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D 4 Genève, 25 avril 1949
(Secours Palestine 4)

Concerne : Secours matériels en faveur des réfugiés dans
. . le Proche-Orient.

A plusieurs reprises, le Comité international et la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, conjointement ou séparément, 
ont Informé les Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge 
du développement de l'oeuvre de secours entreprise en faveur des 
victimes du conflit palestinien, notamment des réfugiés* .

Le Comité international et la Ligue ont déjà, dans 
leur champ d'activité respectif, distribué de nombreux secours four
nis par l'ONU. Cependant malgré l'apport très considérable de 
l'UNRPR, nos deux organisations constatent souvent que certains 
des moyens dont elles disposent devraient être complétés vu les 
exigences de la situation,,

Tant en Palestine que dans les pays circonvoisins, la 
Ligue et le Comité international ont ouvert des dispensaires et des 
hôpitaux dans lesquels se' dévouent des médecins et des infirmières 
recrutés sur place ou appartenant à des missions étrangères; mais 
cette action médicale de secours s'est trouvée jusqu'ici entravée 
par le manque de certains médicaments essentiels.

Les institutions de la Croix-Rouge ne sauraient ou
blier que la responsabilité générale de l'action de secours en fa
veur des réfugiés repose sur l'Organisation des Nations Unies à 
laquelle il appartient de réaliser l'essentiel de cette oeuvre.
Mais l'urgence de certains besoins et la nécessité d'éveiller toutes 
les sympathies, de faire appel à toutes les bonnes volontés, nous 
ont encouragés à vous exposer ci-après certains aspects particuliers 
de la situation, notamment en ce qui concerne l'assistance médicale 
aux réfugiés. A cet effet, nous publions ici quelques extraits des 
rapports établis par des mèdeeins-chefs du Commissariat de la Ligue 
et du Commissariat du Comité international de la Croix-Rouge. Ces 
déclarations ne font que confirmer les renseignements- contenus dans
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les circulaires conjointes publiées précédemment; elles n’en sont 
que plus alarmantes«,

I. Situation sanitaire des réfugiés hors de Palestine
Le médecin-chef de la Ligue dans le Proche-Orient, le 

Col, Haldor L, Larsen (Croix-Rouge danoise), pour appuyer sa demande 
urgente de produits pharmaceutiques, nous précise entre autres ce 
qui suit :

" Le manque de propreté des réfugiés provoque de nombreuses 
maladies de la peau, telles que pediculoso, gale, impétigo, 
etc, de grandes quantités de produits prophylactiques et 
antiseptiques, ainsi que de pommades s ont'doncT necessaire s ....

Par suite de conditions sanitaires déplorables qui 
régnent dans le3 camps, la dysenterie bacillaire ou amibique 
existe à l’état endémique, ITous avons besoin de Sulfaguanidine, 
d’Emetine et d’Entero-Vloforme. Le nombre de réfugiés souffrant 
de vers intestinaux' est également très élevé ï des doses im
portantes de vermifuges seraient utiles 0,.

Dans les camps situés dans les régions montagneuses, 
longtemps enneigées, le manque d'abris et de vêtements appro
priés a entraîné un grand nombre de refroidissements (bron
chite, broncho-pneumonie, pneumonie eT'fl'evre'"rEumaïi sma le ) ... 
Il nous faudrait de la Codéine et de l’Ephédrine ...

Les maladies des yeux, telles que la conjonctivite et 
le trachome sont également nombreuses. Ceci explique la demande 
assez forte de médicaments ophtalmique,s .. ■> Le danger des épi
démies redevient très sévère avec l’approche de la saison 
chaude. Le paludisme est endémique dans la plupart des camps 
et malgré les mesures de salubrité prises, telles que les pul-• 
vérisaticns de DDT, beaucoup de rechutes de malades de l’an 
passé réclament un traitement spécifique. D’autre part, le 
paludisme chronique entraîne de nombreux cas d’amnésie et de 
débilité générale .»,

Les conditions alimentaires ayant été très mauvaises 
pendant plusieurs mois, beaucoup de réfugiés souffrent d’hypo- 
vitamlnose entraînant des affections telles que ï oédème de 
la faim, gingivite scorbutique, rachii?ismep xérophtalmie, etc,., 
que des quantités importantes de vitamines permettraient de 
combattre o,?

II, Situation sanitaire des réfugiés en Palestine

Le médecin-chef du Commissariat du Comité international 
de la Croix-Rouge en Palestine, le Dr Sansonnens nous a donné des 
renseignements analogues à ceux qui précédente C’est pourquoi nous 
nous bornons à nous référer aux déclarations du Dr Larsen, ainsi





qu'aux listes annexées qui exposent les besoins de l'ensemble des 
réfugiés.

III.Bes oins

Les rapports des médecins-chefs de nos organisations 
montrent l'ampleur de l'assistance médicale qui doit être assurée 
aux réfugiés palestiniens.

Pour la Ligue, les quantités indiquées dans les listes 
que nous donnons devraient permettre le fonctionnement d'un minimum 
de 25 dispensaires effectuant 150 à 200 consultations par jour et 
de 3 hôpitaux disposant chacun de 50 â 75 lits.

Pour le Comité international, les quantités portées 
sur la liste du Dr Sansonnens concernant le ravitaillement de 
8 policliniques fixes, de 12 policliniques ambulantes, de 2 hôpitaux 
et de divers hôpitaux civils recevant également des réfugiés.

Les chiffres que nous publions sont impressionnants,
Ils ne sont nullement exagérés. Le Comité înternationâl et la Ligue 
rappellent aux Sociétés nationales c^ue dans le domaine des secours 
médicaux en particulier, les dons meme minimes sont toujours appré
ciés, L'important n'est pas de couvrir entièrement les besoins de 
quelques-uns des postes des dites listes; en revanche, il est extrê
mement utile que tous les postes-mentionnés fassent l'objet d'un 
don même si les quantités indiquées ne sont pas atteintes. Les 
demandes que nous ont adressées les médecins-chefs sont urgentes, 
aussi suggérons-nous que les envois les moins volumineux soient 
adressés immédiatement par avion.

Enfin, nous faisons remarquer aux Sociétés nationales 
qui ne sont pas en mesure de fournir des secours pharmaceutiques, 
qu'un grand nombre de réfugiés, en Palestine et dans les pays 
circonvoislns, vivent encore en plein air sans pouvoir disposer 
des vêtements nécessaires. C'est pourquoi la Ligue et le Comité 
international accepteront avec reconnaissance des tentes,- des 
couvertures, des abris démontables et des vêtements adaptés au 
climat et aux usages du Proche-Orient0

Le Comité international et la Ligue sono conscient du 
fait que les Sociétés nationales de Croix-Rouge et du Croissant 
Rouge sont constamment sollicitéese La générosité dont elles ont 
fait preuve jusqu'ici nous laisse espérer qu'elles accepteront une 
fois de plus d'accorder leur bienveillante attention â cette nouvelle 
demande en pensant en particulier aux équipes médicales de Croix- 
Rouge qui sont à l'oeuvre dans le Proche-Orient et qui comptent 
sur un appui effectif»
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IV, Affectation des dons
Consignation des envois

Il est souhaitable que les Sociétés nationales qui 
participeront aux actions de secours de la Croix-Rouge interna
tionale en faveur des réfugiés palestiniens mettent leurs dons 
à la libre disposition de la Ligue et du Comité international qui 
les répartiront, d'un commun accord, selon les besoins reconnus 
dans leur secteur respectif*

Compte tenu du voeu exprimé ci-dessus, nous indiquons aux 
donateurs les deux adresses suivantes pour l'envoi de leurs se
cours ï

a) Envols par mer :
Comité international 
de la Croix-Rouge 
Zone franche 
Beyrouth'

(prière d'adresser les con
naissements à la Délégation 
du Comité international de 
la Croix-Rouge 
Post Office Box 714 
Beyrouth

une copie sera envoyée 
simultanément au Comité 
international â Genève}»

Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge 
Zone franche 
Beyrouth

(prière d'adresser les 
connaissements au 
Commissaire de la Ligue 
des Sociétés de la Croix- 
Rouge
Immeuble Assely 
Rue Tripoli 
Beyrouth
une copie sera envoyée 
simultanément à la Ligue 
à Genève),

b) Envois par avion
•Les envois sont à consigner comme suit 2 *

Croix-Rouge internationale 
Aérodrome de Beyrouth

Les connaissements concernant les envois par avion doivent être 
adress és : * * “ " >—

Pour la Ligue au Commissaire de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge 
Immeuble Assely 
Rue Tripoli 
Beyrouth

pour le Comité international
• i»i o i • « • m • -. V«—s-..«■ *»»«»■ «».ip—pi Un— m A la délégation du Comité 

international de la Croix-Rouge 
Post Office Box 714
Beyrou th
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Remarque :

Tous les envois par avion doivent faire l’objet 
d'un préavis télégraphique adressé à BEYROUTH, 
à l'organisation à laquelle le connaissement 
correspondant est destiné.

