
C O M I T E I N T E R N A T I O N A L
D E L A C R O I X - R O U G E

ACTIVITES DIVERSES

Nouvelles breves

Le Gouvernement suedois a confie a la Croix-Rouge suedoise
le soin d'etablir des plans d'organisation -pour la creation, en cas
de necessite, d'un bureau national de renseignements charge
de s'occuper des prisonniers de guerre ainsi que des personnes
civiles protegees, de nationality etrangere ou suedoise.

Les dirigeants de la Croix-Rouge suedoise ont delegue a Geneve
un expert en la personne de M. B. Palm, qui a fait un stage de
quelques jours a Geneve, au debut de juillet, afin d'etudier la
structure des divers services du Comite international. M. Palm
s'est particulierement attache a I'examen des methodes de travail
de I'Agence centrale des prisonniers de guerre, fruits de Vexperience
de deux guerres mondiales.

La venue de cet expert technique a ete suivie de la visite de
M. Munktell, professeur a I'universite d'Upsal, charge d'etudier
les divers problemes que posent, dans le domaine juridique, la
creation et I'activite d'un Service national de renseignements.

Les stages d'etudes et visites de travail de membres de Societes
nationales, aupres de la Ligue et du Comite international, se font
de plus en plus frequents. C'est ainsi que le CICR a eu le plaisir
d'accueillir successivement le Secretaire general de la Croix-Rouge
portugaise, le Colonel Jose Victor Mateus Cabral et M. Fernando

654



COMITE INTERNATIONAL

de Soto Oriol, vice-secretaire general de la Croix-Rouge espagnole.
D'autre part, le Comite international a recu au mois d'octobre

la visite du general medecin Joedicke, chef des Services de sante
de I'arme'e federale allemande, entoure de deux de ses principaux
collaborateurs ainsi que du lieutenant-colonel Rosenhauer, attache
militaire a Vambassade de la Republique federale a Berne. Ces
officiers superieurs qu'accompagnait le colonel-brigadier H. Meuli,
medecin en chef des Services de sante de I'armee suisse, ont entendu
divers exposes sur I'ceuvre du Comite international et ont visite
avec un particulier inter et I'Agence centrale des prisonniers de
guerre.

* *

Au cours de I'e'te, M. Andre Durand, de'legue du CICR, a
visite des camps situes dans la region de Jaffna (au nord de Ceylan)
ou se trouvent heberges des refugies tamils, qui ont quitte le sud
du pays a la suite des troubles survenus durant le mois de mai.

Desireux de participer a I'action de secours en faveur de ces
refugies, le Comite international a fait parvenir a la Croix-Rouge
de Ceylan un don de 15.000 francs suisses, destines a I'achat de
denrees alimentaires, de savon ainsi que de tissu pour la confection
de vetements.

De son cote, la Croix-Rouge de Ceylan a ouvert une section a
Jaffna a laquelle elle a confie le soin de distribuer les secours aux
refugies et aider ces derniers a se recreer une existence.

La Commission internationale pour le Service international
de Recherches a tenu le 8 septembre, a Cologne, sa iye session
sous la presidence du representant du Gouvernement d'Israel.
Le rapport d'activite relatif au second semestre de 1958, ainsi que
le projet de budget pour I'exercice ig^g, presentes par le Directeur
du SIR, ont ete approuve's.

* *

Au cours du troisieme trimestre de cette annee, le Service
international de Recherches (SIR) a Arolsen, a recu plus de 32.000
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demandes. Ce chiffre comprend notamment: 6.1 j8 demandes
d'enquetes individuelles; 2.J08 demandes de photocopies (concer-
nant pour la plupart la reproduction de documents cliniques);
J.046 demandes de certificats de de'ces; 16.506 demandes de certi-
ficats d'incarceration ou de residence.

Durant la meme periode, le SIR a expedie plus de 85.000
lettres, certificats et photocopies. En outre, il a etabli 200.604 fiches
et en a introduit 151^52 dans ses fichiers. C'est dire que son
activite demeure tres grande.

