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ACTIVITES DIVERSES

Nouvelles d'ici et de partout

Visite aux internes et detenus algeriens en France. — Ainsi que
nous I'avons signale 1, les delegue's du CICR s'etaient rendus, au
cours des -premiers mois de I'annee, dans plusieurs centres d'assi-
gnation a residence surveillee. Durant le second trimestre, Us ont
effectue une serie de visites aux detenus algeriens dans les prisons
de Chaumont, de Metz (trois prisons), de Lyon (trois prisons),
de Chalons s/Marne, de Lille, de Rouen, de Paris (prisons de
Fresne, de la Sante et de la Roquette), de Melun, de Pontoise, de
Perigueux, d'Angouleme, de Pau, ainsi que de Marseille (deux
prisons).

D'autre part, en mai, la mission du CICR a ete autorisee a
visiter le Centre d'identification judiciaire de Vincennes.

Mission en Allemagne occidentale. — M. H.G. Beckh, delegue du
Comite international, a accompli une breve mission en Allemagne
occidentale, du 16 au 23 mai, aux fins de traiter diverses questions
relatives au regroupement de families et a I'assistance aux detenus
politiques. Le representant du CICR a eu une serie d'entretiens,
notamment avec les dirigeants de la Croix-Rouge allemande dans
la Republique federate d'Allemagne et de hauts fonctionnaires du
Ministere federal de la Justice.

Afrique du Sud. — A la suite des evenements qui se sont produits
en Afrique du Sud au cours du mois de mai, la Croix-Rouge

1 Voir Revue Internationale, mars et mai i960.
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canadienne avail offert de mettre a disposition des medicaments
en faveur des victimes de ces troubles.

Le delegue honor air e du CICR en Afrique du Sud, M. H. P.
Junod, a examine cette offre avec les Autorites du pays et la
Croix-Rouge sud-africaine. Celles-ci ont estime que les stocks de
produits pharmaceutiques existant en Afrique du Sud etaient
suffisants pour faire face aux besoins et que, par consequent,
un apport exterieur ne se revelait pas necessaire.

Signalons d'autre part que M. H. P. Junod a ete appele a
Geneve, par le Comite international, dans le courant du mois de
juin, afin de proceder a un tour d'horizon relatif aux activites
de la delegation du CICR en Afrique du Sud.

Mission en Ethiopie. — Ainsi que nous I'avons signale 1, M. Fre-
deric Siordet, membre du CICR, s'etait rendu, a la fin d'avril
et au debut de mai, a Teheran et au Caire.

Apres avoir quitte I'Egypte, M. Siordet est parti pour I'Ethiopie,
afin de participer aux manifestations organisees a Addis-Abeba,
du 6 au 8 mai, pour la commemoration du 25me anniversaire de
la fondation de la Croix-Rouge ethiopienne. M. Siordet a ete
invite a prendre la parole lors de la ceremonie solennelle qui
s'est deroulee le 7 mai, et au cours de laquelle S.M. Haile Selassie
a remis a la Croix-Rouge ethiopienne le terrain ou sera erige le
nouveau siege de cette Socie'te nationale.

Durant son bref sejour a Addis-Abeba, M. Siordet a visite
I'hopital de la Croix-Rouge ethiopienne, ainsi que I'ecole d'in-
firmieres.

Federation de Rhodesie et du Nyassaland. — M. G. C. Senn,
delegue du CICR dans ce pays, a effectue a la fin d'avril et au
debut de mai, de nouvelles visites aux detenus politiques dans les
prisons de Domasi et de Zomba, ainsi qu'aux internes du camp
de Kanjedza.

Rapatriement de Coreens residant au Japon. — Depuis le debut
des operations de rapatriement2 jusqu'd la fin du mois de mai,

1 Voir Revue Internationale, mai i960.
2 Voir Revue Internationale, mars et mai i960.
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23.000 personnes environ ont quitte le Japon a destination de la
Republique populaire de Coree.

Representation du CICR en Thailande. — Le delegue du CICR
en Thailande, M. W. Salzmann, quittant definitivement ce pays
pour rentrer en Suisse, a ete remplace, dans ses fonctions de
representant du Comite international, par M. W.A. Trueb,
directeur general de la Maison Diethelm & C" a Bangkok.

Aide aux victimes des catastrophes naturelles. — Comme on le
sait, I'aide aux victimes des catastrophes naturelles releve de la
competence de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge qui coordonne
Vaction d'assistance des diverses Societes nationales.