V. Plan de répartition

Un des principaux éléments de la collaboration de 
la Ligue et du Comité international est l'établissement d’un 
plan de répartition. Sous réserve des instructions de la 
Ligue ét du Comité international à Genève, c'est.â Beyrouth 
où sont centralisés les renseignements concernant les besoins 
do l'ensemble des réfugiés palestiniens, que les représentants 
de nos deux organisations déterminent la part de secours à 
attribuer à leur secteur respectif.

Bo de Rougé 
Secrétaire Général 
Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge

y
Martin Bodmer 

Vice-Président 
Comité international 
de la Croix-Rouge





Annexe 1

LISTE DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET DES FOURNITURES 
MEDICALES NECESSAIRES' AUX HOPITAUX ET DISPENSAIRES DE

LA LIGUE DES SOCIETES DE IA 
CROIX-ROUGE DAMS LE PROCHE-ORIENT :

1, Fournitures prophylactiques s
Lysol ou orésol concentré 
Savon noir liquide

2« Pansements :
Compresses de gaze 
Bandes d’ouate 
Bandes de gaze 
Coton hydrophile 
Bandage en triangle Emplâtre s^adhés ifs 
Bandes plâtrées de Paris

S. Dés lofeotents :
Iode (comprimés de 1 gr.) 
Léslnfeotant concentré 
Savon antiseptique 
Formaline 
Acide borique

4» Anesthésiques et analgésiques :
Chlorure d’éthyl (10 cc)
Procaine ou novooaine aveo adrénaline Ether (100 cc#)Morphine (10 mgr.)Luminal (50 mgr#)

5# Pour les maladies du tube digestif
Sulfate de magnésie 
Sulfate de soude 
Œamalblne (0,5 gr#)
Sous-nitrate de bismuth (0,5 gr.) 
Sulfaguanldlne (0,5 gr,)
Emétine à 60 mgr»Emétine & 30 mgr.
Entérovlofomne (850 mgr.)Bulle de ricin 
Vermifuges

250 litres
150 kg.

100.000 pièces
100.000 pièces
150.000 pièces800 kg.

6.000 pièces
1.200 rouleaux600 pièces

15.000 comprimés250 L.
30.000 pièces
10.000 op.

150 kg.

2.000 flacons5.000 ampoules1.000 flaoons3,000 ampoules.2.000 »PiO

100 kg.
100 kg.8,400 op.120.000 cp.

1.200.000 cp.
60.000 ampoules60,000 ampoules

400.000 cp.
100 L.

40.000 doses
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6, Mr les affections pulmonaires :
Sulfate ou Phosphate de codéine (à 20 mgr.)

’’ » " t( " (à 10 mgr0)
Sirop pour la toux (enfants) concentré 
Asthmalysine 
Ephédrine

40.000 comprimés
80.000 campriméé 

100 litres 
900 ampoulé«

25.000 comprimés

7. Pour les maladies du système cardlo-vasoulalre
Digitaline
Ccramine
Caféine et benzoate de sodium 
Strophantîne

24.000 comprimés 
1.500 ampoules 
1.500 ampoules 
1.000 ampoules-

S. Pour les affections cutanées i
Pommade à l'huile de foie de morue 250 kg. 
Remèdes contre la gale (Benzoate de Benzyl) 600 kg. 
Vioforme (lodochloroxyquinoline) 20 kg. 
Vaseline . 100 kg. 
Pommade au sulfathiazole é 5 % 150 kg. 
Pommade à l’oxyde de zinc 150 kg.

9. Pour les maladies des yeux ï
Argyrol (solution â 2 %) 2 kg.
Protargol (solution à 2 %) 2 kg.
Sulfate d’atropine, solution à 1 % 1 litre
Cocaïne (solution a 1 %) ' 400 ce.
Chlorhydrate de pilocarpine (solution â 1 %) 250 co.
Pommades ophtalmiques (tubes Blache) 850 tubes
Nitrate d’argent (solution à 1 %) 20 litresSulfate de zinc (solution â 0,5 $) 2 kg.
Bâtons d’alun 120 pièces
Compte-gouttes pour les yeux 300 pièces
Petits flacons 600 pièces

10. Médicaments divers :
Sulfathiazol 
Salicylate de soude 
Bicarbonate de soudePénicilline (flacons de 1 million d’unités)
Eau distillée stérilisée (20 co)
Gluconate de calcium pour injections (10 et 20 
Chlorhydrate de quinine, pour injections 
Pilules Blaud, ou autres pilules ferrugineuses 
Insuline et Insuline retard 
Arsphenamine (100 mgr.)
Iodure de potassium 
Extraits de foie

250.000 comprimés 
40 kg.
30 kg.

10.000 flacons 
25•000 ampoules 
2.500 ampoules

10.000 ampoules
100.000 tablettes
80.000 unités'
20.000 ampoules 

40 kg.
20.000 ampoules
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Quinacrine (0,1 gr. ) 250,000 comprimés
Glycérine 10 litres
Vitamine C, en comorimés 80,000 comprimés

,f C, en ampoules 10,000 ampoules
B1 en comprimés 45,000 comprimés

11 B1 en ampoules 10,000 ampoules
Nicotinamide, en comprimés 100.000 comprimés
Bibofiavine 100,000 comprimés
Comprimés de multivitamines 200,000 comprimés
Eosine 50 gr.
Bleu de méthylène 100 gr.
Lames de verre pour frottis 3.000 pièces
Couvercles de verre - (couvre-verres, couvre-

frottis) 5,000 pièces
Soie stérilisée, en ampoules 2,000 ampoules
Catgut stérilisé en ampoules 2,000 ampoulesRéactif de Giemsa, flacons de 200 cc. 50 flacons

Instruments et matériel fl1hôpital
Ciseaux droits 60 piècesCiseaux courbes 30 pièces
Pincettes chirurgicales 60 pièces
Pincettes anatomiques 60 pièces
Pinces hémostatique Kocher 200 pièces
Pinces hémostatiques Pean 200 pièces
Bonde â bouton 30 pièces
Sonde cannelée 30 pièces
Curettes assorties 50 piècesBistouris 60 pièces
Porte-aiguille 30 pièces
Aiguilles droites et courbes 60 dz.
Thermomètres médicaux 150 pièces
Seringues 2 cc. 120 pièces,f 5 cc, 60 pièces" 10 cc. 60 pièces" 20 cc, 30 piècesAiguilles pour seringues (assorties) 120 dz.
Bassins ronds émaillés (cuvettes) 60 piècesBassins (haricot) émaillés 120 piècesBrosses pour les mains 60 dz.Pinces à agrafes 50 piècesAgrafes 6.000 piècesBoîtes à bandages 60 piècesBocaux de verre pour seringues 60 pièces
Brancards pliants 60 piècesAjlèzes de caoutchouc (draps d*hôpital) 200 mètres
Hiyaux de caoutchouc (tailles assorties) 500 mètresJoints de verre 200 pièces
Bouillottes caoutchouc 60 piècesBocks (irrigateurs) gradués 30 pièces
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Petits stérilisateurs avec réchaud à
alcool complets

Jeux de tubes, flacons et liquides pour
30 pièces

analyse d’urine 30 pièces
Gants chirurgicaux, caoutchouc 300 paires
Rasoirs de sûreté, avec lames 30 piècesEpingles de sûreté (tailles assorties) 100 douzainesAiguilles pour infusion 100 piècesSpéculums vaginaux 30 pièces
Pinces tire-balle 40 piècesValves (vaginales) 30 piècesCurettes assorties 60 pièces
Attelles assorties 100 pièces
Flacons de verre 300 pièces





Annexe 2

LISTE

des produits pharmaceutiques et des fournitures 
médicales nécessaires aux hôpitaux et aux dispen
saires du Comité international de la Croix-Rouge 
en Palestine,,

Lysol pur ou crésol 
Savon mou

2, Matériel de pansement 
Bandea de gaze hydrophile

U II !î «

Coton cellulose 
Coton hydrophile, paq, de 500 gr. 
Compresses de gaze stérile, boîtes de 100 pièces 
Bandes élastiquesBandes plâtrées (largeur 8 et 10 cçi.) 
Sparablanc
Bandages triangulaires

m 10 X 5 cm. 
m 10 X 10 cm«,

400 litres 
375 kg.

80.000 pièces
80.000 pièces 

350 kg.
5.000 paquets
3.000 boîtes
4.000 pièces
4.000 "
2,500 rouleaux
7.000 pièces

3, ' fiésinfectants
Alcool 96 %
Permanganate de potassium (cristaux) 
Désinfectant en solution concentrée 

(Dés.ogène aut simile)
Acide borique 
Hydrogen, peroxydat,
Tode comprimés 
Savon désinfectant

1.000 litres 4 kg.
250 litres loo kg■

30.000 compr,10.000 * 
3.500 morceaux

4, Anesthésiques et analgésiques
Morphine, solution 1 % flac, 10 cc» 
Narûonumal ou pentothal sodium 
Novocaine simple 1 % 10 cc0 
Novocaine 1 % + adrénaline 
Barbituriques 
Spasmo-analgésiques

” s? suppositoires
* ampoules

150 flacons
2.500 ampoules
3.000 ampoules
2.500 ampoules

15.000 comprimés
15.000 comprimés
1.500 pièces
1.000 ampoules





Ether, flacons de 50 gr. 600 flacons
Chlorure d’ethyle, flac. 100 cc» 3.000 M
Chloroforme flac. 50 gr, 200 "

5¿ Médicaments ï
a.- tube digestif

Alumin. hydroxydat. colloidal. 50.000 comprimés
Tannin, albuminat. 0,5 gr. 60.000 «
Bismut. subnitrio* 0,5 gr. 50.000 n
Entérovioforme 250,000 n
Charbon médicinal compr, 0,5 60.000 n
Sulfaguanidine 0,5 gr. 1,000.000 n
Emétine 30 mgr. 60.000 ampoules
Emétine 60 mgr„ 50.000 n
Sulfate de soude 100 kg.
Sulfate de magnésie 100 kg.
Bicarbonate de sodium 200 kg.
Huilé de ricin 100 litres
Vermifuges pour enfants 30.000 cures
Vemnifuges pour adultes 10.000 «

b•- appareil respiratoire
Codéin. phosphoric. 0,05 gr. 
Pulvis Doveri 0,25 gr.
Sirop contre la toux pour enfants 
Mixtura solvens en compr. 
Asthmolysine

30.000 comprimés 30.000 n
100 litres 
50 kg.

