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ACTIVITES DIVERSES

Nouvelles d'ici et de partout

L'teuvre de la Croix-Rouge au Congo. — M. P. Delarue et le
Dr P. Kiefer, de'le'gues du CICR, sont rentres, le 15 avril ig6i,
de leur mission au Katanga. Us ont obtenu toutes autorisations
et facilites ne'cessaires pour y visiter les lieux de detention: la
prison centrale de la Kasapa, pres d'Elisabethville, et le penitencier
de Buluo, pres de Jadotville, ou se trouvaient respectivement T095
et $4J detenus. Us ont egalement visite deux camps en cours d'ins-
tallation, qui seront specialement destines aux detenus politiques.

D'autre part, M. G. Hoffmann, de'legue du CICR, a visite, le
22 avril, 30 membres Strangers des forces katangaises, arretes puis
detenus, avant d'etre rapatries, a la base aerienne de Kamina.

Les equipes medicates de la Croix-Rouge continuent leur ceuvrex

dans des conditions meilleures depuis quelques semaines. Void
leur repartition a la date du Jer mai:

Allemagne (Rep. federate) Bakwanga (Kasai) et Kikwit

Australie

Autriche
Canada
Danemark

1 Hors-texte.

(Leopoldville),
Oshwe (Leopoldville) et Bunia
(Province Orientale)
Kindu (Kivu)
Gemena (Equateur)
Matadi (Leopoldville) et Boma
(Leopoldville)
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Finlande Luiza (Kasai)
Iran Thysville (Leopoldville)
Irlande Beni (Kivu)
Norvege Popokabaka (Leopoldville)
Nouvelle-Zelande Luiza (Kasai)
Pologne Idiofa (Leopoldville) et Stanleyville

(Province orientale)
Suede Lisala (Equateur)
Tche'coslovaquie Banningville (Leopoldville)
Turquie Kirotshe (Kivu)
Yougoslavie Bukavu (Kivu)

Visites de lieux de detention. — Poursuivant leurs visiles de detenus
algeriens en France, les delegues du CICR se sont rendus derniere-
ment dans plusieurs prisons de la region parisienne, ainsi que
dans le nord et dans le sud du pays. A la fin du mois d'avril et
au debut du mois de mat, Us ontvisitelesetablissementsdeFresnes,
Meaux, Orleans, Douai, Loos-les-Lille, Marseille, Avignon et Lyon.
Les delegues ont e'galement eu acces au Centre d'identification
judiciaire de Vincennes ou, comme ailleurs, Us ont eu un entre-
tien, sans temoin, avec les homines de confiance des detenus.

Mission en Espagne et au Portugal. — Dans la semaine du 8 au
13 mai, M. P. Gaillard, delegui du CICR, s'est rendu pour quel-
ques jours en Espagne et au Portugal.

A Madrid, notre dilegue a eu des conversations avec la Croix-
Rouge espagnole et M. Arbenz, delegue du CICR en Espagne.

Puis, a Lisbonne, M. Gaillard a pris contact avec le President
de la Croix-Rouge portugaise, le Professeur Dr Leonardo de Castro
Freire.

Divers problemes ont e'te aborde's au cours de ces entretiens, et
notamment ceux relatifs aux actions entreprises recemment en
Angola par la Croix-Rouge portugaise.

Mission en Roumanie. — Durant la seconde quinzaine de mars,
M. H.G. Beckh, delegue du CICR, s'est rendu de nouveau en
Roumanie. Recu par M. A. Moisesco, president de la Croix-
Rouge de la Republique populaire roumaine, M. P. Radu, vice-
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A I'hopital de Gemena, oil travaille I'equipe medicate de la Croix-Rouge canadienne.

CONGO

Un^ avion des Nations Unies, mis a la disposition du CICR et convoyd par un
delegue, decharge des vivres et medicaments destines a I'hopital de Gemena.
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-president, et M. T. Patrasco, directeur, il put aborder et trailer
avec cette Societe nationale des questions actuelles d'inter et commun.

Au cours de son sejour, le delegue du CICR visita des posies
sanitaires de la Croix-Rouge. Des representants de I 'institution lui
presenterent Vactivite de la section regionale de la Dobroudja dans
le domaine medico-social, en particulier le service medical qui
fonctionne, dans le delta du Danube, a bord de bateaux portant le
signe de la croix rouge.

