
COMITE INTERNATIONAL

ACTIVITES DIVERSES

Nouvelles breves

La Commission inter nationale pour le Service international de
Recherches (SIR) a tenu a Paris, le 13 mars, sa J5me seance qui
a ete presidee par le representant du Gouvernement francais. 11 a
ete notamment procede a Vexamen du rapport annuel des activites
du SIR.

La Commission a appris avec satisfaction que le Gouverne-
ment de la Republique federate allemande avait accorde un credit
supplementale au SIR pour permettre a ce dernier d'augmenter
I'effectif de son personnel en vue de faire face a I'accroissement du
travail qui lui incombe actuellement.

De nombreuses families espagnoles ont fait appel, ces derniers
temps, au CICR afin d'obtenir un document qui e'tablisse la preuve
du deces de leurs proches, morts au cours de la derniere guerre
mondiale, dans des camps de concentration en Allemagne.

Grace aux demarches entreprises en cooperation avec le Ser-
vice international de Recherches a Arolsen, I'Agence parvient a
procurer aux interesses des actes de deces qui leur permettront de
faire valoir leurs droits a une indemnite.

* *
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Plusieurs personnalites du monde de la Croix-Rouge sont
venues, au cours de ces deux derniers mois, rendre visite au Comite
international.

C'est ainsi qu'en mars, Mme Aura Mesaros, vice-presidente de
la Croix-Rouge roumaine, et le DT Dan Austriaco, membre de la
Section d'hygiene, qui se rendaient a Rome en vue d'organiser une
exposition consacree aux activites de cette Societe nationale, ont
fait etape a Geneve. Us furent recus au siege du CICR par MM.
Siordet et Gallopin et eurent ainsi I'occasion de s'entretenir de
divers problemes d'inter et commun.

Au cours du mois d'avril, Mme Irena Domanska, presidente de
la Croix-Rouge polonaise, et le professeur Kosokovski, membre du
Comite central, de passage a Geneve, ont e'te les hotes du Comite
international et de la Ligue. Accueillis au CICR par le President,
M. Boissier, entoure de ses principaux collaborateurs, Mme

Domanska et le professeur Kosokovski purent se documenter sur
les activites actuelles de notre institution. Us visiterent, avec un
particulier inter it, le Service polonais de I'Agence centrale, dont
les tdches ne cessent de s'accroitre.

* *

Ainsi qu'on le sait, le Service radiophonique du CICR s'est
assure, depuis plusieurs anne'es deja, le concours de M. J. J. G. de
Rueda, delegue de la Croix-Rouge mexicaine en Europe, qui est
charge des emissions bi-mensuelles en langue espagnole.

Dans son emission speciale consacree a la celebration du 8 mai,
M. de Rueda a pris pour theme « La Croix-Rouge, element conci-
liateur dans I'avenir•», sujet qu'il a traite sous la forme d'un dialogue.
II s'est tout d'abord entretenu avec M. R. Olgiati, membre du
Comite international, qui a de'fini le role que la Croix-Rouge
devrait etre appelee a assumer dans I'avenir. Elle ne saurait se
borner a secourir des victimes, mais par Vesprit qui I'anime et la
confiance croissante qu'elle inspire, la Croix-Rouge pourrait, sans
se departir nullement de son caractere traditionnel de neutrality,
se muer en un element de conciliation entre les hommes.

M. de Rueda a ensuite donne la parole a une jeune fille qui,
dans son enfance, a la suite de circonstances tragiques, avait e'te
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secourue par la Croix-Rouge. En termes tres simples, cette jeune
interlocutrice a su exprimer ce qu'eprouverent des milliers de vic-
times anonymes devant le brassard de la Croix-Rouge, symbole de
reconfort dans le present, mais aussi generateur d'espoir en
I'avenir.

Au debut d'avril, M. Pilloud, chef du Service juridique du
CICR, s'est rendu a Mainau, en Allemagne, ou la Croix-Rouge
allemande dans la Republique federate avait organise un semi-
naire d'etudes relatives a la diffusion dans les e'coles, des Conven-
tions de Geneve. La Revue internationale reviendra sur cette
interessante reunion consacre'e a I'etude d'un sujet qui preoccupe
vivement le CICR.

* *

Les 6 et 7 mars s'est deroule a Anvers le sixieme entretien
consacre au droit international medical auquel ont pris part,
comme de coutume, I'Association Medicale Mondiale, le Comite
international de Medecine et de Pharmacie militaires, le CICR, ainsi
que VOrganisation Mondiale de la Sante en qualite d'observateur.

Au cours de ces travaux, les mesures prises lors des entretiens
anterieurs ont ete definitivement mises au point.

Le CICR avait delegue a cet entretien M. J. P. Schoenholzer,
membre de son Service juridique. Ce dernier eut Voccasion de faire
une conference devant la Societe beige de droit medical sur le sujet
« Droit, Medecine et Croix-Rouge ».

** *

Au cours des mois de mars et avril, le CICR a ete honore de la
visite de S. Exc. M. S. Makiedo, ministre plenipotentiaire, nou-
veau delegue permanent de la Yougoslavie aupres des organisations
internationales etablies a Geneve, ainsi que du Brigadier Salah
Gohar, chef du Departement des Affaires palestiniennes au Minis-
tere de la Defense au Caire.
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Le Comite international a egalement eu le plaisir d'accueillir
S. Exc. M. Ahmad Subardjo Djayoadi, Ambassadeur d'Indonesie
a Berne, et M. Atwi Sutan Osman, chef du Bureau d'Immigra-
tion au Ministere de la Justice a Djakarta.

