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ACTIVITfiS DIVERSES

Nouvelles breves

Les deux derniers rapports d'activite de la Direction du Service
international de Recherches, a Arolsen, couvrant la periode du
j e r octobre 1955 au 31 mars 1956, font mention des divers docu-
ments, listes, fiches individuelles, etc. que cette organisation a pu
se procurer durant ce laps de temps.

Ces documents contiennent les noms de 104.006 personnes
victimes des persecutions nazies. Plus de la moitie des rensei-
gnements qu'ils apportent, exactement 55.767, ont ete extraits des
archives de I'Agence centrale des prisonniers de guerre et transmis
par le CICR au S.I.R., qui a pu, grace a cet apport, liquider un
grand nombre de cas restes jusque-ld en suspens, faute d'infor-
mations suffisantes.

** *

Les 14, 16 et 18 aout, le Service de radiodiffusion du CICR a
procede a une nouvelle serie d' Emissions d'essai sur la longueur
d'ondes de 41,61 m. (7210 kcjs) qui est attribuee au Comite inter-
national. Rappelons que des emissions semblables ont lieu perio-
diquement depuis 1951 et que leur but est de verifier les qualites
d'audibilite et de propagation de cette frequence, tout en contri-
buant a imposer celle-ci a I'attention du public des emissions
d'ondes courtes. Comme precedemment, le Service Radio avail, au
prSalable, signale ces emissions aux Croix-Rouges nationales des
pays d'Europe et circonvoisins, aux delegues et correspondants du
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CICR, a plusieurs associations d'amateurs de radio, Instituts de
radiodiffusion et Services officiels des PTT, ainsi qu'aux nombreux
auditeurs prive's qui ont pris I'habitude de capter ces emissions
et de communiquer au CICR leurs observations. A cet effet, il a
expedie 1225 plis contenant des programmes et des cartes de
rapports d'ecoute. Les conditions de propagation des ondes ont
passablement varie depuis I'hiver dernier par le fait de I'evolution
des taches solaires. II sera done interessant de connattre les resultats
de cette nouvelle serie d'essais.

** *

Le CICR s'est fait representer par MM. H. Coursier et H. G.
Beckh a la session de VAssociation europeenne pour I'etude du
probleme des refugies (AER) et de VAssociation mondiale pour
I'etude du mime probleme (AWR) qui s'est tenue a Vaduz au
debut du mois d'aout. Apr fa la cloture de ce congres, une cinquan-
taine de ses participants se sont rendus a Geneve ou Us ont die
recus au siege du Comite international par M. R. Gallopin,
directeur executif. Des exposes et des films sur V activite du CICR
leur ont ete presentes.

*

Plusieurs representants du CICR sont recemment venus a
Geneve faire rapport sur leurs activites et examiner, avec la direc-
tion, differ ents problemes inter essant V action du Comite inter-
national dans les pays ou Us resident. Ce fut le cas de M. Mutter,
correspondant du CICR au Caire, qui a regagne son poste le
22 aout, puis de MM. Vust et Vautier, delegues en Algerie et au
Maroc.

* *

M. H. G. Beckh a repre'sente le CICR a la session du Conseil
general de I'Union internationale de Protection de VEnfance, qui
s'est tenue a Bonn du 30 juillet au 4 aout ig56. A cette occasion,
il n'a pas manque de rappeler la collaboration deja ancienne et
la communaute d'idees qui unissent les deux institutions. II a
signale que faction de regroupement de families commencee par le
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CICR durant la guerre, et a laquelle collaborent activement les
Sodet&s nationales de la Croix-Rouge, se poursuit dans les meil-
leures conditions ; le nombre de personnes ainsi reunies, les enfants
en constituant une large partie, est de 115.000 environ jusqu'a
present.

* *

A la suite de Ventree en vigueur, sur le territoire de la Repu-
blique federate d'Allemagne, d'une hi prevoyant le versement d'une
indemnite aux anciens prisonniers de guerre allemands, I'Agence
centrale des prisonniers de guerre a Geneve recoit, depuis le mots
de mars 1955, un nombre toujours croissant de demandes d'attes-
tations de captivite. Les derniers totaux enregistres s'elevent a ijij
pour le mois de juillet et a 3200 pour celui d'aout.