** *

Au cours de ces cinq derniers mois, plusieurs diplomates ont
honore le CICR de leur visite. C'est ainsi qu'au debut de juillet,
le nouveau delegue permanent des Etats-Unis aupres des organi-
sations internationales etablies a Geneve, S. Exc. le Ministre
Henry S. Villard, a tenu, des son arrivee, a prendre contact avec
le President du Comite international. Notre institution a eu
ensuite le plaisir d'accueillir successivement M. Josef Zimmering,
representant permanent a Geneve de la Republique democratique
allemande, M. D. N. Chatterjee, nouveau delegue permanent de
I'Inde aupres des organisations internationales a Geneve, S. Exc.
M. K. Velladi, ambassadeur de I'Inde a Berne et a la fin du mois
d'aout, M. Joseph Tekoa, nouveau delegue-adjoint d'Israel aupres
des Nations Unies a New-York, visites suivies au mois d'octobre
par la venue de S. Exc. le Ministre Victor Jimenez Suarez, delegue
permanent de la Colombie aupres de I'Office europeen des Nations
Unies, de I'Ambassadeur de Grande-Bretagne a Berne, S. Exc.
Sir William Montagu Pollock, accompagne de M. Sawbridge,
consul general a Geneve, et dans les derniers jours du mois
d'octobre, de M. Athanas Belinski, representant permanent de la
Bulgarie a Geneve.

** *

De meme, plusieurs hautes personnalites du monde de la
Croix-Rouge ont saisi I'occasion de leur passage a Geneve, pour
rendre visite au CICR.

C'est ainsi qu'au cours de son sejour en Suisse, durant le
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mois de juillet, le President du Croissant-Rouge syrien, S. Exc.
M. Djamil Mardam Bey a eu plusieurs contacts avec les dirigeants
du Comite international. A la fin du mois d'aout, le CICR accueil-
lait le president du Comite national executif de la Croix-Rouge
sud-africaine et Mme L. S. Robertson. Au cours de septembre,
le Dr. Werner Ludwig, president de la Croix-Rouge allemande
dans la Republique democratique ainsi que Mme Gerda Hartmann,
chef du Service des Relations exterieures, furent les hotes du CICR
durant quelques jours et eurent de nombreux entretiens avec le
President de notre institution et des membres et collaborateurs
du Comite international.

Cette visite a e'te suivie, le 15 octobre, de la venue de Mme M. Niel-
sen, presidente de la Croix-Rouge de la Jeunesse de Norvege.

De mime, le CICR a ete heureux d'accueillir au cours de ces
derniers mois, le DT Yoshinori Katou, directeur de I'hdpital de
Wakayama, I'un des plus grands etablissements hospitaliers de
la Croix-Rouge japonaise, le DT Toshio Hasegawa, vice-directeur
de I'hdpital central de la Croix-Rouge japonaise a Tokyo, le Direc-
teur des Services de transfusion sanguine de la Croix-Rouge
peruvienne, le DT Carlos Munos Baratta, accompagne de sa femme,
Mme Adela Angosta de Munos, directrice-adjointe de la Division
des secours de la Croix-Rouge peruvienne. Le Comite international
a eu egalement la visite du DT Kai Petri, president du Comite
du Langeland, de la Croix-Rouge danoise, de M. Earl A. Philipps,
president du Comite de Seattle de la Croix-Rouge americaine, et de
M. G. G. Miasnick, membre de la Division des Ambulanciers de
la Croix-Rouge sud-africaine du Transvaal.

** *

En plus des visites que nous venons de mentionner, nous ne
pouvons citer, e'tant donne leur nombre, toutes les personnalites
venues a Geneve pour participer a la j8e session du Comite executif
de la Ligue et qui ont pris part aux reunions organisees par le
CICR. Plusieurs de ces delegues ont eu une serie d'entretiens avec
les membres dirigeants de notre institution.

* *

657



COMITE INTERNATIONAL

Le Comite international a e'te heureux d'accueillir M. J. R.
Cammas, de Castillonnes (Lot-et-Garonne), bene'ficiaire de la
recompense que la Croix-Rouge francaise accorde chaque annee a
son meilleur recruteur de membres, sous la forme d'un voyage a
Geneve destine a permettre au laureat de visiter la Ligue et le
Comite international.

Venu de France egalement, le President de la Federation
nationale des combattants et prisonniers de guerre, M. Paul
Cuisinier, a visite le CICR et ses services.

** *

Durant les mots d'e'te, les visiles de groupes ont e'te encore
plus nombreuses que les annees precedentes. Signalons notamment
la venue de juniors de la Croix-Rouge americaine, d' etudiants
des universite's de Los Angeles et de Mexico, de jeunes membres
de I'YMCA, de I'YWCA et des Quakers qui ont profile de leur
passage en Suisse pour visiter le CICR. De plus, comme chaque
annee, le Comite international a accueilli les eTeves du cours d'e'te
sur les institutions internationales, organise par I'universite de
Geneve.