Neanmoins, le CICR a tenu a accomplir un geste de solidarity
a I'egard des victimes des seismes qui se sont produits en Iran
et au Chili, ainsi que du raz de maree survenu au Japon. C'est
ainsi que, prelevant sur ses fonds de secours, le Comite international
a remis un don de 3.000 francs suisses a chacun de ces trois pays.

Envoi de secours. — En Alg^rie : Le Comite international a
procede a Vexpedition de 13.000 paquets de cigarettes destines,
d'une part, au delegue du CICR en Algerie, M. R. Vust, pour
etre distribues dans les lieux de detention, et, d'autre part, au Comite
de la Croix-Rouge francaise a Alger, qui utilisera ce don dans le
cadre de son action d'assistance.

Au Cameroun : A la suite de la mission accomplie, en Janvier
dernier, par le DT Ernest Gloor, membre du Comite international,
le CICR a fait, a I'hopital central de Yaounde, un don d'une
valeur de 2000 francs suisses, comprenant notamment du materiel
de pansement et des specialites pharmaceutiques.

En France: Au cours du mois de mai, le CICR a mis un lot
de cigarettes a la disposition de ses delegues qui effectuaient une
serie de visites aux detenus algeriens dans diverses prisons.

En Inde : Le Comite international a fait parvenir dans ce
pays un second envoi de medicaments, d'une valeur de 14.000
francs suisses, compose de reconstituants, d'antipaludiques et
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d'antibiotiques. Ces specialites pharmaceutiques ont ete remises a
la Croix-Rouge indienne, qui se chargera de les distribuer dans
les camps de refugies tibetains.

En Indon£sie : Le CICR a adresse a la Croix-Rouge indone-
sienne un envoi de materiel de pansement d'une valeur de 6.000
francs suisses. Ce don sera affecte aux hopitaux que le delegue du
CICR a visites a la fin de I'annee

Au N^pal: Ayant appris qu'un certain nombre de Tibetains
s'etaient refugies au Nepal, le Comite international a decide
d'entreprendre dans ce pays une action analogue a celle qu'il
poursuit en Inde par I'entremise de la Croix-Rouge indienne.

Etant donne qu'il n'existe pas de Societe nationale de la Croix-
Rouge au Nepal, le CICR a confie a VAide suisse a des regions
extra-europeennes le soin d'acheter, au moyen de fonds qui lui
seraient remis, des vivres destines aux refugies les plus necessiteux.

Assemblee mondiale de la Sante. — La J j m e Assemblee mondiale
de la Sante s'est tenue a Geneve du 3 au 20 mai. Le CICR s'etait
fait repre'senter par Mlle Lucie Odier, tnembre du Comite, et
MUe Anny Pfirter, chef de la Section du Personnel sanitaire.

Croix-Rouge de la Jeunesse. — Invite par la Croix-Rouge autri-
chienne, M. H. Coursier, membre du Service juridique, a participe
a la Conference Internationale des membres du corps enseignant,
qui s'est tenue du 7 au 12 juin a Langelois, aux environs de
Vienne. M. D. van Kleef, directeur de la Croix-Rouge de la Jeu-
nesse des Pays-Bas, representait la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge a ce congres qui groupait des delegues autrichiens, alle-
mands, luxembourgeois et neerlandais.

Les etudes ont porte sur les relations entre la Croix-Rouge
de la Jeunesse et le corps enseignant, notamment en ce qui concerne
la diffusion des Conventions de Geneve parmi la jeunesse. A ce
sujet, M. Coursier a eu I'occasion de presenter et de commenter
le projet de manuel qui doit etre edite en langue francaise par le
CICR et la Ligue, conformement aux resolutions XXIX et XXX
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de la Conference internationale de la Croix-Rouge (Nouvelle-
Delhi, 1957).

VII0 Session pleniere du Comite international pour I'Annee mondiale
du Refugie. — Le vendredi 27 mai ig6o, s'est tenue au Palais
des Nations, a Geneve, la VIIe Session pleniere du Comite inter-
national pour I'Annee mondiale du refugie (CIAMR), a laquelle
le CICR etait represente par M. E. Logoz, du Service d'information.
Divers rapports et exposes furent consacres a I'etude de diverses
questions relatives aux refugies.