A I'issue de sa mission, M. Beckh jut recu par le directeur du
departement pour les organisations internationales, au Minis-
ter e des Affaires e'trangeres a Bucarest. II eut ainsi Voccasion
d'exposer quelques aspects de I'action du Comite international,
relatifs en particulier a la diffusion des Conventions de Geneve et
au regroupement de families.

Mission en Extreme-Orient, Australie, Nouvelle-Zelande. — Pour-
suivant sa mission, dont la Revue internationale a de'jd eu
I'occasion d'evoquer les etapes successives, Mile Pfirter, delegue'e
du CICR, est arrivee le 8 mars a Rangoon. Elle y a eu des entre-
tiens avec les dirigeants de la Croix-Rouge de Birmanie, puis elle
a visite les hopitaux militaires de cette ville ainsi que ceux de Man-
dalay et de Kaymyo, oil elle a donne des conferences aux infirmieres.

Elle a gagne ensuite la Thailande, ou elle est arrivee le 18 mars.
L'occasion lui jut offerte de visiter I'hopital de la Croix-Rouge, le
Centre de recherches scientifiques et le Laboratoire de vaccins contre
les morsures de serpents, et elle put e'galement avoir de nombreux
entretiens avec le Conseiller medical de Varmee, des personnalites
de la Croix-Rouge nationale ainsi que du Ministere de la Sante.

Arrivee quelques jours plus tard a Kuala Lumpur, Mile Pfir-
ter a ete recue par la Croix-Rouge de la Federation de Malaisie et
elle rencontra des personnalites du. Service de sante militaire, du
Ministere de la Sante et des Affaires sociales, visitant en outre des
hdpitaux et des branches locales de la Croix-Rouge.

Mile Pfirter s'est rendue ensuite en Australie, ou elle a assiste,
a Melbourne, au XIIe Congres quadriennal du Conseil interna-
tional des infirmieres, qui s'est tenu du IJ au 22 avril, et sur les
travaux duquel nous reviendrons.

Elle a gagne enfin la Nouvelle-Zelande, et elle y a eu des entre-
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tiens avec les membres de la Croix-Rouge de ce pays, ainsi qu'avec
des personnalites de la Defense civile et du Ministere de la Sante.
Elle a pu egalement visiter plusieurs branches locales de la Societe
nationals.

Envois de secours. — Nepal: La delegation du CICR a Kath-
mandou continue son action de secours. Elle a transports, par
avion, des vivres dans les hautes vallees du Nepal oil se trouvent
concentres les refugies tibetains, ceci afin que soil assure leur ravi-
taillement durant la piriode de la mousson.

Deux avant-postes medicaux ont e'ti installes, I'un a Thang-
boche (Khutnbu), Vautre a Jomosom (Thakkhola). Des vaccins
contre le cholera ont ete parachutes a Walungchung pour prevenir
une epidemic dans cette vallee.

A Kathmandou, un centre artisanal —comprenant un atelier de
tissage, une menuiserie, un atelier de tailleurs et une ecole — a ete crei
en vue de donner une formation professionnelle a des refugies tibe-
tains installes dans cette region.

Grece. — Un nouvel envoi de secours, comprenant 350 cou-
vertures, 350 vetements-trainings et 1500 pieces de savon, a ete
achemine par le CICR de Trieste au Piree. II s'agit d'un don de la
Croix-Rouge hongroise destine aux exiles politiques a Aghios Efs-
traios.

Musee international de la Croix-Rouge de Castiglione delle Stiviere. —
Le Comite directeur du Musee international de la Croix-Rouge
de Castiglione delle Stiviere s'est reuni le 5 mat au siege
de la Croix-Rouge italtenne a Rome, afin de proceder a un
examen des projets de statuts et de reglement interieur du musee.
M. le General Dr Guido Ferri, president general de la Croix-
Rouge italienne, presidait cette reunion, a laquelle participaient
notamment M. Henrik Beer, secretaire general de la Ligue, M. R.
Du Pasquier, qui representait M. J. S. Pictet, directeur des Affaires
generates du CICR, empeche de se rendre a Rome, M. Bernard
Gagnebin, sous-directeur de la Bibliotheque publique et universi-
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taire de Geneve, de meme que quelques autres personnalites ita-
liennes e'minentes. Le Comite directeur approuva les projets qui lui
etaient soumis moyennant quelques modifications mineures. II eut
la satisfaction d'apprendre par la bouche de M. Enzo Boletti,
maire de Castiglione, que de nombreux visiteurs se rendent quoti-
diennement au Musee international de la Croix-Rouge, lequel
figure deja sur les itineraires de certaines agences touristiques.