1.000 anqaoules

e»- appareil circulatoire
Digitale 10.000 comprimés
Strophantins 1,500 ampoules
Coramine 2,000 ampoules
Coffein, natrium benzoic, amp, 0,5 gr. 2.000 ampoules
Huile camphrée 5 cm3 1.000 ampoulesDiurétiques 1,000 ampoules

d,- dermatologie
Antlscabieux (benzoato de benzyle, etc.) 600 kg.
Pommade ichtyolée 10 % 300 kg.
Pommade salicylée 5 % 250 kg.
Pommade de zinc 10 % 300 kg.
Pommade sulfamides 200 kg.Pommade â l’huile de foie de morue 500 kg.
Vioforme en poudre (iodoc.hloroxy-quinoline} 50 kg.
Vaseline blanche 500 kg»





- 3 -

©«- ophtalmologie
Protargol solution 2 % flac. 30 cc. 900 flaconsNitrate d'argent sol« 2 % flac, 30 cc. 450 ti
Sulfate de zinc 0% flac, 3Ó cc. 450 «
Cocaïne solution 4 % flac, 100 oc. 60 n
Sulfate d'atropine sol, 1 % flac. 30 cc. 50 ti
Chlorhydrate de pilocarpine sol» 1 % flac, 30 cc» 50 il
Pommade à l'oxyde jaune 2 % boîte de 50 gr» 300 boîtesFCBSRede sulfamidée oculaire tt M 50 gr. 300 ti
Compte-gouttes 300 piècesSpatules de verre 1,200 «

f,- antibiotiques et sulfamidés
Pénicilline 3,000,000 TJO 2,500 flaconsw retard 600 n
Streptomycine 100 grammèsSulfadiazine 600,000 comprimésSulfathiazol 150.000 n

g,- vitamines
Vitamines C 100.000 tablettestt C 8« 000 ampoules" B2 80,000 tablettesNicotinamide 90.000 n
Vitamine D2 sol, alcoolique concentr. 1.200 fleoonsVitamine D2 gouttes 1,200 n
Multivitamine 250,000 tablettes

h,- divers
Salicylate de sodium 0,5 gr,Btoœmebhylente tramine 60,000200.000

ccçrtmé.
Atébrine o,l gr. 300.000 tt
Paludrine 0P1 gr. 170.000 n
Pilules ferrugineuses 100.000 pilulesPituglandol 1.600 ampoulesExtrait de foie 5.000 «
Insuline (par Unités) 100,000 unitésGluconate de calcium 10 % 3,000 ampoulesQuinine uréthane 7,500 «
Adrénaline 1 % 3.000 tt
Strychnine 0,001 2.000 «
Arsphénamlne 0,09 gr. 4.000 M

” ” 0,9 gr» 2,000 «
Sérum physiologique flac. 250 cc. 800 flaconsSérum glucosé fies, 500 cc»' 800 «
Sau distillée amp. 10 cc» 8,000 ampoules
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6, matériel divers
Epia® le 3 de dû re té (div. grandeurs)
Tissu caoutchouté largeur 90 cm*#Ü de Hylon (divers numéros)
Catgut stérile (divers numéros)
Gants de caoutchouc pour opérations No 
Op&t* de fil pour opérations No 8 1/8 Çi«a®3 de médecine 
fati le rs caoutchoutés pour opérations 

à main

8 1/8

500 douzaines
500 »êtres

é.ooo mm95.000 f

ISO WÊÊUÈËê
g
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LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE

GENÈVE
Adr. félégraphique : licross 

Téléphone : 4 13 60

COMITÉ IVTERWTIOYU DE LA CROIX-ROUGE

GENÈVE
Adr. télégraphique : Intercroixrouge 

Téléphone : 2 05 60

D 21

Appel conjoint du Comité International de la Croix-Rouge 
et de la Ligue dea Sociétés de la Croix-Rouge

Secours des Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
en faveur des réfugiés grecs.

Genève, le 22 juillet 1949

Monsieur le Président,

Vous vous rappellerez sans doute que le Comité exécutif 
de la Ligue a adopté, lors de sa dernière session, la résolution 
suivante relative aux réfugiés grecs :

’’Le Comité exécutif de la Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge ayant écouté avec la plus vive sympa
thie le rapport du délégué de la Croix-Rouge hellé
nique relatif aux souffrances des réfugiés en Grèce, 
a décidé que toutes les Sociétés soeurs, membres de 
la Ligue, devaient être averties de la nécessité qu'il 
y a à secourir rapidement les réfugiés grecs".

A la suite de cette résolution, le Comité international 
et la Ligue ont décidé d'adresser un appel conjoint aux Sociétés 
nationales.





Les besoins des réfugiés nous ont été communiqués par la 
Croix-Rouge hellénique, ot nous nous permettons de vous transmettre 
ci-joint un rapport concernant la répartition de ces réfugiés dans 
les différentes provinces de la Grèce, de même qu’une liste détail
lée dos secours nécessaires«, Ces renseignements ont été fournis par 
la Croix-Rouge hellénique.

Le Comité international et la Ligue, bien que conscients 
du fait que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge sont bien souvent sollicitées, se permettent de vous adresser 
cet appel auquel ils espèrent que vous vous voudrez bien répondre 
daen toute la mesure de vo3 possibilités.

Nous prenons la liberté de suggérer que les dons en nature 
soient envoyés à la Croix-Rouge hellénique directement, au port du 
Pirôe. Les dons en espèoes peuvent être adressés soit au Comité 
international, soit à la Ligue, à Genève; les deux institutions se 
chargeront de l'utilisation des sommes mises à leur disposition, et 
rendront oompto, en temps utile, aux Sociétés donatrioos.

Veuillez croire, Monsieur le Président, à l’assurance de 
notre considération la plu3 distinguée.

Pour la Liguo des 
Sociétés do la Croix-Rouge

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge

¿n
B. de Rougé. 

Secrétaire général.
Dr* Eà Gloor. 

Vice - Président.





Annexe No 1

RAPPORT SUR LA SITUATION DSS REFUGIES GRECS

Selon des informations transmises par la Croix-Rouge 
helléniaue, le nombre des réfugiés qui ont dû quitter leur foxer 
s'élève à 706,086 (168,558 familles).

Il y a en outre un grand nombre de réfugiés hospitalisés auprès de parents ou d'amis, ceux-ci ne sont pas compris dans le 
chiffre mentionné ci-dessus.

Les réfugiés sont répartis par sexe et par âge, commesuit :
Garçons de 0 - 6 ans.............  58.559
Pilles " 0-6 ».............. 54.578
Garçons " 7 - 18 "............... 114.304
Pilles " 7 - 18 "............... 110,643
Hommes " 19 - 60 "......... . . 146.879
Femmes " 19 - 60 ".............171,942
Hommes " 60 et au-dessus....... 21.734Femmes " 60 " " " .......  27.447

Total 706,086

Les répartition de oes réfugiés, par province, est lasuivante :
A. Macédoine

1) Département de Saloniques • , , 37,038
2) n d'Emathie ........ 18,363
3) n de Kilkis ........ 25.862
4) n de Pelle, ..... 41,553
5) tt de Chalchidique . . 5,997
6) n de Serrés ........ 30.085
7) n de Drama.......... 15.351
8) il de Cavalla........ 9.522
9) n de Kozani ..... 46,131

10) n de Kastoria .... 17.445
11) n de Plorina........ 9.713

1)
B, Thrace

Département de Xanthe . , . , , 6.997
2) H de Rodope ..... 10,033
3) II d'Hevros, ..... 19,888
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C. Epire
1) Département d'Arta. , ..........
2) n de Preveza, , . . . ,
3) ” de Jannina.........
4) " de The8protia . . . .