Le vif interet manifeste par la jeunesse a I'egard des principes
et des activites de la Croix-Rouge, est particulierement significatif
et contient en soi de grandes promesses d'espoir.

Le CICR a eu egalement le plaisir de recevoir des infirmieres
et des volontaires de la Croix-Rouge britannique, des secouristes
de la Croix-Rouge francaise, ainsi que des monitrices de soins
au foyer. En outre, reconnaissant de I'accueil qui lui avait ete
reserve I'anne'e precedente par le Comite international, le groupe
folklorique et culturel de la Croix-Rouge espagnole de Barcelone,
a tenu a revenir a Geneve pour se produire, devant la direction
et les collaborateurs du CICR, dans un fort beau programme de
danses et de chansons espagnoles.

II y a lieu de relever que, pour la plupart des groupes de mem-
bres, d'infirmieres ou de volontaires des Societe's de la Croix-Rouge
qui se rendent dans notre ville, une visite a la Ligue et au CICR
represente une e'tape importante, voire mime le but de leur voyage
en Suisse.
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Signalons, d'autre part, que, au cours du ntois de septembre,
plusieurs personnalite's de la Republique federate allemande,
appurtenant aux milieux universitaire, culturel et industriel,
ainsi qu'au haut -personnel de divers ministeres qui accomplissaient
un voyage d'etude en Suisse, sous I'egide de « Pro Helvetia », sont
venues au siege du Comite international pour se documenter d'une
maniere approfondie sur les activites de I'institution.

** *

Le CICR participe, on le sait, a diverses reunions or ganisees
par les Nations Unies, en sa qualite d'institution non gouverne-
mentale, dotee du statut consultatif. C'est a ce titre qu'il s'est
fait repre'senter aux deliberations du Conseil Economique et
Social qui se sont deroulees a Geneve du 7 au 30 juillet 1958 par
MM. Gaillard, de la Division executive, et Coursier, du Service
juridique.

** *

Invite a prendre part a la Session organisee, le 30 octobre,
a Geneve par la Conference permanente des Agences benevoles
travaillant pour les refugies, le Comite international de la Croix-
Rouge s'est fait repre'senter par M. H. Coursier, membre du
Service juridique.

* *

Miss Coke, directrice de la Croix-Rouge de la Jeunesse de
Grande-Bretagne et M. G. Fehr, directeur de la Croix-Rouge de
la Jeunesse dans la Republique federate allemande, ont sejourne
a Geneve du 2 au 12 novembre, pour participer, en qualite d'experts,
aux travaux de la Ligue et du Comite international, consacres a
la mise en ceuvre des Resolutions XXIX et XXX de la Conference
de la Nouvelle-Delhi, relatives a la diffusion des Conventions
parmi la jeunesse.

Le CICR etait represents a ces reunions par MM. Siordet,
vice-president, Pilloud, sous-directeur et Coursier, du Service
juridique.

** *
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Ainsi qu'on le salt, le CICR reunit les documents et souvenirs
se rapportant a I'histoire de I 'institution, et qui constituent Vem-
bryon d'un musee de la Croix-Rouge qui sera cre'e pour le Cente-
naire de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge finlandaise a re'cemment fait parvenir au
Comite international un jeu complet des diverses medailles, pla-
quettes et insignes qu'elle a emises. Cet envoi enrichira la collection
de medailles frappees par les Societes nationales, collection qui
est exposee dans le dit musee.

Le CICR a mis a disposition de la Croix-Rouge indonesienne,
X5 tonnes de savon, expedie.es le 23 novembre de Marseille et une
somme de 3000 dollars, a titre de participation aux actions de
secours de cette Socie'te nationale en faveur de la population indo-
nesienne victime des troubles interieurs.

** *

Madame T. Mathez, chef de section a la Division executive,
s'est rendue a Madrid pour une breve mission aupres de la Dele-
gation du CICR dans cette ville. Elle a fait, avec M. Arbenz,
un tour d'horizon des activite's actuelles du delegue du CICR
en Espagne.

** *

A . Pfirter, chef de la Section du Personnel sanitaire
et des Invalides de guerre, a represents le CICR a la conference
sur la legislation concernant les anciens combattants et victimes
de guerre. Cette conference, organisee par la Federation mondiale
des anciens combattants, en collaboration avec le Gouvernement
des Pays-Bas, s'est tenue a La Haye du 16 au 26 novembre.

