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ACTIVITES DIVERSES

Nouvelles breves

La mission de M. Durand, delegue en Indonesie, a pris fin
au debut de juillet.

Au cours des six mois passes sur territoire indonesien, le
representant du Comite international s'est attache a suivre partout
oil il y a ete autorise, le deroulement des operations d'embarque-
ment des differentes communautes neerlandaises a Java, a Sumatra
et aux Celebes.

Alors que les premiers departs se sont passes sans encombre,
les evenetnents survenus a Sumatra le 15 fevrier ont quelque peu
retarde Vevacuation des Hollandais de la region de Padang (Centre-
Sumatra) soumise au blocus de la marine gouvernementale.
Cependant, certains ont pu gagner la cdte orientate par leurs
propres moyens avant d'etre diriges sur Medan (Nord-Sumatra)
et Singapour. De son cote, la Croix-Rouge indonesienne avail
envoye aussitot apres la fin des combats des equipes de secours
par mer et par terre, destinies a apporter des messages familiaux
et des medicaments et a convoyer les personnes desireuses d'etre
evacuees.

Au debut de mai, M. Durand a ete autorise a se rendre a son
tour a Padang, d'ou il a gagne Indarung et pris contact avec un
certain nombre de ressortissants neerlandais dont Vevacuation a
pu itre alors entreprise d'entente avec les autorites indonesiennes.
Le delegue du CICR s'est efforce de les aider a trouver les moyens
de transport necessaires a cet effet.
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Les hostilites ay ant repris dans le nord des Celebes, d'oii
les bombardements aeriens etaient diriges par les forces rebelles
sur les principaux ports avoisinants, des mesures ont dtl Hre
prises pour I'evacuation d'une partie des families du personnel
des raffineries Shell a Balikpapan et Tarakan (Borneo). La
Croix-Rouge indonesienne a alors convoye jusqu'd Djakarta un
bateau transportant 300 femntes et enfants, en majorite de natio-
nalite neerlandaise.

A fin juin, la plus grande partie des ressortissants neerlandais
en Indonesie avaient ainsi quitte le pays pour les Pays-Bas.

** *

M. A. M. Leuenberger, correspondant du CICR, a recu du
gouvernement de la Rdpublique du Vietnam, I'autorisation de
rendre visite a quelques detenus condamnes a la suite des evene-
ments qui se sont deroules en 1954-1955, dans la region de Saigon.

M. Leuenberger s'est ainsi rendu a la prison centrale de Saigon
a diverses reprises au cours de I'automne 1957 et au debut de 1958.
II a pu s'assurer que I'etat de sante de ces detenus etait satisfaisant.
Ces derniers ont la permission de correspondre avec leurs families
et de recevoir des colis.

* *

A la suite de Vaccord conclu le 31 decembre 1957 entre le
gouvernement japonais et la Republique de Coree, la majeure
partie des pecheurs japonais retenus a Pusan (Coree du Sud)
et des internes coreens des camps d'Omura et d'Hamamatsu (Japon),
ont ete liberes et rapatries.

* *

M. D. de Traz, delegue general du CICR pour le Moyen-
Orient, a effectue dernierement une mission dans la region du
Golfe Persique.

Au cours de ce voyage, M de Traz s'est notamment arreti a
Barhein et Kowait ou il a etabli des contacts avec les Gouvernements
de ces deux emirats dans lesquels il n'existe pas encore d'organisme
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de Croix-Rouge ou de Croissant-Rouge. Pendant ce ddplacement,
M. de Traz a dgalement eu des conversations avec les representants
des Autorites britanniques dans le Golfe Persique.

* *

A la suite des dvdnements qui ont delate en mat au Liban,
et a la demande de M. de Traz, le CICR a envoyd a la Croix-
Rouge libanaise 250 flacons d'albumine humaine destines aux
victimes des troubles.