29.805
13.580
55.160
14.334

D. Grèce continentale
1)

2)
3)
4)
5)
6)

Département d'Aetolie et)
d'Acarnanie ) ’ * « • üü » voO

Il d'Eurytanie • • f . . 6.419
de Phtiotis • • • . , 48,817H de Phocide. • 9 0 . . 10.450
de Béotie . 0 • t . , '2.926

II d'Eubée . . t * • . . 6.311

E. Théssaile
1) Département de Larissa. ........ 36,439
2) " de Magnésie........  9.898
3) " de Trikkala........  40.221
4) " de ICarditsa........  36.389

F. Peloponèse
1) Département d'Argolido-Corinthie 1.632
2) " d* Achala.... 2.088
3) " d'Elias.... 1.133
4) " d'Arcadie.. 5.835
5) " de Laconie.. 1.103
6) " de Messénie ..... 4.976

G, Iles
De l'Archipel d'Egée et Ioniennes. . 1.560

H. Crète 492

Seul un petit nombre de ces réfugiés a des moyens d'exia- 
tence supportable; mais en réalité tous ont besoin de vêtements, 
de chaussures, de literie et de vivres. Malheureusement, les faibles 
ressources de la Croix-Rouge hellénique ne lui permettent pas de 
faire face, à cette situation; le Gouvernement hellénique, en outre, 
n'« également pas la possibilité de satisfaire ces besoins.

En plus de ces 706,086 réfugiés, il y a des centaines de 
milliers de personnes nécessiteuses qui ont été privées de leurs moyens d'existence en raison de la réduction de la production et 
de la diminution en général de l'activité économique du pays.
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LISTE DES BESOINS LES PLUS URGENTS

VETEMENTS POUR HOMMES
1) Chaussures
2) Caleçons
3) Sous -vôtemente de laine
4) Sous-vêtements de coton
5) Chem ses
6) Chaussettes de laine
7) Chaussettes de coton
8) Pullovers
9) Jaquettes

10) Pantalons de laine
11) Pantalons d’été
12) Manteaux

VETEMENTS DE GARÇONS DE 0 - 6 ANS
1) Chaussures
2) Caleçons
3) Chem'ses
4) Sous-vêtements de laine
5) Sou3-vêtements de coton
6) Salopettes de laine
7) Salopettes de coton
8) Pullovers de laine
9) Chaussettes de laine

10) Chauaaettes de coton
11) Manteaux

VETEMENTS DS GARÇONS DE 6-17 ANS
1) Chaussures
2) Caleçons
3) Chemises
4) Sous-vêtements de laine
5) Sous-vêtements de coton
6) Vestes en laine
7) Pantalons de laine
8) Pantalons d’été
9) Chaussettes de laine

10) Chaussettes de coton
11) Pullovers de laine
12) Manteaux

VETEMENTS POUR FEMMES

1) Chaussures
2) Culottes
3) Combinaisons
4) Socquettes de coton
5) Robes de laine
6) Robes de coton
7) Manteaux

: VETEMENTS DE FILLETTES DE 0-6

1) Chaussures
2) Culottes
3) Combinaisons
4) Socquettes de coton
5) Robes de laine
6) Robes de coton
7) Manteaux

VETEMENTS DE FILLETTES DE 6-17 ANS

1) Chaussures
2) Culottes
3) Combinaisons
4) Socquettes de coton
5) Robes de laine
6) Robes de coton
7) Manteaux
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LAYETTES
1) Couvertures
2) Draps
3) Laine à tricoter
4) Mouchoirs
5) Serviettes
6) Tissu pour matelas
7) Tissu pour draps

ARTICLES DE TOILETTE
1) Savon
2) Papier de toilettes
3) Brosses â dents
4) Pâte dentifrice
5) Lavettes
6) Peignes
7) Brosses â ongles
8) Serviettes

DENREES ALIMENTAIRES
1) Lait condensé
2) Conserves de viande
3) Conserves de poicson
4) Morue
5) Pois chiches, haricots secs, lentilles, etc,
6) Farine
7) Riz
8) Sucre
9) Graisse comestible (margarine, huile, beurre)

10) Farines lactées pour enfants (phosphatine, etc,)
11) Jus de pommes
12) Fromage
13) Potages déshydratés en sachets
14) Oeufs en poudre
15) Café





IES SOCIÉTÉS DE Lit CROIX-ROUGE

GENÈVE
COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

GENÈVE
Adr. télégraphique : Licross 

Téléphone s 4 13 60
Adr. télégraphique : In tore roix rouge 

Téléphone : 2 05 60

6 Genève, le 30 novembre 1949

Appel conjoint du Comité International de la Croix-Rouge
et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge

3eooura en faveur des réfugiée en Birmanie

Monsieur le Président,
Le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue 

des Sociétés de la Croix-Rouge se font un devoir de soumettre à 
votre bienveillante attention la lettre suivante de la Croix-Rouge 
de Birmanie, datée du 15 juillet 1949 s

"La Croix-Rouge birmane est infiniment reconnais
sante au Comité international de lui avoir envoyé son 
délégué, le Dr, Roland Marti, avec mandat de s!enquérir 
des besoins pressants du pays,

"On n*ignore pas que la Birmanie a été, pendant 
la dernière guerre mondiale, le théâtre de deux grandes 
campagnes militaires. Les effets de pareilles offensives, 
menées avec les moyens techniques de la guerre moderne, 
s*imaginent plus facilement qu’ils ne se décrivent. Un 
grand nombre de villes et de villages furent détruits 
ou rasés jusqu’au sol, et quantité d’entreprises indus
trielles furent anéanties, en application de la poli
tique de la "terre brûlée"® Après la cessation des 
hostilités et avant que la Birmanie ne pût se relever 
de ses ruines, la totalité du pays devint la proie de 
troubles civils® Aujourd’hui encore, l’insurrection 
sévit dans certaines régions®
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•‘Venant a1 ajouter aux désastres du récent conflit 
mondial, l’insurrection a causé un grand nombre de vic
times parmi la population, qui compte des milliers 
d’orphelins et de veuves« Le nombre des sans-abri et 
des indigents par suite des événements peut s’esti
mer à un million«

’’Rangoon hospitalise 25.000 réfugiés; Bassein 
en renferme plus de 50.000« Tous ces malheureux sont 
logés dans des camps, où ils sont nourris par les soins 
du Gouvernement, en collaboration avec la Croix-Rouge 
birmane. Il existe de nombreux camps de réfugiés en 
Birmanie centrale et septentrionale«

“La Croix-Rouge birmane, malgré ses ressources 
fort restreintes, s’est dépensée au courantr de la 
guerre et de l’insurrection. La population manque de 
vêtements, d’aliments nutritifs et de médicaments; 
ses besoins sont exposés dans la liste ci-jointe,

wQuelques dispensaires mobiles rendraient les 
plus grands services. Nombre de villages situés dans 
des régions d’accès difficiles sont entièrement privés 
de médecins et d’infirmières« Les habit suits sont entiè
rement démunis et le seul moyen de leur porter secours 
serait à l’aide de tels dispenaaireso La Croix-Rouge 
dispose d’un personnel restreint de médecins et d’in
firmières, mais ceux-ci doivent gagner leur vie et ne 
peuvent se consacrer, malgré leur très vif désir, à un 
travail de secours non rémunéré,- la Croix-Rouge birmane 
n’est pas à même de leur verser un salaire. Certains 
autres besoins pourraient être satisfaits, grâce aux 
moyens qui existent sur place, mai3 la Croix-Rouge ne 
peut bien souvent y parer, faute de fonds. Le Gouver
nement, par suite de la guerre et de 1’insurrection, 
est lui aussi à court de moyens financiers,

ttNous serions donc extrêmement heureux si le Co
mité international de la Croix-Rouge voulait bien adres
ser un appel en notre faveur aux autres Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge, avec la prière de nous procu
rer l’aide en nature et en argent dont notre pays a 
besoin,

"Veuillez agréer «00o,n...w

(s.) Ba U Kt,
Président

Société birmane de la Croix-Rouge,
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Nous n’avons pas voulu vous transmettre cet appel avant 
le retour d'un délégué du Comité international qui séjourna ré
cemment en Birmanie. Nous pensions, en effet, que les renseigne
ments extraits du rapport de ce délégué - et que vous trouverez 
en annexe - confirmeraient utilement la lettre de Sir Ba U.

Il nous paraît tout particulièrement souhaitable que la 
Croix-Rouge de Birmanie, qui est animée d'un bel esprit d'entr’aide 
ne se sente pas abandonnée en présence de difficultés qu'elle ne 
peut plus surmonter sans une aide venue de l'extérieur. C'est 
pourquoi nous n*hésiton3 pas à faire appel à 1'esprit de solida
rité des Sociétés nationales en leur demandant de soutenir leur 
jeune organisation soeur.

Nous vous sommes d'avance reconnaissants de l'attention 
que voua voudrez bien porter à la présente communication et vous 
prions d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre con
sidération très distinguée.

Pour la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge

B, de RCIBI3
Secrétaire Général

( C\ vl\ J
Martin BODMER 

Vice-Président
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;a généraux concernant lea victimes
dea troublea en Birmanie

Généralités :

La guerre civile en Birmanie àure depuis un an* Le con
flit s*est intensifié dans le courant de 1949. Il est actuelle
ment très violent, lo nombre dea réfugiés dépasse 500.000.

Le Gouvernement de Birmanie n’a pas été en mesure d’a
briter les réfugiés dans des camps, mais il a distribué du bambou 
pour leur permettre de se construire eux-mêmes leur demeure pro
visoire.