Au cours de cette session, la resolution a ete prise de poursuivre
I'activite du CIAMR pendant quatre mois encore apres la fin de
I'Annee mondiale. Aussi, le CICR a-t-il decide de mettre a la
disposition de ce Comite, jusqu'd fin octobre ig6o, les bureaux
qu'il avait offerts a titre de contribution.

Le Conseil du CIME. — Le Conseil du Comite intergouvernemental
pour les Migrations europeennes s'est reuni a Naples au debut
de mai.

Le CICR y etait represente par M. H. Coursier, membre du
Service juridique.

Journees d'etudes au CICR. — Le 22 avril, un second groupe
de personnes appartenant aux cadres de la representation de la
Croix-Rouge americaine en Europe, a consacre une journee d'etudes
au CICR dans le but de se documenter sur les activites de I'insti-
tution.

De meme, les 13 et 14 mai, des membres du secretariat central
de la Croix-Rouge francaise se sont rendus au siege du CICR,
afin d'entendre une serie d'exposes sur I'action du Comite inter-
national et visiter I'Agence centrale.

Au cours de leur sejour a Geneve, ces deux groupes ont ete
egalement les hotes de la Ligue.

Assemblee de la Croix-Rouge suisse. — M. Hans Bachmann,
membre du Comite international, s'est rendu le 28 mai a Saint-Gall
afin de representer le CICR aux manifestations organisees dans
le cadre de I'Assemblee annuelle des Delegues de la Croix-Rouge
suisse.
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Premier centre international d'etude Croix-Rouge. — La Ligue des
Societes de la Croix-Rouge a organise, du 10 au 30 juin, au
Signal de Bougy (Suisse) le -premier « Centre international d'etude
Croix-Rouge ».

Ce seminaire a reuni 16 personnalites dirigeantes des Societes
nationales d'Ethiopie, du Ghana, d'Irak, de Jordanie, du Liban,
du Liberia, de Libye, du Maroc, du Pakistan, de Tunisie et de
Turquie,

La journee du ij juin fut consacre'e au Comite international.
Accompagnes par M. Henrik Beer, directeur du Centre, et ses
collaborateurs, les participants se rendirent au siege du CICR,
ou Us furent recus en I'absence du President du CICR, par le
D1 M. Junod, vice-president. Puis, separes en deux groupes,
francais et anglais, Us se consacrerent a Vetude de quelques-uns
des principaux problemes que pose aux Societes nationales la
preparation a I'activite en temps de conflit. Us visiterent ensuite
les services de I'Agence centrale de recherches.

Les debats, dirige's par MM. Pilloud et Schoenholzer, respec-
tivement chef et membre du Service juridique du CICR, furent
fort anime's et susciterent un interet si vif que, le temps manquant,
Us durent s'achever le lendemain, au Signal de Bougy meme, ou
les representants du CICR se rendirent sur Vaimable invitation
des organisateurs du Centre.

Diffusion des principes de la Croix-Rouge. — M. J. Pictet,
directeur des Affaires generates, a donne deux conferences, les
11 et 25 mai, a I'lnstitut universitaire des Hautes etudes interna-
tionales, a Geneve, a I'intention des stagiaires du Departement
politique federal sur les themes suivants: « Le Comite international
de la Croix-Rouge et son action » et « Les Conventions de Geneve
de 1949 ».

La campagne mondiale contre la faim.— M. H. Coursier, membre
du Service juridique, a represente le CICR en qualite d'observateur,
a la Conference des Organisations non gouvernementales, qui a eu
lieu a Rome du 3 au 7 mai, sous les auspices de I'Organisation
des Nations Unies pour I'Alimentation et I'Agriculture (FAO).

Le theme des debats avait pour objet la campagne mondiale
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contre la faim. M. Coursier se fit I'interprete du CICR pour
souligner combien le Comite international desire que «les progres
techniques, reconnus possibles pour ameliorer la production et la
repartition des ressources alimentaires, s'inspirent de la solidarity
internationale, solidarite indispensable au respect, en tous lieux
et sans discrimination, de la dignite humaine ».

