande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, 
Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, Suisse, 
Yougoslavie.
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COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
GENEVE

LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE
GENEVE

Publié à Vienne (19 heures) Communiqué de presse No I956-64 
15 novembre 1956

LA CROIX-ROUGE DOUBLE L'ENGAGEMENT QU'ELLE A PRIS EN FAVEUR DES REIUGIES 
HONGROIS - 20.000 REFUGIES VONT RECEVOIR L'AIDE DE LA CROIX-ROUGE EN AUTRICHE

(L'action internationale de secours de la Croix-Rcuge pour le peuple hongrois 
est conduite par le Comité international de la Croix-Rouge5 la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge coordonnant à Vienne les envois de secours des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge).

Pour répondre à la demande instante du Gouvernement autrichien, la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge s'est déclarée d'accord aujourd'hui de dou
bler l'engagement qu'elle a pris de couvrir les besoins essentiels des réfugiés 
hongrois en Autriche.

Jusqu'à ce matin, 25.000 réfugiés au total ont été enregistrés dans 
les camps et les centres d'accueil en Autriche. On s'attend à ce que ce nombre 
augmente de plusieurs milliers au cours des prochaines 24 heures.

La semaine dernière, la Croix-Rouge avait assumé la responsabilité de 
couvrir les besoins essentiels de 10.000 réfugiés pendant un mois; elle vient 
d'accepter de porter ce nombre à 20.000.

Pour répondre aux besoins immédiats, 20 wagons de secours internationaux 
de la Croix-Rouge se trouvant à Vienne ont été mis aujourd'hui à disposition par 
le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue afin d'être utilisés dans 
les camps de réfugiés. Trente wagons supplémentaires de secours sont prêts dans 
la capitale autrichienne. Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge ont été priées 
d'envoyer encore des vivres, de la literie, du savon, des articles de toilette, 
des sous-vêtements et des fonds, de façon à assurer le renouvellement continuel 
des secours à Vienne. Il a également été demandé aux Sociétés de fournir du per
sonnel destiné à faire partie d'équipes médicales qui desserviront des dispensaires 
dans les camps, ainsi que des spécialistes pour l'organisation des cantines et 
des locaux d'hébergement.

Près de 40 Sociétés nationales de la Croix-Rouge participent à l'action 
de secours en faveur de la Hongrie et la valeur des contributions versées jusqu'à 
présent en nature et en espèces s'élève à plus de cinq millions de dollars.

Les dirigeants de la Croix-Rouge soulignent que cette nouvelle action de 
secours ne diminue pas le besoin d'une action gouvernementale rapide et continue 
tendant à accueillir les réfugiés dans d'autres pays et à accélérer leur départ 
d'Autriche.
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LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
GENEVE GENEVE

PRIERE D’INSERER Communiqué de presse No. 1956-66 
Le 20 novembre 1956

PREMIER ENVOI DE CHaRBON EFFECTUE PAR LA CROIX-ROUGE

POUR LES HOPITAUX DE BUDAPEST

(L’action internationale de secours de la Croix-Rouge pour 
le peuple hongrois est 'conduite par le Comité international 
de la Croix-Rouge; la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
coordonnant à Vienne les envois de secours des Sociétés na
tionales de la Croix-Rouge).

Un troisième convoi de secours transportant 45 tonnes de 
charbon destiné aux hôpitaux de Budapest a quitté Vienne ce matin. 
Il est prévu que d'autres envois de charbon suivront et un marché 
de 1.000 tonnes est envisagé.

En vertu de l’accord tripartite récemment passé par le 
Comité international de la Croix-Rouge avec le gouvernement hon
grois et la Croix-Rouge hongroise, un délégué spécial du CICR,
M. W. Meyer, est parti également de Vienne ce matin pour Budapest 
avec le personnel nécessaire pour y installer un premier entrepôt 
et prendre les dispositions en vue de la distribution des secours. 
Ce personnel se compose de techniciens de nationalité suisse enga
gés par la Croix-Rouge suisse à la demande du CICR.

M. V. Meyer était accompagné du Dr John Philipson mis à 
la disposition de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge par la 
Croix-Rouge suédoise et chargé des fonctions d'agent de liaison 
entre Budapest et le centre de distribution de Vienne,





Adr. télégraphique i Licross ^"84/-J-2/l9 56

Téléphone : 36 44 50

LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE
GENÈVE

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
GENÈVE

Adr. télégraphique : Intercroixrouge 
Téléphone : 33 30 60

Genève, le 14 décembre 1956

XIXème Conférence internationale de la Croix-Rouge

La Commission Permanente de., la Croix-Rouge internationale s'est réunie le 
15 décembre à Genève sous la présidence de S.E. Mr François-Poncet.