La Birmanie, grosse exportatrice de riz, résolut tout 
au début facilement la question mais los hostilités sa prolongeant 
et le pays s’appauvrissant, la situation alimentaire devient in
quiétante. Les adultes ne se plaignent pas encore de cet état de 
choses; en revanche les enfants en souffrent déjà, car ils sont 
privés de lait depuis do nombreux mois ou la faible ration qui 
leur revient est de mauvaise qualité.

Le lait et les médicaments constituent les besoins es
sentiels.

Nous basant sur les Indications communiquées par le 
Président de la Croix-Rouge de Birmanie, d’une part, et, d’autre 
part, sur les renseignements du délégué du Comité international 
de la Croix-Rouge, nous avons établi les listes suivantes de be
soins énumérés dan3 l’ordre d’urgence :

L ISTE
des besoins de la Croix-Rouge de l’Union de Birmanie pour une année

X

Secours de première urgence

a,- lait en poudre, 8000 x lo Ibs 36.000 kilos





- 2 -

b, - médicamenta et fortifiants :
paludrine, tabi, à 0,3 gr, . , , o * , 10*000.000 . tabi, 
chlorydrate de quinine, amp. 2 ce,
5 grains (chinin. hydrochloric.) , . . 1,500.000 amp.
tablettes multivitaminées. ...... 7.000.000 tabi.
extrait de levure (par exemple
’’marmite” ) «..........  33.000 kilos
sulfaguanidine, comprimés........ .. . 1,000.000 comp,
sulfathiazol, comprimés, . .......... 1.000.000 comp.
pénicilline (200.000 UO) . ......... 1.500,000 flac.
pénicilline (500.000 UO) 1.000.000 flac.
glucose, ampoules 25 %, 25 cc, . . . . 1,750.000 amp.
gluconate de calcium, amp. 10 % 10 cc.
(calcium gluconic.)o ......... 1.250,000 amp,

<*■

lactate do calcium, tabi, à 0,5 gr.
(calcium lactic,). .......... 10,000.000 tabi.
huile de foie de morue a ...... . 4.500 kilos
extrait hépatique injectable,
ampoules 2cc, . « . . « « . . . . « , 3.000.000 amp,

c, - matériel de pansement :
bandes de gaze, toutes grandeurs 100.000 douz,
coton hydrophile   22.000 kilos
gaze à pansements, .......... 45.000 mètres

d, - vêtements, sous-vêtements pour
femmes, enfants et nourrissons .... grandes quantités
tissu de coton en pièces de 110 x 180 cm 100.000 pièces
tissu de coton blanc, pièces de
90 x 140 cm, « . . . . . 100.000 pièces
couvertures. ... .................. 100.000 pièces
langes 210 X 90 cm . . ........ 100.000 pièces
flanelle légère, pièces de 270 x 80 cm 25.000 pièces





II
Secours urgents

a. - médicaments et fortifiants ;
entérovioforme 5.000.000
sulfate de fer, comp» à 3 grains,
(ferrum sulfuric.) , ............  . 1.000.000
pommade soufrée pour traitement de
la gaxe. .....«.»..o.«. 2.250
sulfate de zinc pour préparer des solu
tions (pour les yeux) fzincum sulfuric.) 25
pommade ophtalmique à la pénicilline 10.000
santonine, comprimés à J grain .... 1.000.000
sulfadiazine, comprimés, . . , . . 0 o 50.000
vitamines B1 à 0,1 gr. par cc........ 250.000
émétine, amp. à \ grain. . . „ . . . . 1^500.000
morphine (1/4 grain) avec atropine • . 100.000
calcium et vitamine D en solution. . . 250.000
glucose on poudre. .......... 67.000
’’Gray powder”, comprimés à 1 grain 
(compr.Hydrargiri cum creta) ..... 10.000.000
pommade au sulfatiazol ........ 1.100
Calomel, compr. 1 grain. ....... 1,000.000
antiphlogiatine. ........... 11.000
sulfate do magnésie (magnesium sulfuric,) 1.000
aspirino 0 ..... . .............. 500.000
tablettes contre la toux ....... 500.000
aulfanilamido en poudre. ....... 2.260
phénol » , ........ *■«••. 90.000

b. - aliments spéciaux ;
lait malté .............. 33.000
farines diététiques. . ..........  . . 33.000

c. - divers :
3avon à lessive. ........... 45,000
savon de toilette» .......... 100.000

/

compr.

compr,

kilos

kilos
tubes
compr,
compr.
amp.
amp»
amp.
flac.
kilos

compr.
kilos
compr.
kilos
kilos
compr,
tabi.
kilos
litres

kilos
kilos

kilos
pains
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Adr. télégraphique : Licross ® 496 
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COMITÉ MITERMTIOML DE 11 CROIX-ROUGE

GENÈVE
Adr. télégraphique : Intercroixrouge 

Téléphone : 2 05 60

ASSISTANCE AUX REFUGIES ALGERIENS AU MAROC

9 janvier 1958

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge

(Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges)

Mesdames et Messieurs,

En complément de l'appel envoyé le 10 décembre 1957, comme 
suite à la Résolution adoptée à l'unanimité par la XIXe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, le Comité international et la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, ont l'honneur de porter à 
la connaissance des Sociétés nationales les précisions suivantes 
concernant la situation et les besoins des réfugiés algériens au 
Maroc. Ces informations résultent des données reunies sur place par 
les délégués du Comité international.

SITUATION ET NOMBRE DES REFUGIES

Les réfugiés ne sont pas rassemblés dans des camps; 
nomades ou sédentaires, ils se trouvent disséminés tout au long 
de la frontière algéro-marocaine où ils vivent parfois mélangés 
à la population locale.

Selon les dernières informations données par les délé
gués du CICR, le nombre des réfugiés s'élève à 40.000 environ, 
dans les proportions approximatives suivantes :

40 i» enfants 
40 i femmes 
20 i hommes
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BESOINS

a) Vivres

Les rations indiquées dans l'appel conjoint du 10 décem
bre, page 3, repré sentent comme on l'a dit un minimum. Il serait même 
souhaitable de pouvoir étendre les distributions de lait condensé 
non sucré à 16.000 enfants, ce qui représenterait 64.000 boites par 
mois. De même, le thé vert est très apprécié (100 gr. par personne 
et par mois, soit 4 tonnes par mois pour l'ensemble des réfugiés).

REMA R Q U E S

Il est recommandé de renoncer totalement à l'envoi d'ali
ments en conserve (viande, poisson, légumes, féculents, etc.)

Le blé tendre n'est pas utilisable. En revanche, l'orge 
et les légumes secs peuvent servir d'aliments de complément.

Bien que plus onéreux et de valeur calorique légèrement 
moindre, le lait condensé doit être préféré au lait en poudre parce 
que plus facilement consommable et surtout n'exigeant pas d'addition 
d'eau (celle-ci ne pouvant pas toujours être rendue potable).

La majorité des articles (blé dur, sucre, thé, lait conden
sé) peuvent être achetés sur place à de bonnes conditions.

b) Article d'hygiène

Savon 300 gr. par réfugié et par mois.

c) Vêtements
Le CICR a déjà fait des distributions importantes qui ont 
couvert le 50 $ des besoins, (plus de 32.000 mètres de 
tissus imprimés, quelque 6.200 chemises et 7.800 paires de 
pantalons). Une nouvelle distribution de même importance 
serait nécessaire, comportant notamment les articles 
suivants :
pour hommes
- pantalons (croisé-bleu)
- chemises
- pullovers
- éventuellement : maillots de corps, sandales.
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pour femmes
- cotonnades chaudes (genre veloutine ou fibranes imprimées)

en pièces et de couleur (5 
de large)

- (éventuellement sandales) 

pour enfants
- pantalons croisés bleus )
- chemiBes (
- pullovers )
-robes )
- culottes (
- pullovers )
éventuellement : manteaux,

- draps )
- langes )

mètres par personne en 80 cm.

pour garçons

pour filles

pèlerines, sandalettes 

pour bébés

Comme déjà dit dans l'appel conjoint, l'envoi de vêtements 
usagés est déconseillé (voir également à ce sujet la recommandation 
No VIII du Groupe de Travail II de la réunion d'études sur l'opération 
de secours.de la Croix-Rouge en faveur des réfugiés hongrois - 
Vienne, 22 - 24 juillet 1957).

d) Couvertures : 5.000
e) Tentes en nattes d'alfa, d'une capacité de 4 à 6

personnes. 250.

OBSERVATIONS GENERALES CONCERNANT LES BESOINS

Comme il est dit dans l'appel conjoint, le CICR a déjà 
procédé à d'importantes distributions de secours au Maroc. Celles-ci 
ont été terminées au début du mois de novembre et depuis cette date 
les réfugiés n'ont pratiquement reçu aucun secours, exception faite 
de ceux très modestes qui leur sont régulièrement distribués par 
l'Amicale des Algériens musulmans d'Oujda. Une action de la Croix- 
Rouge suisse est actuellement en préparation. Il n'en est pas moins 
urgent de pouvoir entreprendre sans tarder une nouvelle distribution 
alimentaire. Les besoins vestimentaires ne sont pas aussi graves 
mais il serait néanmoins fort utile de pouvoir compléter les distri
butions déjà effectuées par le Comité international.
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ADRESSE DES ENVOIS ET FRANCHISE DE DOUANE

Les envois en nature doivent être consignés à l'adresse 
de M. Vautier, 9 Passage du Grand Socco à Casablanca.

