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ACTIVITES DIVERSES

Nouvelles breves

Le President du CICR au Congres du Rotary international. —
Le 22 mat dernier, lors du Congres du Rotary international tenu
a Lucerne, M. Leopold Boissier a expose les grandes lignes de
I'histoire du CICR. Apres avoir rappele les tdches accomplies par
Vinstitution qu'il preside, durant la seconde guerre mondiale, et
resume les dispositions essentielles des Conventions de Geneve,
il a analyse le « Projet de Regies limitant les risques courus par la
population civile en temps de guerre ». On sail que le CICR sou-
mettra prochainement ce Projet a I'examen des Gouvernements
et des Societes nationales de la Croix-Rouge representes a la
Conference internationale de la Nouvelle-Delhi. M. Leopold Boissier
a souligne I'importance de cette reglementation, fondle sur le
principe que la guerre ne doit pas faire courir aux populations des
risques hors de proportion avec le but militaire recherche.

Visites au CICR. — Le 20 mai, le CICR a recu les dele'gues des
pays arabes a la Xme Assemblee mondiale de la Sante. Par mi les
personnalites presentes, citons MM. les DIS B. El Roumi, sous-
secretaire d'Etat au ministere de la Sante publique d'Arabie
seoudite; A. Hafez-Amin, sous-secretaire d'Etat adjoint au
ministere de I'Hygiene publique d'Egypte; S. Al-Wahbi, president
de I'Assemblee de I'OMS, chef de la delegation irakienne et conseiller
medical du Croissant-Rouge de I'Irak; Sa'd Nasrallah, chef de la
delegation jordanienne a I'OMS; J. Anouti, directeur general du
ministere de la Sante du Liban; A. A. Zaki, directeur des services
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medicaux du Soudan; Assad Haroum, ministre de la Sante de
Syrie; M. Materi, ministre de la Sante de Tunisie; C. Toffolon,
medecin prive de S. M. le Roi du Yemen; Raif Bellama, secretaire
general adjoint de la Ligue des Etats arabes. Le ministre de la
Sante publique du Maroc, le DT A. Far a], qui n'a pu participer a
cette reunion, a cependant tenu a se rendre, avant son depart, au
siege du Comite international de la Croix-Rouge, ou il a eu un long
entretien avec M. Leopold Boissier.

Le Comite international est heureux de ces temoignages de
I'interet porte, par les representants distingues de I'opinion des
pays arabes, a ses activites et a ses services. Indiquons encore que,
lors de cette reunion, un expose general jut fait sur les activites
humanitaires du CICR dans le Proche-Orient.

M. P. J. Garcia, secretaire d'Etat a la Sante et president de la
Croix-Rouge des Philippines, qu'accompagnait le DT A. C. Regala,
assistant special au ministere de la Sante, ont ete recus, le 2g mai,
au siege du CICR par M. Bodmer, vice-president du CICR, et
MUe Odier et M. Olgiati, membres du CICR. MM. Garcia et
Regala representaient les Philippines a la Xme Assemblee mondiale
de la Sante et le CICR a ete heureux de pouvoir profiter de leur
venue a Geneve pour examiner avec eux divers problemes relatifs
a Vaction humanitaire de la Croix-Rouge.

Le 28 mai, le CICR a recu la visite de M. W. Gibson-Parker,
directeur du Service d'information du Bureau europeen des Nations
Unies, a Geneve, qui a eu I'occasion de visiter I'Agence centrale des
prisonniers de guerre et de s'entretenir avec M. le president Boissier,
ainsi qu'avec divers collaborateurs du CICR. M. Gibson-Parker
vient de prendre possession de son nouveau poste et il a tenu a
avoir ainsi un premier contact avec le Comite international. -

Remise de secours. — En Egypte, le CICR vient de faire tenir
un don de medicaments aux hopitaux de la region de Gaza.
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Au Japon, il a fait remettre recemment des objets d'equipement
sportif, pour un montant d'environ un millier de francs suisses,
aux internes coreens dans les centres d'Omura et d'Hamamatsu
(Japon). La remise de ces dons, effectuee par Ventremise de
M. H.C. Angst, dele'gue honoraire du CICR, a ete accueillie avec
satisfaction par les beneficiaires.

Au Maroc, le CICR entreprend une action de secours en faveur
de musulmans algeriens refugies dans les regions orientates limi-
trophes de I'Algerie. Des vivres et des medicaments ont deja ete
distribues pour un montant de dix millions de francs marocains.

Service International de Recherches a Arolsen. — L'etablis-
sement de I'inventaire des documents relatifs aux camps de concen-
tration est maintenant termine. La section des archives qui s'est
occupee de cette tdche prepare actuellement un programme d'examen
des documents du SIR, notamment pour en etablir des photocopies
et en assurer la conservation.