Les hotes du CICR. — Plusieurs hautes personnalites ont honore
le CICR de leur visite durant le mois de mai et la premiere quin-
zaine de juin. C'est ainsi que notre institution a accueilli successi-
vement S. Exc. M. Antonio de Oriol y Urquijo, president de la
Croix-Rouge espagnole, le D1 Simon Pierre Tchoungui, ministre
de la Sante du Cameroun et president de la Croix-Rouge camerou-
naise, M. G. Garrido Lecca, ministre de la Sante du Perou,
M. Geoffrey Bing, ministre de la Justice du Ghana, accompagne
de M. Amomoo, dele'gue permanent du Ghana a Geneve, le lieute-
nant-general W. P. A. Burki, ministre de la Sante et du Travail
du Pakistan, vice-president de la Croix-Rouge du Pakistan,
accompagne de M. Wajid Alt Shah, president du Comite executif
de cette Societe nationale, M. Panagiotis Georgountzos, membre
du Conseil superieur de VInstruction de Grece et president de la
Croix-Rouge de la Jeunesse de ce pays, M. George Patterson,
membre du Comite central de la Croix-Rouge australienne, et qui
jut, pendant de longues anne'es, vice-president de cette Societe
nationale.

Le CICR a eu, d'autre part, le plaisir de recevoir le DT Celestin
Edorh, directeur du Cabinet du ministre de la Sante du Togo,
le Reverend James Endicott, vice-president du Conseil mondial
de la paix, Mlle Daisy C. Bridges, secretaire generate du Conseil
international des infirmieres, Mme Kaegi-Fuschmann, vice-
pre'sidente de VAide suisse a des regions extra-europeennes,
M. C. Peti, assistant medical, commissaire a la Jeunesse et aux
Affaires sociales pour la province de Leopoldville et M. I. Ntami-
keyo, assistant medical principal au Laboratoire medical d'Usum-
bura, tous deux membres de la delegation du Congo a VAssemblee
mondiale de la Sante, Mlle Gertrud Elster, presidente de VAssocia-
tion nationale des infirmieres allemandes de la Republique federate,
Mme Odell Padmore, directrice de I'hopital de Monrovia (Liberia),
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MUe Robin Tanner, directrice du King's College Hospital de
Londres, Mlle Maria Keysers, inspectrice des ecoles d'infirmieres
catholiques de Belgique, Mne A. Harding Smith, infirmiere en
chef du « Rapatriation General Hospital » de Grennslope, Brisbane
(Australie).

De nombreux dirigeants et membres des Societes nationales
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont saisi I'occasion de
leur presence en Suisse pour se rendre au siege du CICR. Le
Comite international a ete heureux d'accueillir tour a tour M. Peter
Erdb's, secretaire executif de la section de Montreal de la Croix-
Rouge canadienne, la baronne von Schonau, vice-presidente du
« Landesverband Sudbaden » de la Croix-Rouge allemande dans la
Re'publique federate, Mme Geronima T. Pecson, presidente du
Comite des relations internationales de la Croix-Rouge Philippine,
le DT Abdullatif Al-Badri, conseiller medical du Croissant-Rouge
irakien, M. S.N. Sapru, secretaire honoraire de la Section de
Delhi de la Croix-Rouge indienne, M. Samuel Krakow, membre
de la Division des relations exterieures de la Croix-Rouge ameri-
caine, le DT Jovica, de la Croix-Rouge yougoslave, le DT Angel
Amen Palma, membre de la Croix-Rouge equatorienne, section de
Manabi, accompagne du D1 Alfonso Leon Guim, membre de
I'lnstitut national de I'hygiene a Guayaquil, Mlle Ruth Opsal,
directrice de la clinique de la Croix-Rouge norvegienne a Oslo,
Mme G.R. Freeman, secretaire de la section de Donald (Victoria)
de la Croix-Rouge australienne, Mne Jeannette Ouellet, de la
Division de Quebec de la Croix-Rouge canadienne, M. et Mme

Smith Miller, de la section de la Croix-Rouge americaine a Los
Angeles, M. et Mme Edw. Madrugo, de la Section de la Croix-
Rouge americaine a San Diego, Mme J. Liccardi, de la Section
de la Croix-Rouge americaine a Cleveland.

Parmi les groupes qui ont visite les services du CICR, signalons
une vingtaine de medecins, infirmieres et etudiants en medecine,
venus a Geneve pour frequenter le seminaire organise par la
Federation mondiale des Associations pour les Nations Unies,
un groupe de membres des sections de la Croix-Rouge suedoise,
des journalistes d'Allemagne occidentale, des eleves de I'Ecole
d'etudes sociales de Geneve.
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