Ils sont admis en franchise de douane pour autant qu'ils 
sont adressés à la délégation du CICR.

DELEGATION DU CICR ET DE LA LIGUE

Comme déjà dit, un délégué du CICR réside à Casablanca.

Un délégué de la Ligue se rendra prochainement au Maroc 
pour assister le Croissant-Rouge marocain dans sa formation et son 
organisation. Le délégué du CICR veillera à rassembler les secours 
en nature à Oujda d'où ils pourront être transportés, à des condi
tions très raisonnables par les véhicules de l'Office national des 
Transports sur les différents centres de distribution.

Afin de leur permettre de coordonner l'action d'assistance 
sur le plan technique, le CICR et la Ligue recommandent aux Sociétés 
nationales de bien vouloir les tenir, comme à l'ordinaire, informés 
de la nature, de la quantité et de la valeur des secours qu'elles 
pourraient mettre à la disposition de cette action de secours. Ils 
1«s en remercient d'avance.

lA~\ '\'V\A/v">Î?

Hry W. Dunning vJ 
Secrétaire général

,*€ R. Gal lap in 
Directeur Exécutif
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IES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE
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COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
GENÈVE

Adr. télégraphique : Ucross 
Téléphone : 36 44 50

Adr. télégraphique : Intercroixrouge 
Téléphone : 33 30 60

Fr 569 Genève, le 21 mai 1959

ASSISTANCE JURIDIQUE

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 

de la Croix-Rouge (Croissants-Rouges, Lion et Soleil Rouges)

Mesdames et Messieurs,

Conformément à une résolution de la Vie Conférence des 
Organisations non-gouvernementales intéressées aux problèmes de migra
tion (Genève 1957) un Centre international de coordination de l'Assistance 
juridique a été créé à Genève l'an dernier.

Les principales organisations qui se sont intéressées à la 
création de ce Centre sont les suivantes :

Alliance Universelle des Unions Chrétiennes de Jeunes Gens
American Joint Distribution Committee
Comité international de la Croix-Rouge
Commission internationale catholique pour les migrations
Congrès juif mondial
Conseil international des Femmes
Conseil oecuménique des Eglises
Fédération Mondiale de la Santé mondiale
Fédération suisse des Avocats
International Rescue Committee
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge
National Catholic Welfare Conference
Pax Romana
Service social international
Union Catholique internationale de Service Social 
Union internationale de protection de l'enfance

Etant donné l'intérêt manifesté par la Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge pour la question de l'assistance juridique, le 
CICR et la Ligue ont pris part à la constitution de ce Centre qui est actuel
lement présidé par le représentant du CICR.

Le Centre a pour objets principaux les points suivants :
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1. Mettre à la disposition des organisations membres et agences d'assis
tance juridique dans les différents pays toutes informations concer
nant cette assistance et faciliter l'échange de renseignements entre 
ces organisations et agences.

2. Encourager la coopération entre ces organisations et agences et aider 
à la création de nouvelles agences d'assistance socio-juridique ou de 
services partout où s'en manifeste le besoin.

3. Faciliter les contacts entre organisations et agences nationales afin
de les aider à résoudre les cas difficiles et plus particulièrement ceux 
qui imposent une action coordonnée dans deux ou plusieurs pays.

L'aide à fournir aux migrants et aux réfugiés, en parti
culier concerne aussi bien leur migration que leur intégration ou le cas 
échéant leur rapatriement dans leur pays d'origine.

Certaines Sociétés nationales comme celles d'Italie, d'Au
triche, de Grèce, du Brésil ont déjà constitué des sections d'assistance 
juridique; il semble cependant qu'il y aurait avantage à ce que le mouve
ment prit plus d'extension et que de nouvelles sections fussent organisées 
sur l'initiative des Sociétés nationales dans les pays où le besoin s'en fe
rait sentir. Un tel développement, conforme aux voeux de la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, ne pourrait que renforcer le crédit et 
l'action de la Croix-Rouge au sein du nouvel organisme.

A toutes fins utiles et à titre d'exemple, nous croyons de
voir annexer à la présente lettre une copie des statuts de la section d'as
sistance juridique de la Croix-Rouge hellénique.

Le CICR et la Ligue restent à la disposition des Sociétés 
nationales pour tous renseignements complémentaires sur la question.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l'assurance de 
notre haute considération.

Pour la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge

ef^rL_
W. J. PHILLIPS 

Sous-Secrétaire général

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge

R. GALLÓPIN 

Directeur exécutif





GRECE

REGLEMENT DE L’OFFICE D'ASSISTANCE JURIDIQUE
(O. A. J. )

Article 1

Création et but. - Est constitué auprès de la Croix-Rouge 
hellénique un Office pour l'assistance juridique aux personnes se trouvant 
en état d'indigence, privées de la protection diplomatique ou consulaire 
d'un Etat ou de la protection des Nations Unies.

Le dit Office est désigné par la suite sous le nom d'"Office 
d'assistance juridique" (O. A. J. ).

Article 2

Moyens. - L'assistance prévue à l'article 1 est prêtée aux 
personnes qui y sont mentionnées et qui ignorent la langue ou la législation 
hellénique, après requête de leur part, par les moyens suivants :

a) informations sur les lois et règlements en Grèce;

b) rédaction de demandes, requêtes, plaintes et autres actes;

c) transmission et, s'il y a lieu, soutien des démarches faites par les 
personnes assistées auprès des autorités et

d) tout autre moyen jugé opportun.

Article 3

Organisation et fonctionnement. - L'Office d'assistance ju
ridique est placé sous la direction d'un avocat inscrit au barreau d'Athènes.

Article 4

Le Bureau d'assistance juridique (B. A. J. ) est soumis à 
l'Administration de la Croix-Rouge hellénique et reçoit ses ordres et ins
tructions de son président, agit sous le contrôle consultatif de l'Intendance 
de l'assistance juridique comprenant ;

{

a) le président, qui doit être juge, en activité, ou pensionné;

b) le vice-président, qui doit être aussi un ancien juge ou un juriste 
éminent;

c) le conseiller légal de la Croix-Rouge hellénique;

d) le directeur des relations internationales auprès de l'Administration 
de la Croix-Rouge hellénique;

®) trois avocats et

un notaire d'Athènes.
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L'avocat membre de l'Intendance, désigné par cette der
nière, assumera les fonctions de secrétaire de l'Intendance.

Article 5

En plus des conseils fournis conformément à l'article 4, 
j à titre individuel ou en séance, par les membres du Comité consultatif,
I le Comité donne son avis sur toute mesure ou sur tous moyens de carac

tère général à prendre pour la réalisation du but énoncé à l'article I.

Article 6

La correspondance et les traductions nécessaires sont exé
cutées par le Bureau des traductions de la Croix-Rouge hellénique.

Article 7

Les frais de gestion de l'assistance juridique sont suppor
tés par le budget de la Croix-Rouge hellénique et réglés sur présentation 
de mandats établis selon les règlements des services économiques de cette 
Croix-Rouge.

Article 8

Agents régionaux de liaison. - Sont nommés auprès des cen
tres régionaux de la Croix-Rouge hellénique des agents assumant la liaison 
avec l'Office d'assistance juridique. Le concours prêté par ces personnes 
pour la réalisation du but énoncé à l'article I sera précisé dans le règle
ment intérieur prévu à l'article suivant.

Article 9

Règlement intérieur. - Les détails du fonctionnement du 
Comité consultatif et le mode de participation des agents régionaux de liai
son sont réglés par le règlement intérieur de l'Office d'assistance juridique.

L'Office d'assistance juridique de la Croix-Rouge hellé
nique est actuellement composé de la manière suivante:

M. Eust. Ananiadès, ancien président de la Cour de révision, 
ésident; M. J. Kyvelos, vice-président du Conseil de légistes d'Etat, 

yice-président; Mlle Aiguialidou, directrice de la section des relations 
.internationales, MM. Pezmazoglou, L. Miha, P. Pamboukis, avocats; 

on notaire.





DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE
GENÈVE

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
GENÈVE

Adr. télégraphique i Licross 
Téléphone : 36 44 50

Adr. télégraphique : Intercroïxrouge 
Téléphone : 33 30 60

Fr 585 Genève, le 24 juin 1959

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 

de la Croix-Rouge (Croissants-Rouges, Lion et Soleil Rouges)

Monsieur le Président,

Lors des dernières sessions du Comité exécutif de la Ligue 
et de la Commission permanente de la Croix-Rouge internationale, à 
Genève, en septembre 1958, la proposition fut faite, et retenue, que les 
principes de la Croix-Rouge, jusqu'alors dispersés ou insuffisamment 
exprimés, fussent réunis et formulés d'une manière brève et simple, 
propre à en permettre l'adoption par l'ensemble de la Croix-Rouge.

