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ACTIVITES DIVERSES

Nouvelles d'ici et de partout

Echange de prisonniers algeriens et marocains

Un delegue du Comite international, M. Jacques de Heller, a
collabore aux operations d'echange de prisonniers entre l'Algerie
et le Maroc, dans la nuit du 14 au 15 avril, a Oujda, sur la frontiere
des deux pays. II s'agissait des militaires captures lors du
conflit de frontiere de rautomne 1963. L'echange a eu lieu avec le
concours des Croissants-Rouges du Maroc et de l'Algerie. Selon
l'usage, le CICR avait visite les prisonniers pendant leur detention
et leur avait distribue certains secours materiels.

Au Ruanda

Apres une mission de deux mois au Ruanda, M. G.C. Senn,
delegue du Comite international, est rentre a Geneve, ou il a pre-
sente un rapport sur son action dans ce pays d'Afrique centrale
qui fut recemment le theatre d'evenements sanglants.

A la suite de ses demarches aupres des autorites gouvernemen-
tales, M. Senn s'est rendu dans six lieux de detention et a visite
plusieurs centaines de prisonniers politiques. Des observateurs
ont pu constater que la presence du CICR au Ruanda avait
contribue a detendre les esprits.

Au Vietnam

Le delegue general du CICR dans le Sud-Est asiatique, M. Andre
Durand, poursuit sa mission de visite des lieux de detention dans
la Republique du Vietnam. C'est ainsi qu'il a visite au debut
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d'avril, le penitencier de Con-Son dans l'ile de Poulo Condor au
large de Saigon. De la, il s'est rendu a nouveau a Vientiane, au
Laos.

Rapatriement de Coreens residant au Japon

Le n 5 m e transport de Coreens desirant quitter le Japon pour
gagner le lieu de leur choix dans leur pays d'origine, est parti de
Niigata le 18 mars avec 162 passagers a bord, a destination de
Chong-Jin (Republique democratique populaire de Coree). Le
nombre total des personnes rapatriees sous les auspices de la Croix-
Rouge japonaise en presence de delegues du CICR, s'eleve main-
tenant a 81.073.

Mission du CICR en Israel

Une mission du CICR, composee de M. Hans Bachmann,
vice-president, et de M. Claude Pilloud, diiecteur-adjoint, s'est
rendue du 14 au 21 mars 1964 en Israel.

Les representants du CICR ont eu l'occasion de visiter plusieurs
etablissements de la Societe du Magen David Adorn qui exerce
en Israel des activites analogues a celles des Societes nationales de
la Croix-Rouge.

Us ont eu egalement des discussions avec les dirigeants du Magen
David Adom et avec des representants du Gouvernement israelien
au sujet de Ten tree eventuelle de cette Societe dans la Croix-Rouge
internationale.

Disque commemoratif

Lance sur le marche en novembre dernier, a l'occasion du
Centenaire de la Croix-Rouge, ce disque, qui porte le titre «100 Jahre
Rotes Kreuz», a ete fort bien accueilli en Republique federale
d'Allemagne, tant par les comites de la Croix-Rouge que par leurs
membres. Ce succes permet d'en envisager la production en versions
francaise, anglaise et eventuellement en d'autres langues. Les
commandes peuvent £tre adressees a la Croix-Rouge allemande
dans la Republique federale d'AUemagne.

Ce disque comprend sur une face, une oeuvre theatrale consacree
a Henry Dunant, promoteur de la Croix-Rouge, et sur l'autre, de
brefs exposes sur Faction humanitaire elle-m&ne. II permet d'en-
tendre la voix de plusieurs personnalites du monde de la Croix-
Rouge, parmi lesquelles citons: MM. L. Boissier, president du
CICR, C.-J. Burckhardt, membre du CICR, H. Beer, secretaire
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general de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, et H. von Lex,
president de la Croix-Rouge allemande dans la Republique federale.

Rues et places Henry-Dunant

A l'heure actuelle, le nombre des rues et places portant le nom
de Henry Dunant s'eleve, a notre connaissance, a cinquante-sept
dans le monde. La Suisse en compte deux, a Geneve et a Heiden.

Aux Pays-Bas, douze localites ont donne a une rue le nom du
promoteur de la Croix-Rouge et, en France, trente-sept localites,
cette liste n'etant probablement pas exhaustive. Ajoutons que les
villes suivantes ont chacune une rue Henry-Dunant: Alger, Luxem-
bourg, Tegucigalpa, Madrid, Teheran et Pointe-a-Pitre. Des bustes
ou statues d'Henry Dunant ornent des promenades publiques a
Ankara, Woudschofen, Guatemala-City, Heiden et Geneve.
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