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ACTIVITES DIVERSES

Nouvelles breves

Reunion Internationale de la Croix-Rouge a Vienne. — Une
conference destinee a etablir le bilan de faction de secours a la
Hongrie, qui vient de prendre fin, a reuni a Vienne, du 22 an
24 juillet, les representants des Societes nationales de la Croix-
Rouge ayant activement participe a cette action.

Au cours de cette reunion, dont I'organisation a ete confie'e
a la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, les delegues ont examine
les problemes poses par I'aide medico-sociale d'urgence et par la
standardisation des colis secours. Les incidences administrates
et financieres de I'ceuvre d'assistance ont egalement ete etudiees.

Ainsi, la Croix-Rouge internationale pourra tirer les conse-
quences pratiques de Vexperience acquise pendant cette action de
secours, la plus importante depuis la fin de la guerre, et sera encore
mieux a mime d'accomplir sa mission humanitaire.

Le Comite international de la Croix-Rouge e'tait represents
par son Directeur executif, M. Roger Gallopin.

M. Dag Hammarskjoeld au CICR. — M. Dag Hammarskjoeld,
secretaire general de I'Organisation des Nations Unies, de passage
a Geneve, s'est rendu, le 10 juillet, au siege du Comite interna-
tional de la Croix-Rouge ou il a ete accueilli par le president,
M. Leopold Boissier, par divers membres du CICR, et par
M. B. de Rouge, secretaire general de la Ligue des Societes de
la Croix-Rouge 1.

1 Hors-texte.
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Au siege du CICR

Entoure de ses collegues,
le president du CICR, M.
Bnissier (k droite), recoit
M. Dag Hammarskjoeld,
secretaire general des
Nations Unies (au centre).

Le General A. M. Gruenther,
president de la Croix-Rouge
atnericaine, signe le Livre
d'or de I'institution.



Accueillies par MU'S Odier et Pfirter,
des monitrices d'ecoles d'infirmieres de la Croix-Rouge visitent le Muse'e du CICR.
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Au cours de sa visite, M. Hammarskjoeld, qui etait accompagne
de MM. Philippe de Seynes, sous-secretaire, Martin Hill, sous-
secretaire adjoint, Adrian Pelt, directeur de I'Office ewope'en et
Georges Palthey, directeur-adjoint, a trace un parallele entre
I'idee sur laquelle reposent les Nations Unies et celle qui anime
le CICR.

«Aucun hommage public de ma part, a ajoute entre autre
M. Hammarskjoeld, ne pourrait suffire a exprimer la dette de
reconnaissance que d'innombrables personnes, et notamment les
victimes des evenements de Hongrie et du Moyen-Orient, ont
contractee a I'egard de la Croix-Rouge, pour les services qu'elle
leur a rendus avec tant de competence et de devouement au cours
de ces derniers mois ».

Visite du President de la Croix-Rouge americaine. — Le General
A. M. Gruenther, president de la Croix-Rouge americaine, est
venu, le 15 juillet, a Geneve oil il a rendu visite a la Croix-Rouge
internationale. Le General Gruenther, qui arrivait d'Allemagne
venant de Washington pour faire, durant deux semaines, une
tournee d'inspection des installations de la Croix-Rouge americaine
en Europe, est reparti en fin d'apres-midi par avion pour la base
aerienne americaine de Chaumont, en France, pres de Nancy;
il s'est rendu ensuite a Londres.

A son arrivee a Vaeroport de Cointrin, le President de la
Croix-Rouge americaine a ete accueilli par le delegue special de
la Croix-Rouge americaine a Geneve, M. H. W. Dunning, e'gale-
ment sous-secretaire general de la Ligue des Socie'tes de la Croix-
Rouge qui occupe, en cette qualite, le poste le plus eleve qui soit
confie a une personnalite de nationality americaine au sein de la
Croix-Rouge international. Le General Gruenther a consacre un
moment a rencontrer, a I'aeroport, les correspondants de la presse
et de la radio.

Au cours de cette breve reunion, le General Gruenther a rendu
un chaleureux hommage aux deux institutions de la Croix-Rouge
internationale: le Comite international de la Croix-Rouge et la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge pour leur contribution au
developpement du mouvement de la Croix-Rouge a travers le
monde.
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Parlant de I'activite de la Croix-Rouge americaine, le General
Gruenther indiqua aux correspondants que les frais encourus par
la Croix-Rouge americaine pour les secours en cas de desastre
au cours de ces dernieres annees, se sont monies a 52 millions
de dollars, alors que les depenses s'elevent en moyenne de 12 a
20 millions de dollars pour une periode de mime duree. Le nouveau
president de la Croix-Rouge americaine, qui est en fonction depuis
le Jer Janvier de celte annee, precisa qu'il vient de parcourir 50.000
kilometres en avion pour se rendre compte sur place de I'auvre
humanitaire poursuivie par la Croix-Rouge americaine aux
Etats-Unis et a Vetr anger.

Le General Gruenther a annonce qu'il dirigerait la delegation
envoyee par la Croix-Rouge americaine a la XIXe Conference
internationale de la Croix-Rouge qui aura lieu a La Nouvelle-Delhi
du 24 octobre au 7 novembre.