On a enregistre, au cours du premier trimestre igsy, la plus
grande activite qu'ait exercele SIR depuis son existence. Cet accrois-
sement d'activite concerne aussi bien le nombre des demandes
recues que celui des reponses envoyees, c'est-a-dire aussi bien le
nombre des rapports expedies que des cas traites.

Parmi les documents nouvellement acquis, on doit citer tout
d'abord — et il ne s'agit que de la derniere tranche — ceux qui
viennent d'etre transmis par le Congres Juif Mondial, a Londres
et New-York, comprenant plus de go.ooo noms. De plus, le ministere
francais des Anciens Combattants et Victimes de la Guerre a
bien voulu transmettre au SIR, par I'intermediaire de son delegue
general pour VAllemagne et VAutriche; une documentation tres
importante sur le camp de concentration de Mauthausen. Enfin, le
iiComitato Ricerche Deportati Ebreif, a Rome, vient d'adresser au
SIR une liste alphabetique particulierement utile concernant les juifs
italiens et d'autres nationalites deportes d'ltalie, de ig43 a ig44-
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Indemnisation des anciens prisonniers de guerre du Japon. —
La repartition des indemnites versees aux anciens prisonniers
de guerre du Japon, aux tertnes de I'article 16 du Traite de San
Francisco, se pour suit normalement1. A I'heure actuelle, les parts
revenant a 12 pays (sur 14 pays beneficiaires), soit 1^45.584116/6
livres sterling et 5.442.515,01 dollars ont ete versees aux agences
nationales competentes. Ces versements representent la part de
157.617 anciens prisonniers de guerre, au total. Des reserves ont
ete constitue'es en prevision des cas douteux ou encore a I'examen.

Le recensement des anciens prisonniers de guerre ressortissants
philippins s'est revile plus difficile du fait de I'absence de documents
officiels certains. Aussi la Croix-Rouge Philippine a-t-elle entrepris
dernierement I'enregistrement des anciens prisonniers de guerre du
Japon dans ce pays. On estime que cette operation pourra etre
terminee dans un delai de deux mois, de sorte que la verification et
I'etablissement des listes des bineficiaires pourront se faire dans un
delai de six mois a partir du debut de I'enregistrement.

Refugies. — On se souvient de faction entreprise par le
CICR en faveur d'un groupe de refugies tuberculeux de Trieste
et des membres de leur famille, dont il a ete rendu compte a plu-
sieurs reprises dans la Revue internationale, au cours des annees
ecoule'es. Au moment ou le CICR termina cette action, apres avoir
procede a la reinstallation de tous les refugies auxquels il avait
accorde son assistance, il s'engagea q, poursuivre les demarches
qu'il avait entreprises pour I'obtention des visas en faveur de ceux
d'entre eux qui souhaitaient pouvoir emigrer dans un pays
d'outre-mer.

Les legislations en matiere d'emigration, en vigueur dans les
pays anglo-saxons, rendaient particulierement difficile I'obtention
de ces visas en faveur d'anciens tuberculeux. Cependant, grace
a la comprehension dont ont fait preuve certains de ces pays qui ont
voulu apporter des allegements aux prescriptions legates dans le
domaine medical, le CICR a eu la satisfaction de voir aboutir les
demarches qu'il avait engagees, des la guerison des malades. Ainsi,
peu a peu, les derniers refugies qui, quoique deja reinstalles dans

1 Voir Revue internationale, d^cembre 1956, pp. 735-737.
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un pays d'Europe, avaient garde I'espoir de pouvoir rejoindre des
parents ou des amis deja etablis dans un pays d'outre-mer, voient
enfin leur desir se realiser.

Le fichier central des refugies hongrois que le CICR a pris
I'initiative de creer a la fin de I'annee derniere avec Vaide des
Societes nationales de la Croix-Rouge a per mis, jusqu'a fin avril
I957> de retrouver et mettre en contact les unes avec les autres pres
de 5000 personnes appartenant a des families de refugies hongrois
dispersees dans des pays d'accueil differents.

Ainsi, pour le mois d'avril, pres de 2000 concordances ont pu
etre etablies, ce qui represente un nombre equivalent de reponses
positives donnees aux demandes de renseignements que recoit le
CICR. Celui-ci se trouve done en mesure d'apporter une aide
efficace aux refugies hongrois qui avaient perdu, a un moment ou a
un autre, tout contact avec les membres de leur famille.