Les Présidents du Comité international de la Croix-Rouge 
et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge ont alors demandé à un 
groupe restreint de personnes d'effectuer le travail préparatoire. Ce 
groupe comprenait, pour le Comité international, MM. Frédéric Siordet, 
Vice-Président, et Jean S. Pictet, Directeur, et pour la Ligue, MM. Henry 
V/. Dunning, Secrétaire général, et W. J. Phillips, Sous-Secrétaire gé
néral. Après une étude approfondie, ledit groupe a établi un projet de dé
claration, précédé d'une introduction explicative.

Les Trois Présidents de la Croix-Rouge internationale, 
après avoir consulté les membres de la Commission permanente, ont 
jugé que ce document pourrait constituer une base de discussion conve
nable pour un premier examen au Conseil des Gouverneurs, à Athènes, 
en septembre 1959. L'adoption définitive des principes de la Croix-Rouge 
n'interviendrait toutefois qu'en 1963, lors de la XXe Conférence inter
nationale.

Nous vous prions de trouver ci-joint le Projet de décla
ration, avec la notice explicative, qu'a établi le groupe chargé de l'étude 
préparatoire.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de 
notre haute considération.

Pour la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge

Bmil Sandstrom 
Président

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge

Léopold Boissier 
Président





LiG’UE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE
GENÈVE

Adr. télégraphique s Licross 
Téléphone : 36 44 50

D 579

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
GENÈVE

Adr. télégraphique : Intercroixrouge 
Téléphone : 33 30 60

Genève, le 17 février 1960

Note d'information aux Sociétés nationales de 

la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges)

OBJET : Communications radiophoniques pour la Croix-Rouge

Monsieur le Secrétaire général,

Par lettre-circulaire du 14 octobre 1959, le Comité inter
national de la Croix-Rouge, en accord avec la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge, a informé les Sociétés nationales des propositions présen
tées devant la Conférence administrative des Radiocommunications qui 
siégeait à ce moment-là à Genève : ces propositions, comme on se le rap
pellera, tendaient à réserver aux différentes organisations de la Croix- 
Rouge, des fréquences spéciales pour leurs communications radiophoniques. 
Dans cette circulaire certaines questions étaient posées aux Sociétés na
tionales de la Croix-Rouge, en vue de présenter à la Conférence adminis
trative des Radiocommunications l'opinion de l'ensemble du monde de la 
Croix-Rouge,

Ala date fixée (5 novembre 1959) 32 réponses étaient par
venues au CICR, émanant des Sociétés nationales des pays suivants :

Afrique du Sud, Allemagne (République démocratique),
Allemagne (République fédérale), Australie, Autriche,
Belgique, Canada, Danemark, Espagne, Etats-Unis,
Finlande, France, Ghana, Grande-Bretagne, Haïti, Inde, Iran, 
Irlande, Italie, Jordanie, Liban, Luxembourg, Pakistan,
Pays-Bas, Pologne, République Arabe Unie, Suède, Suisse, 
Thaïlande, Tunisie, République du Viet-Nam, Yougoslavie.

Sur la base de ces réponses, un memorandum a été établi et 
soumis par le CICR, qui avait la qualité d'observateur, à la Conférence 
administrative des radiocommunications. On trouvera ce document en an
nexe. Après la date fixée, des réponses sont encore parvenues au CICR de 
la part des Sociétés nationales de l'Ethiopie, du Brésil, du San Salvador 
et de la République populaire de Mongolie. Il n'a malheureusement pas été 
possible, en raison des délais fixés, d'en tenir compte dans le memorandum 
présenté à la Conférence.



1
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Le CICR et la LSCR tiennent à remercier très sincèrement 
les Sociétés nationales qui ont répondu à cette enquête. De l'ensemble des 
réponses reçues, il ressort un très vif intérêt pour l'utilisation de la radio 
et le désir de voir réserver certaines longueurs d'ondes spéciales pour 
les communications radiophoniques de la Croix-Rouge. Il résulte cepen
dant aussi de cette enquête qu'un petit nombre seulement de Sociétés na
tionales disposent, à l'heure actuelle, de l'équipement nécessaire pour 
émettre ou pour recevoir des communications par radio. Cette circons
tance rendait évidemment plus difficile, sur le plan international, l'attri
bution de longueurs d'ondes déterminées.

*
* *

Les propositions soumises à la Conférence par la déléga
tion de la République fédérale d'Allemagne ont rencontré un accueil de prin
cipe favorable devant la Commission IV chargée d'examiner ce problème.
Un observateur du CICR a présenté le point de vue de la Croix-Rouge et a 
souligné l'intérêt suscité par l'emploi de la radio dans les actions de se
cours de la Croix-Rouge, sur le plan national et sur le plan international. 
Les délégués de plusieurs pays se sont également exprimés dans un sens 
favorable et finalement il a été décidé de créer un groupe de travail qui 
rédigerait le texte d'une recommandation que la Conférence pourrait adop
ter. Ce groupe de travail a établi le texte de cette recommandation qui a 
été adoptée, le 27 novembre par la Commission IV, à l'unanimité, après 
une légère modification et l'Assemblée plénière de la Conférence l'a rati
fiée, également à l'unanimité. Cette recommandation est ainsi libellée :

" Recommandation No 33

relative à l'utilisation de liaisons radiotélégraphiques et radiotéléphoniques

par les organisations de la Croix-Rouge.

La Conférence administrative des radiocommunications,
Genève 1959,

considérant

a) que l'oeuvre universelle de secours des organisations de la Croix-Rouge 
prend une importance croissante, notamment en cas de désastre, de 
catastrophes, etc»;

b) que dans ces circonstances, il arrive fréquemment que les moyens 
normaux de communication soient surchargés, endommagés, ou même 
complètement interrompus;

c) qu'il est nécessaire de faciliter dans toute la mesure du possible, l'in
tervention rapide des organismes de la Croix-Rouge,nationaux et in
ternationaux;
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d) que des moyens de liaison rapides et autonomes sont essentiels dans 
les interventions des Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Crois
sant-Rouge, Lion et Soleil Rouges);

e) qu'il est nécessaire que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge en
gagées dans une action de secours international puissent communiquer 
entre elles et avec le Comité international de la Croix-Rouge et la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge;

recommande

1. - que les administrations prennent en considération les besoins éven
tuels de leurs sociétés de Croix-Rouge en moyens rapides de radiocom
munication si les moyens normaux de communication sont interrompus;

2. - que les administrations étudient la possibilité d'assigner dans ce but,
aux limites supérieures ou inférieures des bandes d'amateur, une ou 
plusieurs fréquences, communes aux stations de la Croix-Rouge;

3. - que la prochaine Conférence administrative des radiocommunications
considère si d'autres mesures sont nécessaires".

Cette recommandation constitue un très sérieux encoura
gement pour les Sociétés nationales qui disposent déjà d'un équipement en 
matière radiophonique; elle incitera sans doute les Sociétés qui ne sont 
pas encore équipées à tenter de le faire, avec l'aide de leurs administra
tions radiophoniques. Certes, la recommandation ne va pas aussi loin 
qu'on aurait pu le souhaiter, mais il s'agit d'un début et il est important 
que ce problème soit mentionné dans les textes qui régissent l'ensemble 
des radiocommunications du monde. Les Sociétés nationales y trouveront 
certainement un appui qu'elles pourront invoquer dans les démarches 
qu'elles entreprendront pour obtenir de leurs Autorités des facilités dans 
le domaine radiophonique.

Quant aux liaisons entre les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge et les organismes internationaux de la Croix-Rouge, il faut noter 
qu'en temps de guerre il s'agira principalement d'entrer en communica
tion avec le CICR, dont le rôle est prévu par les Conventions de Genève.

On sait d'autre part que le CICR possède, depuis 1948 déjà, 
(Conférence internationale des télécommunications de Mexico) une lon
gueur d'onde exclusive et reconnue internationalement. Le CICR a déjà 
procédé à de nombreuses émissions d'essai sur cette longueur d'onde et 
a bénéficié en ce domaine de l'aide bienvenue de nombreuses Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge. Il s'agira maintenant de compléter ces es
sais, et surtout d'organiser des centres d'écoute et d'enregistrement na
tionaux partout où ils n'existent pas encore.

Lorsque cette première phase sera achevée, il sera temps 
alors de procéder à des essais de liaisons radiophoniques dans les deux 
sens.
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C'est un problème sur lequel le CICR, et éventuellement 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, auront l'occasion de revenir 
ultérieurement.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge

Pour la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge

!'\c '•va

Jean S. PICTET Henry W. DUNNING \

Directeur des Affaires générales Secrétaire général





COMITE INTERNATIONAL 

DE LA CROIX-ROUGE

Genève, le 23 novembre 1959

Conférence administrative 
des Radiocommunications 
Bâtiment Electoral 
GENEVE

Monsieur le Secrétaire général,

La Conférence a bien voulu accepter à titre d'observateur 
le Comité international de la Croix-Rouge qui m'a désigné pour le repré
senter. C'est en cette qualité que j'ai eu l'honneur, avec l'autorisation du 
Président, de prendre la parole devant la Commission IV, samedi 21 no
vembre après-midi, lorsqu'est venue en discussion la Proposition No 4.483 
(document No 26) qui tend à l'attribution de fréquences spéciales pour les 
communications de la Croix-Rouge.