D'autre part, M. de Traz a ete amend a prendre des contacts
tant avec les Autorites libanaises qu'avec les chefs de I'opposition
auxquels il a rappeld les principes de Varticle 3 des quatre Conven-
tions de Geneve qui doivent etre respectds dans le cas de troubles
interieurs.

En outre, M. de Traz examine en ce moment I'opportunitd
et les modalites d'une aide medicale plus importante de la part
du CICR, si les circonstances devaient I'exiger.

* *

M. Vautier, ddldgud du CICR au Maroc, s'est rendu le 30
avril a Goulimine, dans le sud marocain, pour se renseigner
sur la situation et les besoins des refugies marocains — 16.000
environ provenant du Sahara — et pour recueillir sur place toutes
informations possibles sur I'existence prdsumde de prisonniers
espagnols dans cette region.

Peu apres, M. Vautier est venu a Geneve faire rapport au
CICR sur cette mission. La question d'une assistance exception-
nelle du CICR en faveur des refugies necessiteux, de meme que
la poursuite des demarches de M. Vautier au sujet des disparus
espagnols, ont ete examinees attentivement. M. Vautier a regagne
le Maroc au debut du mois de juillet.

*

M. Vust, ddldgud honor air e du CICR en Algdrie, a ete in forme
par les Autorites francaises que d'importantes mesures de libd-
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ration avaient e'te prises en faveur des personnes assignees a
residence et internees dans des centres de triage et de transit mili-
taires. Jusqu'au 15 juin, et selon les renseignementz fournis
par M. Vust, plus de 5.000 personnes auraient ainsi e'te liberees.

D'autre part, d I 'occasion d'une visite d la prison civile d'Alger,
M, Vust a remis certains secours destines aux detenus. De mime
des envois ont egalement ete effectues par M. Vust dans les centres
d'Arcole et de Lodi (livres, protheses dentaires).

* * *

La Commission internationale pour le Service international
de Recherches (CISIR) a tenu sa i6me seance le 5 juin 1958,
sous la presidence du representant du gouvernement de la Repu-
blique federale allemande, M. Weber.

Cette seance a eu lieu exceptionnellement au siege du SIR
d Arolsen, conformement a un voeu exprime par la Commission
internationale qui desirait ainsi marquer son interit pour le
travail effectue par le personnel du SIR.

Le CICR avait saisi cette occasion pour se faire representer
d cette seance par son vice-president, M. M. Bodmer et par
Mlle M. van Berchem, membre du Comite international, ainsi
que, comme de coutume, par M. R. Gallopin, directeur executif.

Dans la matinee, les membres de la CISIR, et les representants
du CICR, ont visite le SIR. A Vissue de cette visite, Us ont exprime
leur satisfaction quant au travail accompli dans un esprit d'excel-
lente collaboration et avec devouement tant par la direction que
par les 250 personnes qui forment I'effectif actuel du SIR.

Avant la seance, un dejeuner a reuni les representants des
Gouvernements membres de la CISIR, les representants du CICR
et la direction du SIR. M. Bodmer a souhaite la bienvenue aux
participants et leur a exprime ses remerdements pour le precieux
appui qu'ils ont apporte au CICR dans Vaccomplissement de
la tache qu'il assume depuis 1955, date a laquelle il a repris la
direction du SIR.

** *
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Le CICR s'est fait representer par M. Coursier, membre
de son service juridique, a la 5me session du Comite inter-gouver-
nemental pour les Migrations europeennes, qui s'est tenue a
Geneve, du J au 14 mai.

Cette session a ete marquee par la nomination de M. Marcus
Daly, qui succede, en qualite de directeur de cet organisme, a
S. Exc. M. I'ambassadeur Tittmann, et mettra au service du
CIME ses vastes connaissances en matibre de droit international
et d'organisation. Tout comme son eminent predecesseur, auquel
nous tenons a rendre un particulier hommage, M. Daly entend
poursuivre les excellents rapports existant entre le CIME et le
CICR.