* *

La mission de M. A. Durand en Indonesie s'est poursuivie, en
collaboration avec la Croix-Rouge indonesienne, aux fins de faci-
liter le depart des ressortissants neerlandais desireux de gagner
les Pays-Bas.

M. Durand s'est notamment rendu, a cet effet, a Medan et a
Palembang (Sumatra).

** *

En presence des evenements qui se sont recemment deroules a
Cuba, le CICR a adresse, le 11 avril dernier, un telegramme a la
Croix-Rouge cubaine pour I'assurer qu'il e'tait dispose a preter
les services qui pourraient etre juge's necessaires sur le plan huma-
nitaire, et rappeler les dispositions de I'article 3, commun aux
quatre Conventions de Geneve de ig4g.

Le i~5 avril, la Croix-Rouge cubaine a accuse reception de ce
telegramme en exprimant ses remerciements pour I'offre faite par
le Comite international.

* *

En raison du prochain retour en Suisse du delegue honoraire
du CICR en Israel, le D1 Tschopp, le Comite international, d'en-
tente avec les autorites israeliennes, a nomme pour le remplacer le
DT Johannes Bernath, medecin a Nazareth.

Les troubles recents survenus dans les regions du Sud maro-
cain, et notamment a Ifni, ont amene le CICR a offrir ses services
traditionnels aux parties en presence. C'est ainsi qu'il a deja regu du
Gouvernement de Madrid communication des listes de prisonniers
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marocains captures par les forces espagnoles. En revanche, les
demarches effectue'es par le CICR aupres de certains milieux maro-
cains pour obtenir des nouvelles sur les civils et les militaires
espagnols disparus n'ont pas abouti jusqu'a maintenant. Ces
demarches continuent.

* *

Dans le cadre de la recente mission du CICR en Algerie,
M. R. Vust, delegue resident a Alger, s'est rendu, le 21 mars,
dans la region de Duperre, en vue d'assister a la distribution d'un
don de 5.280 boites de lait condense et de biberons, donnes par le
CICR en faveur de populations musulmanes regroupees.

*
* *

Les Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge du Chili,
d'Indonesie, d'ltalie, de Jordanie, de Pologne, de la Republique
populaire de Chine et de la Republique democratique allemande
ont informe le Comite international de leurs dons au profit des
re'fugies algeriens se trouvant au Maroc et en Tunisie. Ces dons,
qui n'ont pas ete administres par le CICR ou la Ligue, ont ete
envoyes directement par les Societes precitees en Tunisie ou au
Maroc.

* *

La Maison Leitz, a Wetzlar (Allemagne) a recemment remis
au CICR un don important de materiel photographique qui repre-
sente une valeur de plus de 6.000 francs suisses. II s'agit en I'occur-
rence d'un agrandisseur, d'un equipement pour la reproduction de
photos et de documents, ainsi que d'un Leica du modele le plus
recent.

Ces appareils perfectionnes vont permettre au CICR de com-
ple'ter et de moderniser son laboratoire de photographic Ce dernier
qui n'etait jusqu'ici outille que pour la photocopie de documents,
va pouvoir desormais reproduire et agrandir les photographies
destinies a la publication, a la presse et aux expositions. Signalons
a ce propos que le Comite international possede de vastes archives
photographiques qui vont etre reclassees selon de nouveaux criteres
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et qui contiennent des pieces fort anciennes, pour ne citer que
certaines vues prises au cours de la Guerre de Secession.

II y a lieu de rappeler que le Service de photographie du CICR,
institue en ig4i, a execute depuis sa creation, pres de 4 millions
de photocopies, dont i6.g4g au cours de Vannee 1957. Reproduc-
tion de listes de prisonniers, d'actes de dices, d'attestations de cap-
tivite, etc., qui a grandement facilite le travail du CICR et de
I'Agence en particulier, et a permis la transmission, dans les plus
brefs delais, au pays d'origine, de tous les renseignements concer-
nant les prisonniers de guerre et internes civils.

* *

Ainsi que nous avons eu I'occasion de le signaler dans les
Nouvelles breves de notre numero de mars dernier, Radio-Geneve
a prepare, en collaboration avec les instituts de radiodiffusion et
les Societes nationales de la Croix-Rouge de divers pays d'Europe,
I'emission internationale du 8 mai.

Cette anne'e, toutefois, a I'occasion de I'Exposition universelle
de Bruxelles, la station de I'Institut national de radiodiffusion
beige s'est vu confier le soin de proceder a la realisation technique
de Remission, c'est-d-dire de fonctionner en tant que point de
ralliement et de diffusion des faisceaux linguistiques francais, alle-
mand, italien et yougoslave. Le theme principal de cette emission
etait constitue par le compte rendu d'une visite au Pavilion de la
Croix-Rouge inaugure le jour mime a I'Exposition de Bruxelles.
La description des panneaux exposes a permis de reveler aux audi-
teurs certaines activites encore peu connues de diverses Societes
nationales de la Croix-Rouge.

Dans le cours de la soiree du 8 mai, une emission de television
consacree au meme sujet a e'te transmise par le reseau de I'Euro-
vision.

Ajoutons encore que le Service suisse des ondes courtes a Berne a
assume, de son cote, la coordination des emissions en langue anglaise
et espagnole destinies au continent americain. Le programme com-
portait I'interview de dirigeants du CICR et de la Ligue qui se sont
appliques a definir le sens de la mission confiee a la Croix-Rouge
et la portee actuelle de ses principes a travers le monde.
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