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ACTIVITES DIVERSES

Nouvelles breves

XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge. — Lorsque
paraitront ces lignes, les delegations gouvernementales et celles des
Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
auront pris part, a la Nouvelle-Delhi, a la XIX" Conference
internationale de la Croix-Rouge. Les plus grands pays comme
les plus petits y furent representes. Les prochains numeros de la
Revue internationale rendront compte de cette importante session
ainsi que des reunions de la Commission permanente, du Comite
Executif et du Conseil des Gouverneurs de la Ligue (24™ session),
tenues en Inde a cette occasion. Seuls les delegues des Societes
nationales prenaient part a ces dernieres reunions.

La delegation du CICR se composait de M. le president
Leopold Boissier, MM. les vice-presidents Bodmer et Siordet, le
D1 Junod, membre du Comite, MM. Gallopin, directeur executif,
Pictet, directeur des Affaires generates, et Pilloud, sous-directeur,
Michel, Gaillard, Borsinger, Wilhelm, Fiechter, M"* A. Pfirter,
collaborateurs du CICR; MM. Robert Ferrazzino et K. Henderson
ont assiste a la Conference internationale pour le compte de Radio-
Geneve et des Ondes courtes suisses, et ont apporte leur precieux
concours a la delegation du CICR.

La delegation gouvernementale suisse avait a sa tSte I'ancien
president du CICR, M. VAmbassadeur Paul Ruegger.

A Vissue de la Conference, sur I'invitation de la Croix-Rouge
chinoise et sur celle de I'Alliance des Croix et Croissants-Rouges
de I'URSS, MM. Siordet et Gallopin se rendront a Pekin puis
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a Moscou. De son cote, M. Bodmer, repondant a I'appel des Croix-
Rouges d'Australie, de Nouvelle-Zelande et de Thailande, visitera
ces trots pays pour se rendre compte de I'activite de ces Societes,
et affirmer par sa presence les liens qui les unissent a I 'institution
de Geneve.

En Vabsence simultanee du President et des directeurs, les
charges presidentielles ont ete devalues collegialement, des le
20 octobre, a MM. Cheneviere, Gloor et Olgiati, membres du
Comite.

Action en faveur de la Hongrie. — L'action de secours matd-
riels en faveur des victimes des evenements de Hongrie, qui a
debute le 26 octobre ig56, se sera etendue sur pres d'une annee.
680 personnes recrutees par la Croix-Rouge suisse pour la mise
en ceuvre du programme etabli par le CICR ont ete envoyees a
tour de role a Vienne ou a Budapest, afin de servir sous la direc-
tion de M. Rutishauser, delegue general du CICR. Par avions,
chemins de fer, peniches fluviales, le CICR a transports plus de
30.000 tonnes de vivres, vetements, medicaments, equipements hos-
pitaliers, d'une valeur de plus de 80 millions de francs suisses,
offerts par trente-six Societes nationales, onze gouvernements ainsi
que par les Nations Unies et diverses organisations d'entraide.

Delegation du CICR a Budapest. — M. Fischer, chef de la
Delegation du CICR a Budapest, s'est rendu a plusieurs reprises
a Geneve au cours de ces derniers mois pour rendre compte des
dernieres manifestations de cette action. Repondant au vceu exprime
par la Croix-Rouge hongroise, le CICR a maintenu jusqu'au
18 octobre sa representation a, Budapest.

Detenus, internes. — Avant de quitter Budapest, le delegue du
CICR a examine sur place la possibility de faire parvenir aux
personnes detenues et internees des dons en nature, tels que vivres
et aliments vitamines.

Refugies. — Dans ses rencontres avec la Croix-Rouge hon-
groise, M. Fischer s'est entretenu avec cette derniere de la reunion
eventuelle d'une conference qui grouperait a Geneve les Societes
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nationales des pays d'accueil des refugies, en vue d'examiner les
•modalites de regroupement des families, soit en Hongrie, soit en
dehors du pays selon les dispositions les plus favor ables a la vie
des families.

Indiquons a ce propos que le fichier central des refugies hon-
grois est maintenant un instrument de travail efficace: par lui
sont reunies, a Geneve, des informations tres completes sur les refu-
gies dans les pays d'accueil (les indications relatives a la Norvege
sont encore insuffisantes mais seront completees prochainement).

Rapport sur Faction de secours en Hongrie. — Le Rapport du
CICR, qui vient de sortir de presse, couvre la periode octobre 1956-
juin 1957; il se presente sous la forme d'une brochure illustree
d'une soixantaine de pages, imprimees en frangais, en anglais,
en allemand et en espagnol. A fin de le presenter a ses lecteurs, la
Revue internationale en publie, dans ce mime numero, de larges
extraits.