Au cours de ses travaux, la session du CIME a examine,
entre autres, le rapport d'activites relatif notamment a la reinstal-
lation des refugies hongrois et a I'aide apportee aux refugies
du Moyen et de VExtreme-Orient.

II y a lieu de relever que le CIME a transports, durant I'annee
I957> I94-°74 personnes, dont plus de la moitie etaient des refugies.
II s'agit du total annuel le plus eleve depuis la creation de cet
organisme.

# *

Le Comite executif du Fonds de secours des Nations Unies
pour les refugies (UNREF) s'est reuni a Geneve du 2 au
6 juin, sous la presidence de Mme May Curwen, deleguee de la
Grande-Bretagne.

Divers rapports ont ete presentes en cours de seances par
M. A. Lindt, haut-commissaire pour les refugies, notamment
sur I'activite generale de I'UNREF, la situation actuelle des
refugies hongrois et les mesures a prendre en vue de renforcer
I'aide a apporter aux Europeens refugies a Hong-Kong.

Le CICR, qui suit avec une particuliere attention le probleme
des refugies, avait delegue a ces seances, en qualite d'observateurs,
MM. H. Coursier et H. G. Beckh.

* *
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Du 15 au 21 juin, s'est tenu a Paris le Congres mondial de
la Famille, organise par I'Union internationale des organismes
familiaux. Le CICR s'y etait fait representer par son delegue
en France, M. Michel et par M. Beckh.

* *

La Revue internationale a deja eu I'occasion de signaler
I'activite de la Delegation que le Comite international a installee
en Egypte des qu'eurent lieu les evenemenls d'octobre 1956.
M. Mutter est venu a Geneve au mois de mai, a fin de prendre
contact avec le CICR et de faire rapport sur les tdches actuelles
de la delegation qu'il dirige au Caire.

La decision a ete prise de renforcer temporairement Veffectif
de celle-ci, car les obligations qui lui incombent n'ont pas
decru aussi rapidement qu'on I'avait escompte il y a six mois.
Mlle E. Bugnot et M. M. Martin, collaborateurs du CICR,
ont quitte Geneve pour Le Caire au debut du mois de juin.

II \a ete prevu que les activites speciales de la Delegation
au Caire en faveur des apatrides se termineront au plus tard le
31 decembre igs8.

** *

Durant le cours du mois de mai, deux personnalites du monde
de la Croix-Rouge, en mission a Geneve, ont ete les hotes du
CICR, a savoir M. Hussein Asfahany, directeur general du
Croissant-Rouge egyptien et M. Tchikalenko, chef du Departement
des relations exterieures de I'Alliance des Societes de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge de I'URSS.

Le D1 Pedro Cereseto, membre du Conseil suprSme de la Croix-
Rouge argentine, venu en Europe en voyage d'etudes, a egalement
tenu a rendre visite au Comite international.

Le 12 juin, le DT Chadli Zouiten, vice-president du Croissant-
Rouge tunisien, de passage a Geneve, a ete recu par le Conseil
de Presidence du CICR, qui a ete tres heureux de I'occasion qui
lui etait donnee d'accueillir, pour la premiere fois, un representant
de cette Societe nationale recemment fondee.1

1 Hors-texte.
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De gauche a droite : M. Bodmer, vice-president du CICR, M. Zouiten,
vice-president du Croissant-Rouge tunisien, MM. Junod et Gallopin,
respecHvement tnembre et directeur executif du CICR.

AU SIEGE DU CICR

Les participantes aux journees d'etude de la Croix-Rouge francaise
ecoutent une conference de MUe Odier, membre du CICR.
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Au cours de juin, le CICR a en outre recu la visite de M.
Anthony Ikem Ibegbuna, directeur adjoint de la branche de la
Croix-Rouge britannique a Badan (Nigeria), du DT Thoron,
President de la branche d'Orange de la Croix-Rouge sud-africaine,
de M. K. Helmy et de Mme P. Daghighi qui s'occupent du mou-
vement de la Jeunesse du Lion et Soleil Rouges de I'Iran, ainsi
que du Dr G. A. Gregory, directeur de la branche du Kenya de
la Croix-Rouge britannique.