Le General Gruenther s'est ensuite rendu au siege du Comite
international de la Croix-Rouge ou il a ete recu par le president
Leopold Boissier. Lors d'une seance d'information sur I'activite
de cette institution, diverses questions ont ete discutees concernant
la prochaine Conference de La Nouvelle-Delhi l.

Le President de la Croix-Rouge americaine a ete I'hote d'honneur
a un dejeuner offert au Palais des Nations par la Ligue et le
Comite international de la Croix-Rouge. Parmi les invites se
trouvaient S. E. H. J. Taylor, ambassadeur des Etats-Unis en
Suisse et M. F. C. Gowen, representant des Etats-Unis aupres
des organisations internationales a Geneve et consul general
des Etats-Unis.

Le General Gruenther a ensuite rendu visite au siege de la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge, federation mondiale des
75 Societes nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge
et du Lion et Soleil Rouges. II a ete recu par M. B. de Rouge,
vice-president d'honneur et secretaire general de la Ligue qui lui
a exprime la reconnaissance de la Ligue pour le fidele appui que
la Croix-Rouge americaine n'a cesse de donner a cette institution
depuis sa creation, il y a 38 ans, sur Vinitiative de M. Henry
P. Davison, president du Comite de Guerre de la Croix-Rouge
americaine pendant la premiere guerre mondiale.

1 Hors-texte.
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Le Secretaire general de la Ligue a expose au General Gruenther
les activites principales de Vinstitution, notamment dans le domaine
des secours aux refugies et aux victimes des catamites publiques,
si nombreuses et graves a I'heure actuelle.

Le General Gruenther etait accompagne, au cours de sa visite
a Geneve, par son assistant M. G. Elsey et par le directeur des
Operations de la Croix-Rouge americaine en Europe, M. Robert
S. Wilson.

Des ressortissants grecs quittent la Roumanie. — Apres sept
ans d'attente, vingt-deux ressortissants grecs, que les evenements
de 1946-1948 avaient amends en Roumanie alors qu'ils etaient
encore enfants, viennent de quitter ce pays a destination de
VAustralie ou Us doivent rejoindre des membres de leur famille.

Ce depart, organise en commun par le Comite international
de la Croix-Rouge et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge,
s'inscrit dans le cadre de I'action de regroupement des families
grecques victimes de la guerre civile. II a ete rendu possible grace
a la cooperation de la Croix-Rouge de la Republique populaire
de Roumanie et de la Croix-Rouge australienne.

Depuis 1948, la Croix-Rouge internationale a ainsi permis
a plus de cinq mille ressortissants grecs, dont trois mille enfants,
de retrouver les leurs.

Visite des Philatelistes fran^ais au CICR. — Au mois de juin,
les delegues du Congres national de la Federation des Societes
philateliques francaises ont rendu visite au siege du Comite inter-
national de la Croix-Rouge. Des souvenirs relatifs aux origines
de la Croix-Rouge et aux premieres emissions de timbres figurant
Vembleme et ayant servi de laissez-passer durant la guerre franco-
prussienne ont ete presenters aux congressistes.

Le President de la Federation, M. Berthelot, presente par le
directeur du Service d'Information et de Propagande de la Croix-
Rouge francaise, M. G. Rouard-Watine, a souligne I'inte'ret que
les philatelistes portent a ces premieres vignettes et, d'une maniere
generate, Vappui que les propagandistes de la Croix-Rouge ont
toujours trouve auprhs de son groupement. 11 est certain que
I'accueil tres favorable fait par les philatelistes de tous les pays
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aux diverses emissions de timbres de Croix-Rouge ou de timbres
a surcharge en faveur de la Croix-Rouge contribue grandement au
succes de ces emissions qui, en plusieurs pays, representent une
contribution non ne'gligeable a I'ceuvre de la Societe nationale de
la Croix-Rouge.

Le CICR en Afrique du Nord. — Le Comite international de la
Croix-Rouge a decide d'intensifier faction de secours qu'il poursuit
en Afrique du Nord depuis 1955.

Au Maroc, la mission du CICR, dirigee par le DT L. A. Gail-
land, de Geneve, a entrepris de fournir des secours d'urgence a
quelque 40.000 personnes, pour la plupart des femmes et des
enfants, que les evenements d'Algerie ont amend a chercher refuge
dans la region d'Oujda ou elles vivent demunies de tout.

Pres de 300.000 Fr. suisses de medicaments, de vetements et
de vivres ont de'ja ele distribues par le CICR.

Precisons que M. G. Colladon, de retour de Grece et dont
I'activite anterieure de delegue du CICR s'est etendue, on le sait,
a plusieurs pays, etait parti quelque temps auparavant afin
d'assurer lui-meme la distribution des secours mis a la disposition
par le CICR.