Elle a décidé de renvoyer à l'automne 1957 la Conférence internationale de 
la Croix-Rouge qui devait avoir lieu en janvier 1957 à la Nouvelle-Delhi.

Il lui a paru que l'importance des actions de secours dans lesquelles un 
grand nombre de Sociétés nationales, ainsi que les organes internationaux de la 
Croix-Rouge,sont actuellement engagés, demande que toutes les forces disponibles y 
soient consacrées.

*********

XIXth International Red Cross Conference

The Standing Commission of the International Red Cross met on December 13 
in Geneva, under the chairmanship of H.E. M. François-Poncet.

It was decided to postpone until the autumn of 1957 the International Red 
Cross Conference which was to have been held in January 1957 at New Delhi.

The Commission considered that all efforts should be concentrated on the 
large-scale relief actions in which a great many National Societies and the interna
tional Red Cross institutions are at present engaged.

**********

XIX. Internationale Rotkreuzkonferenz

Am 13. Dezember versammelte sich in Genf die Ständige Kommission des 
Internationalen Roten Kreuzes unter dem Präsidium von seiner Hoheit, Herrn François- 
Poncet.

Die Kommission hat beschlossen, die Internationale Rotkreuzkonferenz, wel
che im Januar 1957 in Neu-Delhi stattfinden sollte, bis Herbst 1957 zu verschieben.

Es schien ihr, dass die Wichtigkeit der Hilfsaktionen verlangt, dass alle 
zur Verfügung stehenden Kräfte aufgebracht würden, für welche sich gegenwärtig eine 
gross» Anzahl der nationalen Gesellschaften sowie der internationalen Rotkreuz- 
crgane verpflichtet haben.

**********

XIXa Conferencia Internacional de la Cruz Roja

La Comisión Permanente de la Cruz Roja Internacional se reunid el 13.de 
Diciembre en Ginebra bajo la presidencia de S. Ea. el Señor François-P#ncet,

Decidió aplazar la Conferencia Internacional de la Cruz Roja, que debía 
celebrarse en Enero 1957 en la Nueva Delhi, hasta el Otoño de 1957*

La Comisión piensa que la importancia de las acciones de salvamente, empren
didas actualmente per numerosas Sociedades nacionales así como por las agencias in
ternacionales de la Cruz Roja, hacen imprescindible el dedicarle todas las fuerzas 
disponibles.
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LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE
GENÈVE

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
GENÈVE

Adr. télégraphique : Licross 
Téléphone: 36 44 50

Adr. télégraphique : Intercroîxrouge 
Téléphone : 33 30 60

Dp 284/13/57

Genève, le 7 février 1957

La Croix-Rouge et les victimes civiles du conflit à Port-Saïd

Un délégué du Comité international de la Croix-Rouge 
s'est rendu hier, dans la région de Port-Saïd, en compagnie d’un 
délégué de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et de repré
sentants du Croissant-Rouge égyptien, pour s'enquérir des besoins 
des victimes civiles du récent conflit, des réfugiés en particu
lier.

Rappelons à cet égard, qu'un premier lot important de 
couvertures provenant de dons du monde la Croix-Rouge, dont 
2.000 fournies par le Comité international lui-même, a déjà été 
remis au Croissant-Rouge égyptien pour les réfugiés.

Le rapport relatif aux besoins de ceux-ci sera trans
mis à la Ligue et au CICR en vue des dispositions à prendre par 
ce dernier afin de compléter s'il y a lieu l'oeuvre d'assistance 
organisée par les Autorités, et le Croissant-Rouge égyptiens.
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LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE
GENÈVE

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
GENÈVE

Adr. télégraphique : Licross 
Téléphone : 36 44 50

Adr. télégraphique : Intercroixrouge 
Téléphone : 33 30 60

Dp 284/14/57

Visite de la Croix-Rouge hongroise à la Croix-Rouge internationale

de la Croix-Rouge et au Comité international de la Croix-Rouge

Quatre dirigeants de la Croix-Rouge, réorganisée comme 
on le sait à la suite des événements d'octobre-novembre derniers, 
ont quitté Genève après une visite de trois jours au
siège de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, où ils ont exa
miné avec M. de Rougé,secrétaire général de la Ligue et avec 
les directeurs des services techniques du Secrétariat différentes 
questions touchant au développement de l'oeuvre permanente de la 
Société qui constitue la base de ses rapports avec la Ligue, no
tamment en ce qui concerne les questions médico-sociales, les 
secours d'urgence, la Croix-Rouge de la Jeunesse, etc.