Au cours de mon intervention, j'ai indiqué que le Comité in
ternational de la Croix-Rouge se proposait de soumettre à la Conférence un 
mémorandum explicatif. Je me permets de vous remettre ce texte sous ce 
pli, avec une traduction anglaise. Le Comité international serait très heu
reux que ce texte puisse être distribué à titre informatif aux délégués par
ticipant à la Conférence.

En vous remerciant d'avance de l'intérêt que vous voudrez 
bien accorder aux présentes lignes, je vous prie d'agréer, Monsieur le 
Secrétaire Général, l'assurance de ma considération la plus distinguée.

signé: Claude PILLOUD,

Sous-Directeur des Affaires Générales

Annexe





Annexe

LA CROIX-ROUGE ET L'EMPLOI DE LA RADIO

La Croix-Rouge internationale est un mouvement qui com
prend les Sociétés nationales de la Croix-Rouge établies dans presque tous 
les pays du monde, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge (LSCR), qui 
est la fédération de ces Sociétés, et le Comité international de la Croix- 
Rouge (CICR) qui est l'organisme fondateur du mouvement chargé d'agir 
particulièrement en cas de guerre et de troubles intérieurs.

Depuis fort longtemps déjà on se soucie dans la Croix-Rouge 
de recourir à ce moyen de transmission rapide et sûr qu'est la radio et, 
déjà pendant la dernière guerre mondiale, spécialement à la fin de celle- 
ci, de nombreux renseignements sur les victimes de la guerre, ont été 
diffusés de cette manière entre plusieurs pays et par le CICR qui a, depuis 
lors, poursuivi son activité dans ce domaine.

C'est pourquoi le CICR et la LSCR ont salué avec un très 
grand intérêt le dépôt par la Délégation allemande devant la présente Con
férence de la proposition No 4483 (Document No 26). Comme on le sait 
cette proposition tend à l'attribution sur une base internationale de fréquences 
spéciales pour les services de radio entre les différentes organisations de 
la Croix-Rouge.

D'entente avec la LSCR, le CICR s'est adressé le 14 octobre 
1959 aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge par une lettre-circulaire 
pour les informer du dépôt de cette proposition et leur demander leur opi
nion à son sujet.

Cette lettre-circulaire a suscité le plus vif intérêt parmi 
les Croix-Rouges nationales et à ce jour 32 réponses sont parvenues au 
CICR. Elles émanent des Sociétés des pays suivants : Afrique du Sud, Alle
magne (République démocratique), Allemagne (République fédérale), Aus
tralie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Fin
lande, France, Ghana, Grande-Bretagne, Haïti, Inde, Iran, Irlande, Ita
lie, Jordanie, Liban, Luxembourg, Pakistan, Pays-Bas, Pologne, R. A. U., 
Suède, Suisse, Thaïlande, Tunisie, Viet-Nam, Yougoslavie.

Toutes ces Sociétés, - à l'exception d'une seule d'entre elles 
(Canada) qui ne voit pas d'utilité particulière à cette attribution de fréquences 
spéciales -, sont favorables à la proposition, tout au moins dans son prin
cipe.

Il ressort également de ces réponses que certaines Sociétés 
nationales utilisent déjà la radio dans leur activité sur sol national. Il s'a
git soit de liaison entre des postes rapprochés, par exemple ambulance, 
postes de secours, dépôts de matériel, etc..., soit de liaisons entre des 
points plu6 éloignés destinés à maintenir le contact nécessaire entre les 
différentes sections d'une Société nationale. Ainsi, par exemple, en Iran 
ce système fonctionne d'une manière excellente entre les différentes bran
ches de la Société. D'autres Sociétés ont lié des rapports avec les Sociétés 
d'amateurs d'ondes courtes et recourent à leurs services pour effectuer
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leurs liaisons. Enfin, plusieurs Sociétés, bien que vivement intéressées 
à l'emploi de la radio, ne possèdent pas encore l'équipement technique.

Devant cette quasi-unanimité des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge, il est à souhaiter que la présente Conférence veuille bien 
réserver un accueil favorable à la proposition présentée par la Délégation 
allemande et adopter des décisions qui permettront à la Croix-Rouge de 
développer ses liaisons radiophoniques ou radiotélégraphiques. A ce sujet 
on peut noter que l'emploi par chaque Croix-Rouge nationale de longueurs 
d'ondes qui leur sont concédées par leur Gouvernement pour être employées 
sur territoire national ne concerne peut-être pas directement cette Con
férence.

Cependant, il apparaîtrait très souhaitable que la Conférence 
encourage les Gouvernements à accorder à leurs Sociétés nationales des 
facilités de cet ordre comme beaucoup d'entre eux l'ont déjà fait.

Quant aux liaisons internationales, c'est une question qui 
sans doute concerne directement la présente Conférence et pour mieux faire 
comprendre l'usage qui serait fait des facilités accordées, on trouvera 
ci-dessous l'énumération des conditions dans lesquelles ces liaisons se
raient utilisées.

1) Il est bien entendu que les organismes de la Croix-Rouge 
ne recourraient à l'usage de la radio, pour des liaisons internationales, 
que dans les cas où les autres moyens de communications rapides seraient 
interrompus, détériorés, ou, à ce point surchargés, que les messages ur
gents de la Croix-Rouge ne pourraient être transmis en temps utile.

2) En outre, ces liaisons internationales par radio ne se
raient effectuées qu'en cas de désastres ou de catastrophes, de guerres 
internationales ou de guerres civiles,

3) Il s'agirait principalement de liaisons entre les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et les deux organismes internationaux de la 
Croix-Rouge, la LSCR et le CICR, dont le siège est à Genève, mais qui 
peuvent être appelés à diriger ou à coordonner des actions d'ensemble de 
la Croix-Rouge à partir d'un autre point central. *1 serait également sou
haitable que deux ou plusieurs Sociétés nationales de la Croix-Rouge puis
sent entrer entre elles en liaison par radio, spécialement lorsqu'elles 
participent ensemble à une action de secours urgente. Ainsi, par exemple, 
beaucoup de Sociétés nationales, qui sont géographiquement voisines, sont 
liées par des accords d'assistance mutuelle en cas de désastres ou de ca
tastrophes importants. Il s'agit, bien entendu dans ces cas-là, d'inter
ventions d'urgence et une liaison par radio contribuerait très sensiblement 
à accélérer l'arrivée des secours en matériel et en personnel au point 
névralgique, ainsi que leur judicieuse répartition.

4) Quant aux liaisons par radio en cas de conflits armés, 
elles se feraient principalement entre les Sociétés nationales des pays bel
ligérants et le CICR. Il n'est pas prévu de liaisons directes entre les
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Sociétés de pays ennemis. Si un contact de cette nature se révélait néces
saire, il se ferait par l'entremise du CICR qui, au sein de la Croix-Rouge, 
est l'intermédiaire neutre par excellence.

*
* *

Le CICR et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge espèrent 
que les explications qui précèdent pourront convaincre les délégués à la 
présente Conférence de la très grande valeur que représenterait pour l'ac
tion de la Croix-Rouge et pour son efficacité, la possibilité de disposer de 
longueurs d'ondes. A l'heure actuelle, dans toute action de secours d'ur
gence, il est absolument nécessaire de disposer d'un moyen de liaison ra
pide et autonome. Les actions importantes de la Croix-Rouge s'étendent 
presque toujours sur plusieurs pays, soit qu'il s'agisse d'un désastre qui 
frappe des régions étendues, soit que les secours en personnel ou en ma
tériel proviennent de plusieurs Sociétés nationales de la Croix-Rouge. De 
là la nécessité de pouvoir réaliser des liaisons rapides également sur le 
plan international.

Il n'appartient pas, bien entendu, au CICR et à la LSCR, 
d'examiner les difficultés techniques que peut présenter la réalisation des 
voeux émis ci-dessus; mais sans doute, la Conférence voudra-t-elle les 
étudier avec bienveillance. Cependant, les deux institutions se tiennent à 
la disposition de la Conférence pour lui fournir toutes informations comple
mentaires qui pourraient être utiles dans l'examen de la question posée.
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AUX SECRETAIRES GENERAUX DES SOCIETES NATIONALES

Le Comité international de la Croix-Rouge et 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge ont constaté, lors 
d'une récente vérification de leurs dossiers, qu'ils n'é
taient pas en possession de tous les statuts des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge. Dans l'obligation d'avoir une 
documentation complète à leur disposition, le CICR et la 
Ligue prient instamment toutes les Sociétés nationales de 
bien vouloir leur faire parvenir, en double exemplaire, les 
statuts régissant actuellement leur activité.

D'autre part, le CICR et la Ligue prient 
chaque Société nationale d'avoir l'obligeance de les tenir 
au courant de toute modification qui pourrait y être ap
portée ultérieurement.

Le CICR et la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge saisissent cette occasion pour renouveler aux 
Sociétés nationales l'assurance de leur très haute consi
dération.

Pour la Ligue c 
de la Croi1}
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Í

es Sociétés 
-Rouge :

/bt~^
H. IBEER

Secrétaire général 
de la L.S.C.R.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge :

J. PICTET
Directeur des Affaires générales 

du C.I.C.R.