La radiodiffusion et la Croix-Rouge. — M. de Rueda, delegue
de la Croix-Rouge mexicaine aupres du CICR, charge depuis
1952, des emissions radiophoniques de la Croix-Rouge en langue
espagnole sur les ondes courtes suisses, vient de presenter une emis-
sion dans laquelle il souligne que Vaction de la Croix-Rouge inter-
nationale — cette oeuvre de pionnier — a favorise la creation d'une
conscience universelle, et suscite la fondation de nombre d'institu-
tions Internationales dont le siege se trouve precisement a Geneve,
berceau de la Croix-Rouge. Ces emissions destinies exclusivement
a I'Espagne et aux pays de VAme'rique latine se composent de cau-
series relatives a la vie internationale de la Croix-Rouge et a diverses
activites importantes du CICR. Elles ont eveille partout le plus vif
interSt et le texte en est reproduit frequemment dans les revues et
journaux des Croix-Rouges nationales de VAme'rique latine.

La huitieme emission internationale pour la Journee de la
Croix-Rouge a e'te diffusee a Radio-Geneve le 8 mai dernier, jour
anniversaire d'Henry Dunant. Elle a ete marquee, comme chaque
annee, par un message du president du CICR. Nous avons deja eu
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I'occasion de signaler que fut cre'ee une oeuvre musicale d'un compo-
siteur suisse, donnee en hommage a faction universelle de la
Croix-Rouge. Les dix-huit pays suivants : Allemagne, Australie,
Autriche, Belgique, Canada, Espagne, France, Grande-Bretagne,
Grece, Italie, Luxembourg, Monaco, Norvege, Pakistan, Portugal,
Suede, Suisse, Yougoslavie, bnt contribue au succes de cette mani-
festation, qui fut doublee d'une emission de television au cours de
laquelle fut projete un film compose a I'aide de documents fournis
par plusieurs Societes nationales de la Croix-Rouge.

Des emissions d'essai doivent prendre place les mardi 25,
jeudi 27 et samedi 2g juin, sur la longueur d'ondes m. 41,61
7210 Kcl., dans les 6 langues et aux heures suivantes (H.E.C.) :

francats . . .
allemand . . .
italien . . . .
anglais . . .
espagnol . . .
arabe . . . .

oy.oo
07.10

07.20

07.30
07.40
07.50

12.30

12.40

12.50

13.00

13.10

13.20

16.00

16.10

16.20

16.30
16.40
16.50

21.30

21.40

21.50

22.00

22.10

22.20

Les correspondants du CICR dans le monde ont ete avises, et
nous espe'rons que ces essais auront ete ecoutes par de tres nombreuses
personnes, comme ce fut le cas pour les annees precedentes.

Un rapport general sur I'activite radiophonique du CICR durant
ces 12 dernieres annees sera envoye a toutes les Societes nationales
de la Croix-Rouge. Ce rapport traite de la creation d'un service
radiophonique, des demarches relatives a Vobtention de la longueur
d'onde du CICR et des emissions d'essai relatant la « penetration »
et V'audibilite de I'ecoute de ces emissions. En annexe, on trouvera
des statistiques tres precises des rapports d'ecoute regus a Geneve.

Le CICR et le droit international. — L'Association des audi-
teurs de I'Academie de droit international de La Haye vient de
tenir son IXe Congres a Salonique et Athenes. Une partie impor-
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tante des etudes a ete consacree a des questions de droit international
touchant a la Croix-Rouge. Le Professeur W. Schdtzel, de Bonn, a
fait un expose sur la situation juridique du Comite international
de la Croix-Rouge, comparant notamment I'action du CICR a
celle des Nations Unies dans I'elaboration des regies du droit
humanitaire. Le DT J. Mrazek, de Prague, a parle des dispositions
qui, dans les nouvelles Conventions de Geneve, renforcent et pre-
cisent les regies du droit humanitaire en vigueur depuis la signature
des Conventions de La Haye (application inconditionnelle des
Conventions — sanctions pe'nales — droit medical). Le Professeur
Hans Kilsen, de I'Universite de Berkley (USA), a fait allusion a
I'opportunite de reconnaitre au CICR le droit d'ester en justice
devant la Cour internationale de La Haye, et le Professeur Luis
Garcia Arias, de Saragosse, auteur d'une etude sur le concept de
la « guerre froide », a traite du principe representatif dans les orga-
nisations inter nationales.

M. H. Coursier, du Service juridique du CICR a Geneve, a
tenu le Congres informe du « Projet de Regies limitant les risques
courus par la population civile en temps de guerre », projet qui doit
etre discute, nous I'avons dit, par la XIXe Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge a la Nouvelle-Delhi, en octobre
prochain.