Delegations et missions. — Le CICR a maintenu, au cours
de I'annee, des representations permanentes dans 28 pays, au
Proche-Orient, en Afrique, en Ame'rique, en Asie, en Australasie
et en Europe. La plupart de ses representants sont recrutes sur
place au sein des communautes suisses a I'etranger et apportent
leur concours au CICR a titre benevole. Dans les autres pays, les
activites de la Croix-Rouge internationale ont e'te maintenues et sou-
vent developpees au moyen de missions spedales envoy ees de Geneve.
Enfin, des observateurs du CICR ont pris part aux principales
reunions tenues a I'Office Europeen des Nations Unies, a Geneve.

Au Proche-Orient, le delegue general, M. D. de Traz, est reste
en liaison etroite avec les autorites et les Societes nationales. II
s'est rendu A plusieurs reprises en Arabie Seoudite, Irak, Jordanie
et au Soudan, puis egalement a Chypre. D'autres visites sont pre-
vues au Yemen et en Libye. En Egypte, M. Maurice Thudichum
a dirige jusqu'au 20 octobre, date de son retour en Suisse pour
raison de sante, la delegation du CICR au Caire, ou MM. Mutter
et Jaquet continuaient d'assurer la representation du Comite inter-
national. L'action de ees delegues se pour suit en faveur, notam-
ment, d'apatrides israelites et Chretiens.
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M. H. P. Junod, delegue resident du CICR dans I'Union
Sud-Africaine, a accompli une mission speciale au Kenia, assiste
du D" Gailland venu de Geneve.

Au Maroc, M. C. Vautier et en Algerie M. R. Vust, ont
prepare les diverses missions de MM. Pilloud et Schoenholzer, de
M. Gaillard et du DT Gailland.

M. G. Hoffmann, delegue en Tunisie, est venu prendre contact
avec le CICR; il a quitte Geneve le 21 octobre pour rejoindre
son poste. Au cours de son voyage a ete mis au point le programme
detaille de deux importantes actions de secours vestimentaires a
entreprendre en faveur des refugies algeriens se trouvant en Tunisie.
L'une de ces actions sera realisee grace a des fonds mis a dispo-
sition du CICR par le Haut-Commissariat des Nations Unies
pour les Refugies.

Assistance aux detenus politiques et aux victimes de troubles inte-
rieurs. — Intervenant a des fins strictement humanitaires, le
CICR a eu I'occasion de s'occuper de detenus politiques. Pendant
la premiere moitie de I'annee 1957, 153 lieux de detention ont ete
visites (au lieu de 68 pour la periode correspondante de ig$6).
Les delegues du CICR ont examine a cette occasion tous les aspects
de la vie dans les etablissements penitentiaires, centres d'heberge-
ment, de triage, de transit, dans les villages dits de « rehabilita-
tion », ainsi que le regime de travail applique aux detenus; ces
delegues ont partout recu des autorites les facilites necessaires pour
I'accomplissement de leur mission. Selon I'usage, les constatations
recueillies au cours de ces visites et les suggestions tendant a
Vamelioration du regime de la detention ont fait I'objet de rapports
qui ont ete communiques aux Gouvernements interesses.

Les lieux de detention visites sont repartis comme suit: Afrique:
121 (Algerie 48, Kenia 73); Proche-Orient : 7 (Chypre 3,
Egypte 2, Israel 2) ; Asie : 1 (Japon 1) ; Europe : 24 (Republique
federate allemande 14, Grece 8, Pologne 1, Republique democra-
tique allemande 1). Total: 133.

Assistance aux invalides de guerre. — Grace au devouement du
Professeur Franceschetti, de Geneve, I'action — que nous avons
deja eu I'occasion de signaler — entreprise en faveur de petits
mutile's italiens continue a se developper heureusement.
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Regroupement de families. — Au cours du premier semestre
de I'annee 1957, environ 48.000 personnes de souche allemande
ont rejoint leur famille. Les mouvements ont ete effectues de Pologne
vers la Republique federate allemande en convois organises (pres
de 46.000 personnes) et a titre individuel vers la Republique
federate, I'Autriche et d'autres pays encore; de Yougoslavie
(1.642 personnes); de Hongrie, Roumanie et Tchecoslovaquie
(environ 300 personnes). Ainsi, le nombre des beneficiaires
directs de ces mesures, depuis le debut de ces regroupements de
families, nombre qui au 31 decembre 1956 etait approximative-
ment de 142.000, s'eleve, a fin juin 1957, a plus de 190.000.