* *

Nous tenons egalement a signaler que S. Exc. M. I'ambassa-
deur Alberto Berio, nouveau delegue permanent de I'ltalie aupres
de I'Office europden des Nations Unies, a rendu visite le ig mai
au President du CICR.

* *

M"* Blanca Viera Freitas, secretaire administrative de la
Croix-Rouge uruguayenne, vient d'accomplir un stage de trois
mois a Geneve, aupres de la Ligue et du CICR, afin de se docu-
menter, d'une manilre tres approfondie, sur I'organisation et
les activites de ces deux institutions.

Le CICR attend, au cours de ces prochains mois, I'arrivee
d'autres stagiaires et se rejouit de Vinterit que les Societes natio-
nales portent a I'etude de la structure et de I'oeuvre de la Croix-
Rouge inter nationale.

* *

La Revue du Croissant-Rouge afghan a publie recemtnent
un article de M. Ghulam Hazrat Koshan, consacre au Comite
international de la Croix-Rouge.

L'auteur dresse un bilan des activites du CICR et s'attache
tout specialement a illustrer Vampleur et la diversite des tdches
qui incombent a I'Agence centrale des prisonniers de guerre
ainsi qu'au Service international de Recherches. II souligne la
valeur des resultats obtenus et degage la portee de I'oeuvre pour-
suivie par notre institution dont I'activite a depuis longtemps
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franchi les frontieres de I'Europe, pour s'etendre toujours davan-
tage aux pays d'Asie et d'Afrique.

* *

Parmi les tnilliers de touristes qui affluent a Geneve des le
retour de la belle saison, nombreux sont ceux qui ne veulent pas
quitter cette ville, berceau de la Croix-Rouge, sans avoir visite
les services du Comite international, en particulier I'Agence
centrale des prisonniers de guerre. Le flux toujours croissant
de ces visiteurs, de toutes nationalites, est un temoignage encou-
rageant de I'interet que la Croix-Rouge suscite dans le monde.

** *

Au cours des mois d'avril, mai et juin, le Comite international
a accueilli divers groupes et associations qui avaient exprime
le desir de se documenter sur ses activites. Citons, notamment,
la visite de 180 membres de I'Association suisse des Services
complementaires feminins, ayant a leur tete le chef SCF Weitzel,
et la presidente de I'Association, le chef de groupe Kunzle, auxquels
avait tenu a se joindre le colonel EMG Schindler. Parmi les
groupes qui ont visite le CICR, signalons encore les Sieves assis-
tantes sociales de la Croix-Rouge francaise de Lyon, des Sieves
de I'Ecole d'etudes sociales de Geneve, les secouristes de la Croix-
Rouge francaise d'Annecy et d'Annemasse, ainsi qu'une soixan-
taine de membres de la Croix-Rouge suedoise. II y a lieu de relever
que ces derniers participaient au voyage que la Croix-Rouge
suedoise organise chaque annee en vue de faire connaitre a un
nombre toujours plus grand de ses membres, I'oeuvre du CICR
et de la Ligue.

* *

L'Association des Maisons-meres de la Croix-Rouge allemande
a tenu son assemblee glnerale annuelle a Wiesbaden, les 28 et
29 mai ig$8.

Plus de mille directrices, infirmieres-chefs et infirmieres de
la Croix-Rouge allemande avaient pris part a ce congres qui
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alliait Vetude de problemes de caractere professionnel a des mani-
festations culturelles d'une haute tenue.