Indiquons enfin que ce Congres, fort bien organise par la
Section grecque de I'Association, etait place sous les auspices du
Gouvernement hellenique.

Missions et delegues du CICR. — Quelques deplacements de
collaborateurs et delegues du CICR sont a signaler au cours des

dernieres semaines:

M. Gallopin, directeur executif, a accompli deux importantes
missions a Bonn et a Vienne.

M. Guillermet, delegue du CICR, a ete charge d'une nouvelle
mission a Budapest ou il a pris contact avec les autorites hon-
groises dans le cadre des negociations relatives au regroupement
des families dispersees. Sa mission effectuee, il a regagne Geneve
le 9 mai.

327



COMITE INTERNATIONAL

Aflle Pfirter, chef de la section des invalides de guerre et du
•personnel sanitaire, vient d'accomplir une mission a Dresde,
Budapest et Vienne afin a"examiner sur place diverses questions
relatives a la distribution de protheses destinies a des invalides
hongrois.

M. de Traz, delegue general du CICR pour le Moyen-Orient,
effectue une mission de contacts et d'information en Israel et en
Egypte. Dans ces deux pays, il a pu examiner avec les dirigeants
les problemes interessant I'activite humanitaire du Comite inter-
national.

Informations diverses. — C'est avec un vif regret que le CICR
a appris le dices survenu a Rome le mois dernier de M. Vac-
cari, ancien procureur general pres de la Cour de Cassation
italienne et directeur de I'Assistenza Giuridica agli Stranieri
(AGIUS). Cette institution, creee en IQ45 sur I'initiative de
M. Aghababian et presidee par M. Pilotti, president de la Cour
de Justice de la Communaute europeenne du Charbon et de I'Acier,
rend toujours de grands services a des milliers de refugies ou
apatrides, en les aidant a resoudre des problemes juridiques dont
la solution leur est indispensable pour reprendre une vie nor male.

Au Palais des Nations et avec le concours de VOrganisation
des Nations Unies, un grand nombre a"institutions non-gouverne-
mentales inter essees au probleme des refugies se sont reunies les
2j et 28 mai. Deux groupements — « Standing Conference of
Voluntary Agencies Working for Refugees » et « Conference des
Organisations non-gouvernementales inter essees au probleme des
refugies » — avaient pris I'initiative de convoquer cette Conference.
Un rapport complet, faisant etat de certaines suggestions, sera
publie prochainement par VAlliance des Associations Chretiennes
de jeunes gens.

Bien qu'ils se soient abstenus de tout vote, en raison du caractere
apolitique de leurs institutions, les representants du Comite inter-
national et de la Ligue ont suivi les debats avec interet.
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L' Assemblee annuelle de la Croix-Rouge allemande dans la
Republique federate a eu lieu, les n et ig mat 1957, a Sarrebruck.
M. R. Gallopin, directeur executif du CICR, y assistait et' il fit
aux nombreux participants de cette reunion un expose sur les tdches
actuelles du Comite international, signalant plus particulierement
faction de secours entreprise, des le mois de novembre dernier, en
faveur de la population hongroise. II rappela, a cette occasion,
I'oeuvre si efficace accomplie par la Croix-Rouge allemande dans la
Republique federate non seulement dans le cadre de I'activite
humanitaire en Hongrie mais egalement en faveur des refugies
hongrois.

Le Comite international s'est rejoui d'apprendre que son
president d'honneur, M. Max Huber, a recu, le 31 mai, Vordre
« Pour le Merite » qui lui a e'te confere par le gouvernement de la
Republique federate allemande, en signe de reconnaissance a
I'homme d'action et au penseur. C'est en evoquant I'activite huma-
nitaire de M. Huber que le President de la Republique federate
allemande, M. Theodor Heuss, lui a remis, a Bonn, les insignes de
cette haute distinction.

En date du iy mai 1957, le Comite d'attribution de la Medaille
Nansen a de'cerne cette haute distinction a la Ligue des Societes de
la Croix-Rouge; remise en sera faite solennellement a Geneve, au
Palais des Nations, le 16 septembre prochain. L'attribution de la
medaille Nansen pour ig157 a expressement pour objet de marquer
a la fois I'estime et la gratitude du Comite charge de decerner la
medaille Nansen pour la celerite, Vefficacite et I'humanite avec les-
quelles les nombreux collaborateurs de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge se sont acquittes des lourdes tdches qui leur ont
incombe si soudainement du fait de Vafflux des refugies hongrois.

Le Comite international est heureux de cette nouvelle, qui
honore le mouvement de la Croix-Rouge tout entier, et il adresse a
la Ligue ses vives felicitations.
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