Cette délégation était composée de personnalités médi
cales de réputation internationale, MM. le Dr Dr. Gyorgy Killner, 
directeur exécutif de la Société, le Professeur Boldizsar Horvat, 
le Professeur Ferenc Pommersheim et le Dr Zoltán Scillag, accom
pagnées d'un directeur du Ministère du ravitaillement, le Dr. 
Gyorgy Tamas.

A l'occasion de cette visite, la délégation a eu des 
entretiens avec le Comité international de la Croix-Rouge qui 
assume' la distribution des secours à la population civile en Hon
grie, grâce aux dons de la Croix-Rouge en provenance de toutes 
les parties du monde et remplit ainsi son rôle traditionnel d'in
termédiaire neutre en temps de conflit ou de troubles intérieurs. 
Au cours de ces entretiens, il a été précisé que la Croix-Rouge 
hongroise a mobilisé quelque 2.500 volontaires pour seconder, dans 
leur tâche d'administration de transport et de contrôle, le per
sonnel de la Société qui compte un effectif de 500 membres et ce
lui de la délégation du CICR à Budapest.
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LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE
GENÈVE

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
GENÈVE

Adr. télégraphique : Licross 
Téléphone : 36 44 50

Adr. télégraphique : Intercroixrouge 
Téléphone : 33 30 60

Dp 284/15/57

Genève, le 11 juillet 1957

Des ressortissants grecs quittent la Roumanie

Après 7 ans d’attente, 22 ressortissants grecs, que 

les événements de 1946-1948 avaient amenés en Roumanie alors 

qu'ils étaient encore enfants, viennent de quitter ce pays à 

destination de l’Australie où ils doivent rejoindre des membres 

de leurs familles.

Ce départ, organisé en commun par le Comité inter

national de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la 

Croix-Rouge, s'inscrit dans le cadre de l'action de regrou

pement des familles grecques victimes de la guerre civile. Il 

a été rendu possible grâce à la coopération de la Croix-Rouge 

de la République populaire de Roumanie et de la Croix-Rouge 

australienne.

Depuis 1948 la Croix-Rouge internationale a ainsi 

permis à plus de 5.000 ressortissants grecs, dont 3.000 enfants, 

de retrouver les leurs.
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LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE
GENÈVE

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
GENÈVE

Adr. télégraphique i Licross 
Téléphone : 36 44 50

Adr. télégraphique : Intercroixrouge 
Téléphone : 33 30 60

Communiqué CICR-LSCR No 1358-1 

Genève, le 30 janvier 1358

SECOURS D'HIVER EN FAVEUR DES REFUGIES ALGERIENS

EN TUNISIE

De nouvelles distributions de secours, destinées à per
mettre aux Réfugiés algériens en Tunisie de passer l'hiver, ont commencé 
grâce à des dons de diverses Sociétés nationales de Croix-Rouge et Crois
sant-Rouge. Ces Réfugiés se trouvent dans la région montagneuse qui 
borde la frontière algéro-tunisienne. Pour sa part, le Comité internatio
nal de la Croix-Rouge a procédé dans ces régions, depuis juin 1957 déjà, 
à des distributions de médicaments, de vivres et de vêtements, au moyen 
de dons provenant de sources diverses, notamment du Haut-Commissariat 
pour les Réfugiés.

Des distributions sont faites actuellement par les soins du 
Croissant-Rouge tunisien récemment créé et de délégués du Comité inter
national de la Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. 
Ces deux organisations internationales ont lancé un appel en faveur des 
réfugiés algériens, le 10 décembre 1957. Les plus récentes distributions 
ont eu lieu dans les régions du Kef et de Sbeitla et comprennent quelque 
soixante tonnes de produits alimentaires, vêtements, couvertures et mé
dicaments. Des dons de Sociétés nationales de la Croix-Rouge et Crois
sant-Rouge, comme aussi d'organisations étrangères à la Croix-Rouge, 
ont rendu possible ces distributions.
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Annexe

Secours distribués dans les régions du Kef et de Sbeitla (Tunisie) par 
les soins du Croissant-Rouge tunisien et de délégués du CICR et de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge

Chaque famille reçoit :
1 couverture 
1 kg de sucre 
1 kg de savon

des vêtements usagés 
et en plus, par personne,

1 kg de riz
1 boite de lait condensé

h Région du Kef
2. 100 couvertures - don de la Croix-Rouge canadienne 

41 tonnes de riz - don du Haut-Commissariat pour les
Réfugiés et de la Ligue

4. 161 colis de vêtements usagés - offert par le "Oxford
Committee for Famine Relief"

3 tonnes de savon et ) achetés par la Société du Crois-
4 tonnes de sucre - ) sant-Rouge tunisien, au moyen

de fonds remis par les syndicats 
tunisiens

2 caisses de fournitures médicales - provenant du
Croissant-Rouge tunisien

2i Région de Sbeitla

1. 000
4

675

1

20. 000 
500

couvertures - don de la Croix-Rouge canadienne 
tonnes de riz - don du Haut Commissariat pour les 

Réfugiés et de la Ligue
colis de vêtements usagés - remis par le "Oxford 

Committee for Famine Relief" 
tonne de sucre - offert par la Société du Croissant- 

Rouge tunisien 
boites de lait condensé ) 
langes ) don du CICR

N. B. : D'importantes distributions de secours ont déjà été précédemment 
organisée s par le CICR.
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LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CHOIX-ROUGE
GENÈVE

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
GENÈVE

Adr. télégraphique: Lierais 
Téléphone: 3644 50

Adr. télégraphique: Intercroixrouge 
Téléphone: 33 30 60

Communiqué CICR-LSCR No 1958/2

Genève, le 13 mars 1958

ASSISTANCE AUX REFUGIES ALGERIENS EN TUNISIE ET AU MAROC

Les distributions de secours d'hiver effectuées par le Comité 
international de la Croix-Rouge pour le compte du Haut-Commissariat pour 
les Réfugiés étant arrivées à leur terme, le CICR a jugé possible de se 
retirer de cette action de secours. Dès le 15 mars 1958, ce seront donc la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge tunisien qui 
assureront la coordination des envois de secours des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et leur distribution aux réfugiés 
algériens en Tunisie.

Néanmoins le Comité international de la Croix-Rouge demeu
rera représenté en Tunisie pour assurer la poursuite de ses activités 
traditionnelles.

De même l'action entreprise par le CICR en faveur des réfu
giés algériens au Maroc se poursuivra en collaboration avec les Autorités 
marocaines. Signalons à cet égard qu'entre le 25 janvier et le 15 mars, 
les délégués du CICR au Maroc oriental ont pu distribuer pour un montant 
de 31 millions de francs marocains de secours alimentaires provenant de 
dons en nature ou en espèces des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge.
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LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE
GENÈVE

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
GENÈVE

Adr. télégraphique : Licross 
Téléphone : 36 44 50

Adr. télégraphique : Intercroixrouge 
Téléphone r 33 30 60

Communiqué CICR-LSCR Wo 1959/3

Genève, le 1er septembre 1959

DES JOURNALISTES ALLEMANDS VISITENT LA CROIX-ROUGE

INTERNATIONALE

Quatorze journalistes allemands représentant les 

principaux organes de la presse et de la radio de la République 

Fédérale d'Allemagne achèvent aujourd'hui une visite d'étude de 

deux jours auprès de la Croix-Rouge internationale.

Cette visite de représentants de la presse et de la 

radio a été organisée par la Croix-Rouge de la République Fédérale 

d'Allemagne dans le cadre de la commémoration par cette Société 

du "Centenaire de la naissance de l'idée de la Croix-Rouge".

C'est la première initiative de ce genre prise par une Société 

nationale de la Croix-Rouge.

Lundi, au siège du Comité international de la Croix- 

Rouge, à la suite d'exposés faits par des membres du Secrétariat,

M. F. Siordet, Vice-Président, a présidé une discussion sur le 

travail et les activités de l'institution. Dans la soirée, M. le 

Ministre Cari Burckhardt,ancien Président du CICR, a reçu les visi

teurs dans sa propriété de Vinzel.

Mardi, au siège de la Ligue des Sociétés de la Croix- 

Rouge, M. Henry Dunning, Secrétaire général, et quelques-uns de ses 

collaborateurs ont fait aux journalistes des exposés sur les attri

butions et les activités de la fédération mondiale des Sociétés delà 
Croix-Rouge. La séance s'est terminée par un débat au cours duquel 

les journalistes ont posé des questions aux représentants de la 

Ligue êt du CICR.
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