*
*

M. Angst, delegue du CICR au Japan, a visite le 23 octobre,
en compagnie de MM. Inoue et Kakegawa, de la Croix-Rouge
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du Japon, le centre d'immigration de Kawasaki oil sont internees
52 personnes de diverses nationalites.

* *

Le Comite international de la Croix-Rouge a recu le 14 novembre
J955, par I'entremise du « Croissant-Rouge algerien » 29 lettres
emanant de 14 militaires frangais prisonniers de I'ALN.

Ces lettres ont e'te imme'diatement transmises aux families des
prisonniers par I'Agence centrale des prisonniers de guerre a
Geneve.

* *

M. D. de Traz, delegue general du CICR pour le Proche-
Orient, qui vient de faire un sejour a Geneve, a quitte cette ville
le 18 novembre a destination de Beyrouth, via Le Caire. La
Revue internationale a rendu compte, dans son nume'ro d'aout
1958, des principales actions du Comite international de la Croix-
Rouge au Liban, jusqu'a la date du 21 juillet. Ces infor-
mations peuvent etre brievement completees par le rappel des faits
suivants:

Le 24 juillet, a Tyr, le delegue du CICR a passe divers accords
avec des membres dirigeants de I'opposition aux fins de permettre
le passage, a travers les lignes, de medicaments ainsi que du
personnel infirmier apte a soigner et a evacuer les blesses les plus
graves. Le personnel et le materiel sanitaires etaient fournis par
les organisations combattantes.

En date du 2 aout, la delegation du CICR a assure Venvoi de
J5 tonnes de farine a Saida, port situe au sud de Beyrouth.

Aux mois d'aout et de septembre, M. de Traz a eu plusieurs
entretiens avec des membres dirigeants de divers mouvements.
Ces entretiens ont abouti a la liberation d'un certain nombre de
prisonniers et autres detenus.

Au cours de la deuxieme quinzaine de septembre, le CICR
a fait parvenir a sa delegation generate au Moyen-Orient un don
important, emanant des Societes nationales de la Croix-Rouge,
de sept tonnes de medicaments, en provenance des entrepots geres
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par la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, a Vienne. Aussitot,
la delegation du CICR, en collaboration avec la Croix-Rouge
libanaise, en a entrepris la distribution aussi bien dans les regions
montagneuses, par I'entremise de services sociaux appropries,
que dans les hopitaux des villes de la cote.

La situation s'etant stabilise'e au Liban, M. de Traz sera en
mesure de reprendre sans retard son activite habituelle dans les
divers pays du Proche et du Moyen-Orient, ainsi qua Chypre
ou il a dejd effectue maintes visites aux detenus politiques.

** *

En novembre, M. Roger Vust, delegue honoraire du CICR
a Alger, a distribue des jeux aux internes du centre d'hebergenient
de Douera.

D'autre part, des protheses dentaires ont ete fournies par le
CICR a des he'berges du centre d'Arcole.

*
* *

Un bateau emportant une cargaison de 2000 tonnes de ble,
500 tonnes de sucre, 15.000 pieces de vetements et 20.000 couver-
tures, destinee aux refugies algeriens au Maroc, a quitte Alexan-
drie le 24 novembre 1958.

Ces secours proviennent d'un don du Croissant-Rouge de la
Republique Arabe Unie. Us ont ete pris en charge a Alexandrie
par un delegue du Comite international de la Croix-Rouge, qui
convoie le bateau jusqu'd Casablanca.

Ces secours sont destines a etre remis au Croissant-Rouge
marocain, qui en assurera la distribution aux refugies.

*

A fin novembre, le Comite international de la Croix-Rouge a
ete informe qu'un second groupe de militaires francais prisonniers
de I'ALN serait prochainement libere au Maroc.
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Re'pondant a un appel qui lui a ete adresse a cet effet, le CICR
a charge M. P. Gaillard, delegue, de se rendre au Maroc pour
preter son concours a cette liberation.

Le 2 decembre 1958, a Rabat, huit prisonniers francais ont
ete remis aux delegues du Comite international de la Croix-Rouge,
MM. Pierre Gaillard et Camille Vautier, par les representants
du « Croissant-Rouge algerien », en presence de la Princesse Lalla
Alcha, Presidente d'honneur du Croissant-Rouge marocain.

Le Gouvernement marocain a accorde toutes facilites aux
representants du CICR, qui ont immediatement conduit les prison-
niers Hberes a I'Ambassade de France en vue de leur rapatriement.

L'Agence centrale des Prisonniers de guerre a Geneve avait
prealablement avise les families.
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