En Tunisie, a la demande des Autorites, le CICR a decide
d'envoyer sur place un representant, M. G. Hoffmann. Ce dernier
sera charge d'accorder un secours complementaire a environ
20.000 refugies d'Algerie que le Gouvernement tunisien aide
deja dans la mesure de ses moyens. Rappelons qu'a la suite de
demandes recues des diverses autorites interessees, le CICR avait
envoye, en juin, un delegue en Tunisie, le D1 Pierre Krieg, pour
s'enquerir de la situation et des besoins des civils provenant d'Algerie
et des refugies en Tunisie en raison des evenements.

La radiodiffusion au service du CICR. — Le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge, desireux de resserrer les liens qui I'unis-
sent aux pays arabes et a leurs institutions du Croissant-Rouge,
a commence, a partir du vendredi 12 juillet 1957, des emissions
de radio en langue arabe, diffusees hebdomadairement sur les
ondes courtes suisses de Schwarzenbourg.
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Ces emissions, qui evoqueront les divers aspects de I'ceuvre
et des principes de la Croix-Rouge, pourront etre entendues chaque
vendredi, a ij h. 30 GMT, sur les longueurs d'ondes suivantes:
m. i6.g3 — 17.720 kefs, m. 25.28 — 11.865 kc/s.

Activite de I'Agence centrale. — Sur les vingt Societes natio-
nales de la Croix-Rouge dont le CICR a sollicite le concours,
dix-neuf ont repondu par Venvoi a Geneve des fiches signaletiques
concernant les refugies hongrois heberges dans leurs pays respectifs.
Le nombre de ces fiches s'eleve actuellement a 261.852, alors que
le nombre total des refugies hongrois est de 180.000 environ.
La difference de ces deux chiffres s'explique par le fait que de
nombreux refugies ont deja change de pays d'accueil, et que chacun
possede ainsi plusieurs fiches de passage.

Dernierement, la Croix-Rouge britannique a fait parvenir a
Geneve une liste des refugies hongrois heberges en Grande-Bretagne.
Cette liste, qui comporte 21.000 noms, devra etre mise sur fiches
par les soins du CICR.

Bien qu'il ne soit pas encore complet, le fichier des refugies
hongrois est deja d'une tres grande utilite: en effet, 2000 pointages
environ sont effectues chaque mots, qui permettent de tres nombreux
regroupements de families. Ainsi, il n'est pas rare que plusieurs
refugies de la mime famille soient heberges, sans le savoir, dans
le mime pays. Grace aux « concordances » qui apparaissent, Us
sont mis au courant de cette situation et peuvent alors entrer en
contact. Le Service hongrois de I'Agence centrale a done une
activite intense; il recoit actuellement environ 3000 plis par mois
et il en expedie autant.

Visite de M. D. de Traz en Arabie Saoudite. — Le dele'gue
general du Comite international de la Croix-Rouge pour le Moyen-
Orient, M. David de Traz, en mission en Arabie Saoudite, a
ete recu, le 4 aout, par Sa Majeste le Roi Saoud.

Au cows des conversations qu'il a eues avec le Souverain, le
DT Pharaon, ministre de la Sante, et le Cheik Youssef Yassine,
vice-ministre des Affaires etrangeres, le dele'gue du Comite inter-
national a traite diverses questions parmi lesquelles la creation
d'une Societe nationale du Croissant-Rouge, I'activite du CICR
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en Egypte et en Afrique du Nord et le Projet de Regies limitant
les risques courus par la population civile en temps de guerre, qui
sera soumis a la XIX6 Conference internationale de la Croix-
Rouge a La Nouvelle-Delhi, en octobre de cette annee.

Mission du CICR dans la Republique democratique allemande.
— Lors d'une nouvelle mission qu'il vient d'accomplir dans la
Republique democratique allemande, du 22 au 27 juillet 195J,
M. H. G. Beckh, delegue du CICR, a pris contact avec la Croix-
Rouge allemande dans la Republique democratique, dDresde; il
a pu examiner avec ses dirigeants — en particulier les vice-
presidents, M. Rische et le D1 Paul ainsi que le secretaire general
M. Schwobel et M. Fichtner, chef du Service des Relations exte-
rieures — divers problemes relatifs a faction de la Croix-Rouge.

On sait, d'autre part, les efforts entrepris par le CICR dans
divers pays afin d'examiner les conditions de detention des pri-
sonniers politiques l:ll convient done de signaler que les Autorites
de la Republique democratique allemande ont autorise M. Beckh
a visiter deux grandes prisons, a Brandebourg et a Bautzen, ainsi
que deux camps penitentiaires ou le travail est obligatoire, mais
remunere. Accompagne de M. Rische, le delegue du CICR a pu
s'entretenir, sans autre temoin, avec les detenus et, sur la base des
VCBUX exprimes par ces derniers, M. Beckh — qui a constate que les
conditions sanitaires, de nourriture et de logement sont conformes
aux regies humanitaires generalement observees — a fait part aux
Autorites competentes de ses remarques. Ces Autorites en ont pris
bonne note, de meme que du vceu du delegue du CICR de pouvoir
visiter, par la suite, d'autres lieux de detention.

1 Voir, en particulier, Revue internationale, mars, avril, mai, juin 1957.
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