Apres le discours d'ouverture prononce par la Presidente de
VAssociation, la Directrice generate (Generaloberin) Mme von
Oertzen, diverses personnalites prirent la parole, notamment les
representants du Gouvernement federal et des Autorites de Hesse,
le D1 Weitz, ministre d'Etat, president de la Croix-Rouge alle-
mande, ainsi que le D1 Mix, maire de Wiesbaden.

Invite a se faire representer a ce congres, le Comite international
de la Croix-Rouge avait delegue M8* Pfirter, chef de la Section
du Personnel sanitaire et des invalides de guerre du CICR. Au
cours de I'expose qu'elle eut I'occasion de faire devant I'auditoire
des congressistes, MIU Pfirter rendit hommage a I'esprit qui
anime la Croix-Rouge allemande et aux efforts que cette Societe
poursuit en vue d'assurer une diffusion toujours plus large aux
principes de la Croix-Rouge et aux Conventions de Geneve.

* *

Ainsi que nous avons eu I'occasion de le signaler dans le
numero de juin 1956 de la Revue internationale, le CICR,
desireux de venir en aide aux invalides de guerre vietnamiens,
avait, d'entente avec les Autorites de la Republique du Vietnam,
coopere a la creation, en 1955, d'un Centre orthopedique a Saigon,
faisant don de Voutillage necessaire a la confection de protheses
Pour ampules des membres inferieurs et mettant a la disposition
de cet atelier, pour une duree de trois mois, deux specialistes
charges de former le personnel recrute sur place par les Autorites
vietnamiennes.

M. A. M. Leuenberger, correspondant du CICR a Saigon,
qui est venu recemment presenter son rapport a Geneve, n'a pas
manque de signaler a notre institution le remarquable develop-
pement de ce Centre orthopedique qui, sous Vimpulsion des Auto-
rites vietnamiennes, a etendu ses activites, notamment a la confec-
tion de bras a crochet et de voiturettes pour infirmes, ainsi qu'a
la readaptation professionnelle des invalides.
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Nous aurons I'occasion de revenir sur ce sujet et de donner
des informations plus detaillees sur Vorganisation de ce Centre.

*
* *

Les journees d'etudes reservees aux directrices departemen-
tales des infirmieres et assistantes sociales, ainsi qu'aux directrices
d'Ecoles d'infirmieres et d'assistantes sociales de la Croix-Rouge
frangaise, se sont deroulees a Evian du 5 au 8 juin et ont reuni
environ 120 personnes.

Convie a participer a ce congres, le CICR s'y etait fait repre-
senter par Mlu A. Pfirter, chef de sa Section du Personnel sani-
taire, qui fit un expose sur le role des infirmieres et assistantes
sociales de la Croix-Rouge.

Profitant de leur presence dans la region, les congressistes,
ayant a leur tete M. Vermersch, vice-president de la Croix-Rouge
francaise, vinrent le 6 juin a Geneve a fin de rendre visite au
Comite international et a la Ligue. Us furent accueillis au siege
du CICR par M"e L. Odier, membre du Comite international,
qui, apres leur avoir adresse un message de bienvenue, leur fit
un historique des origines de la Croix-Rouge et s'appliqua a
souligner certains aspects des devoirs qui incombent, en temps de
guerre, au personnel sanitaire x. M. J. Pictet, directeur des Affaires
generates, prit ensuite la parole pour definir les principes qui
inspirent la Croix-Rouge et dresser un tableau des taches accom-
plies par notre institution depuis le debut de la seconde guerre
mondiale jusqu'a nos jours. Ce fut au tour de M. P. Jequier,
directeur des Services de I'Agence, d'illustrer les efforts que le
CICR pour suit encore pour etablir le sort de milliers de militaires
disparus au cours des hostilites et aider d'innombrables civils
a reprendre contact avec leur parente dont Us ont Ste separes
par la guerre. Cet expose fut complete par une visite des fichiers
et des archives de I'Agence.

1 Hors-texte.
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