Le role du CICR, qui a institue et developpe cette action au
cours des sept dernieres annees, differe selon les cas. Dans certains
pays, it s'occupe encore partiellement des demarches lui-meme,
dans d'autres, ce sont les Croix-Rouges nationales qui en assument
la responsabilite.

Dans d'autres pays aussi des actions de regroupement se pour-
suivent. Grace a I'activite conjointe du CICR, de la Ligue et des
Croix-Rouges interessees, 22 personnes de nationalite grecque ont
encore pu quitter la Roumanie au debut de I'annee pour se rendre
en Australie.

Organisations non gouvernementales interessees au probleme des
migrations. — La VI' Conference des Organisations non gouverne-
mentales interessees aux problemes de migration s'est reunie au
siege des Nations Unies a Geneve et a siege du 5 au 9 ao4t. Kile a
e'mis un certain nombre de resolutions et organise son bureau.
M. H. Coursier, membre du Service juridique du CICR, a ete elu
vice-president du Comite de liaison charge des rapports permanents
entre les 70 organisations non gouvernementales qui font partie
de la Conference.

Secours. — La transmission et la distribution des secours,
notamment en cas de conflit, entrent dans les attributions tradi-
tionnelles du CICR. Celui-ci doit etre pret a assumer son role
d'intermediate neutre en tout temps; c'est ainsi qu'il s'enquiert
des besoins, recherche des donateurs et s'efforce de faire connaitre
par toutes les parties le principe d'une repartition equitable pro-
portionnellement aux besoins.
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Le CICR a ete charge, au cours de la premiere partie de I'annee,
d'exe'cuter plusieurs programmes de secours. En ce qui concerne
la Hongrie, nous renvoyons au rapport ci-dessus mentionne. En
Egypte, le CICR a servi d'intermediate pour I'assistance aux
apatrides et leur sortie du pays. Au Maroc, il a mene a Hen une
action de secours d'urgence en faveur des refugies algeriens se
trouvant dans la region d'Oujda, action qui a ete alimentee tant
par les fonds propres du CICR que par des dons specialement
recueillis par lui. De plus, son action traditionnelle s'est continuee
en Grece en faveur de la population civile et de detenus politiques,
ainsi qu'en plusieurs pays d'Europe, notamment au benefice
d'invalides de guerre.

Le tableau ci-apres montre quelle a ete la repartition des secours
Pendant le premier semestre de Vannee, par pays et par categories
de bendficiaires.

Etat resume des secours
(en francs suisses au 30 juin 1957)

Algerie 30.000
Chypre 10.000
Coree 58.000
Egypte 1.061.000
Giece 210.000
Hongrie 59.700.000
Italie 11.000
Maroc 260.000
Nepal 3.000
Tunisie 7.000
Divers 8.000

Total 61.358.000

Distribution par categories de bdneficiaires

Malades, sinistres et personnes en detresse 59.735.000
Refugies et apatrides 1.291.000
Detenus, internes et personnes assignees a residence . . 308.000
Blesses, invalides et prisonniers de guerre 24.000

Total 61.358.000
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Service international de Recherches. — Le travail du SIR
d'Arolsen ne diminue pas: la direction s'est meme vue contrainte
d'augmenter dernierement les effectifs du personnel d'une vingtaine
d'unites en raison de la prorogation par les Autorites allemandes
des delais pour la soumission de diverses requites contentieuses.
Les personnes ayant souffert de lois d'exception appliquees par
I'ancien regime national socialiste, lors de la seconde guerre mon-
diale, beneficient, en effet, selon une lot plus recente, d'un delai
proroge jusqu'au Jer avril ig$8 pour les demandes d'indemni-
sation et non jusqu'au Jer octobre ig57, comme nous I'indiquions
dans le dernier numero de la Revue internationale.

Ratification des Conventions de Geneve. — Neuf ratifications
et adhesions nouvelles ont ete obtenues depuis le debut de I'annee.
Ce sont dans I'ordre de depot celles des pays suivants: Iran, Haiti,
Tunisie, Albanie, Republique democratique du Vietnam, Bresil,
Royaume-Uni, Republique democratique de Coree, Soudan. Au
31 octobre igsy, le nombre des Etats Parties aux Conventions de
Geneve se trouve ainsi porte a 69.

Diffusion des Conventions de Geneve. — Le CICR a adresse,
a la Croix-Rouge francaise — sur la demande de celle-ci — un
millier d'exemplaires de la brochure Les Conventions de Geneve,
resume" succinct a l'usage des militaires et civils. Ces brochures
doivent etre distributes a I'occasion de conferences donnees a
I'Ecole militaire de Saint-Maixent devant un millier d'eleves
officiers, dont 100 eleves officiers marocains. On a egalement fait
etablir un certain nombre de photocopies de documents inter essant
I'activite de I'Agence centrale des prisonniers de guerre, qui illus-
treront une exposition organisee a Niort au mois de decembre pro-
chain par la section locale de la Croix-Rouge francaise.