Ces demandes emanent des Offices d'assistance publique (Fiir-
sorgedmter) aupres desquels les anciens prisonniers doivent
adresser leur requite. L'indemnite itant calculie au prorata du
temps passe en captivite, a Vexclusion des periodes durant lesquelles
Vinteresse a pu exercer une activite remuneree en qualite de tra-
vailleur civil, la principale difficulte rencontrie par ces Offices est
de s'assurer si I'ancien prisonnier a joui du statut de travailleur
civil et, le cas echeant, de savoir exactement quand son engagement
a commence et quelle jut sa duree. Or, il est apparu une fois de
plus que les fichiers de I'Agence centrale etaient seuls a pouvoir
apporter les precisions souhaitees, en Voccurrence la date de cap-
ture et celle de I'engagement de travail, qui s'y trouvent consignees
dans la plupart des cas.

* *

On sait qu'en decembre dernier, M. de Traz s'etait rendu a
Chypre au cours de la mission qu'il effectuait dans le Moyen-
Orient et qu'il y avait visite des personnes privees de leur liberte
a la suite des dvenements recents. Apres son passage, le represen-
tant special du Comite international avait transmis a I'intention
de ces detenus une somme de 10.000 francs suisses, destinee a
Vachat de divers secours. Depuis lors, le CICR a recu une lettre
de remerciements des hommes de confiance du camp de Kokkino
Trimithia.

* *
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Sur Vinvitation du CICR, M. le D1 Weitz, president de la
Croix-Rouge allemande dans la Republique fdddrale allemande et
le D1 Belea, president de la Croix-Rouge de la Republique populaire
roumaine ainsi que Mme Mesaros, vice-presidente de cette derniere
Societe, se sont rencontres a Geneve, au siege du Comite inter-
national de la Croix-Rouge, on son president, M. Leopold Boissier,
les a accueillis. Les questions actuelles interessant ces trots orga-
nisations de Croix-Rouge, entre autres le probleme du regroupe-
ment de families, ont ete discutees dans une atmosphere de mutuelle
comprehension amicale. II a ete decide de continuer a contribuer
activement a la grande ceuvre humanitaire du regroupement de
families.

De Geneve, le DT Belea et Mme Mesaros accompagnes de
M. Beckh du CICR ont continue leur voyage sur Bonn sur Vinvi-
tation de la Croix-Rouge allemande.

* *

Comme on I'a annonce en son temps, le CICR avait envoye en
Algerie une mission char gee de visiter les lieux de detention oil
sont retenues les personnes privies de leur liberte a la suite des
evenements actuels.

Un rapport a ete communique au Gouvernement francais.
M. Guy Mollet, president du Conseil, ayant accepte de ren-

contrer le chef de la mission du CICR, M. Claude Pilloud, cette
visite a eu lieu le 2g aout a Paris. L'entretien a porte principale-
meni sur les constatations faites par la mission et sur la poursuite
de I'activite humanitaire du CICR en faveur des victimes des
evenements qui se deroulent actuellement en Algerie.

*

Le quatrieme entretien x consacre au Droit international medical
a eu lieu a Geneve, au siege du Comite international, les 3 et 4 sep-
tembre. II a reuni des representants du Comite international de
Medecine et de Pharmacie Militaires, de VAssociation Medicate

1 Voir Revue Internationale, novembre 1955 et mai 1956.
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Mondiale et du Comite international de la Croix-Rouge, ainsi
qu'un observateur de VOrganisation Mondiale de la Sante.

Au cours de cet entretien, certains problemes relatifs a la
protection du personnel medical de toutes categories, notamment en
temps de conflit non international, ont ete examines. Le resultat
de ces travaux — en particulier le projet d'un certain nombre de
regies devant permettre d'assurer au mieux la protection recher-
chee — sera soumis aux organisations interessees en vue de leur
adoption. II en sera de meme pour un projet de code de deontologie
medicale en temps de conflit, mis sur pied egalement lors de ce
quatrieme entretien.

Le moment venu, la Revue internationale publiera une etude
d'ensemble sur ces travaux importants qui, s'ils devaient aboutir,
comme I'espe'rent leurs initiateurs, contribueront certainement a
ameliorer la protection du personnel sanitaire civil en temps de
conflit.