Nouvelles des Societes nationales. — Au cours de ces derniers
mois, le CICR a precede a la reconnaissance de la Croix-Rouge
de la Republique democratique du Vietnam, de la Croix-Rouge du
Laos et du Croissant-Rouge tunisien, ce qui elhie a jg le nombre
des Societes nationales reconnues.

Conferences et Congres. — Aux mois de septembre et d'octobre,
le D1 Gloor, membre du Comite, et M. Schoenholzer, ont represents
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le CICR au I2me Congres de la Federation dentaire internationale
a Rome, ainsi qu'au Congres international de Medecine et de
Pharmacie Militaires a Belgrade.

M. Pilloud, sous-directeur, a firis part a I'Assemblee generate
de I'Association medicate mondiale qui s'est tenue du 2g septembre
au 5 octobre a Istamboul.

MM. Coursier et Beckh ont assiste, comme observateurs, a la
session du Comite Intergouvernemental pour les Migrations Euro-
peennes, qui s'est ouverte a Geneve le y octobre.

Le CICR etait represents par son delegue, M. Nicolas Burck-
hardt, directeur du SIR, a la 7me Assemblee generate de la Fede-
ration Mondiale des Anciens Combattants, qui s'est tenue a Berlin
(ouest) du 28 octobre au. ieT novembre.

Publications. — L'ouvrage de M. Jean S. Pictet sur leS prin-
cipes de la Croix-Rouge vient d'etre traduit en langue japonaise.

Radiodiffusion, film, television. — On sait que chaque semaine
des emissions en langue arabe sont organisees par le CICR afin
d'assurer une large diffusion aux principes humanitaires qui t'ins-
pirent. Les plus recentes de ces emissions ont eu pour objet de
commenter les principaux points de I'ordre du jour de la Confe-
rence de la Nouvelle-Delhi ; les prochaines emissions seront consa-
crees a I'examen des decisions de cette Conference et a des cau-
series sur le theme suivant: Principes humanitaires en Orient;
principes de la Croix et des Croissants-Rouges; informations sur
I'activite des Croissants-Rouges et du CICR; les Conventions de
Geneve. Ces programmes sont donnes tous les vendredis en langue
arabe.

Des causeries en langue anglaise sur la Conference de la
Nouvelle-Delhi ont eu lieu egalement pendant les mois de sep-
tembre et d'octobre.

Deux emissions en francais et en allemand sur le theme « Qu'est-
ce qu'un delegue du CICR ? » ont ete diffusees par la Television
suisse avec le concours de MM. Gallopin, directeur executif,
Thudichum, Gailland, et Redli, delegues du CICR.

Le Service de I'information du CICR a mis au point un film
retracant les plus recentes activites du CICR en Hongrie, Egypte
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et Afrique du Nord. Ce documentaire sera projete tres prochai-
nement.

Participation de la Croix-Rouge a l'exposition universelle de
Bruxelles. -— M. Fiechter, chef de VInformation du CICR, et
M. Melley ont pris part a une reunion qui s'est tenue, le 2b sep-
tembre, au siege de la Croix-Rouge de Belgique, a Bruxelles. Le
but de cette reunion, a laquelle la Ligue etait representee par
M. M. Gazay, directeur-adjoint du Bureau d'Information, etait
I'examen de diverses questions relatives aux stands d'exposition
qui illustreront les activites des deux organismes internationaux de
la Croix-Rouge au sein du pavilion de la Croix-Rouge internatio-
nale a I'Exposition universelle qui s'ouvrira a Bruxelles, au
printemps prochain.

Don du CICR en faveur des aveugles de guerre autrichiens. —
Le Comite international a participe a I'installation, a Vienne,
d'une bibliotheque d'enregistrements sonores destinee aux aveugles
de guerre autrichiens, mais qui est ouverte egalement aux autres
aveugles. C'est dans cette intention que, le mois dernier, une somme
de 10.000 shillings a ete remise par M. Joubert, de la part du
CICR qu'il represente en Autriche, a I'Association des aveugles
de guerre autrichiens.

En exprimant sa reconnaissance au CICR, cette Association
a constate combien est utile Vinitiative qui va etre realisee: car
ceux qui sont prives definitivement de la vue pourront non seulement
se preparer a une vie differente en s'instruisant, mais Us pourront
ainsi, en ayant une vie intellectuelle et spirituelle plus riche,
accepter mieux les dures servitudes de la cecite.
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