Indemnisation aux victimes d'experiences pseudo-medicales. —
Le Comite international de la Croix-Rouge a accepte de servir
d'intermediate pour la remise d'une assistance financiere que le
Gouvernement de Bonn a decide d'allouer a certaines victimes
d'experiences pseudo-medicales pratiquees dans les camps de con-
centration allemands, sous le regime national-socialiste. II s'agit
des victimes survivantes qui resident actuellement dans des pays
avec lesquels la Ripublique federate d'AUemagne n'entretient pas
de relations diplomatiques, soit principalement la Hongrie et la
Pologne.

Des missions du Comite international se sont rendues a Varsovie
et Budapest, afin de rzunir, a"entente avec les Societes nationales
de Croix-Rouge, la documentation necessaire a I'appui des deman-
des a"indemnisation qui ont e'te presentees jusqu'ici.

Une commission neutre, compose'e de trois personnalites suisses,
de'signees par le CICR, mais n'en faisant pas partie, aura ensuite
pour tache de se prononcer sur ces requetes et de fixer le montant
de I'indemnite qui sera allouee a chaque ayant droit.

Commission Internationale des sapeurs-pompiers. — Au cours
de I'hiver dernier, le CICR a eu Voccasion d'etre en contact avec
la Commission Internationale des sapeurs-pompiers, organisme
qui groupe les associations nationales de sapeurs-pompiers d'un
grand nombre de pays, et qui fait partie elle-meme du Comite
technique international de prevention et d'extinction du feu (CTIF).
Au cours de congres recents, cette Commission a souligne, en effet,
le caractere humanitaire de I'activite exercee par les sapeurs-
pompiers, et elle a exprime le vceu que cette activite puisse se
poursuivre en toutes cirConstances, notamment en cas de conflit
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arme, et beneficie a cet effet d'une -protection de droit international
renforcee.

En vue d'examiner les moyens de donner suite a ce vceu, elle
a prie M. Mutter, president de la Societe suisse des sapeurs-
pompiers, de soumettre au CICR le problems interessant les
sapeurs-pompiers, et de lui demander son avis.

Sur la base des entretiens que les representants du CICR ont
eus ainsi avec une delegation du Comite central de cette Societe,
le CICR a etabli un avis circonstancie sur les moyens devant
permettre une protection plus grande, en droit international, de
I'activite des sapeurs-pompiers en temps de guerre, pour autant
qu'elle n'ait en rien un caractere militaire. Cet avis circonstancie
a ete soumis a un premier examen, au cours d'une seance qui a
reuni, au siege du CICR, le i/f. avril 1961, des representants du
Comite international d'une part, et, d'autre part, le president et le
secretaire general de la CTIF, MM. Holaubek (de Vienne) et
Collinet (de Paris), ainsi que M. Burger, president de la Com-
mission internationale des sapeurs-pompiers (de Rottweil-Zimmern,
Allemagne), accompagne d'autres membres de cette Commission.

Cette seance a permis aussi au CICR de mettre definitivement
au point les propositions qu'il a soumises, en vue de renforcer
la protection juridique des sapeurs-pompiers en temps de guerre, a
cette Commission internationale, qui les discutera lors de son
prochain Congres.

Emission internationale de la Croix-Rouge. — Pour la douzieme
fois, Radio-Geneve a organise I'Emission internationale de la
Croix-Rouge, diffusee sous les auspices du CICR, de la Ligue,
de I'Union europeenne de radiodiffusion et de I'Organisation inter-
nationale de radiodiffusion. Elle a eu lieu le 8 mai, date anniversaire
de la naissance de Henry Dunant, qui est fetee, on le sait, dans de
nombreux pays comme un hommage au fondateur et a Vide'e de la
Croix-Rouge.

Ainsi, J4 nations des cinq continents se sont associees a ce pro-
gramme du souvenir et de Vespoir, qui comprenait cette annee la
creation d'une ceuvre symphonique offerte a la Croix-Rouge par
la Radiodiffusion-Television beige. C'etait une cantate de Louis
de Meester, sur un poeme de Karel Jonckheere. Intitulee « Void
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mon sang », die magnifiait le geste de solidarity humaine des don-
neurs de sang et sa valeur symbolique.

Les hotes du CICR. — Au cours de la periode s'etendant de
mars a mai 196.1, diverses personnalites ont rendu visite au CICR.
C'est ainsi que notre institution a eu I'honneur de recevoir succes-
sivement S. Exc. le Dr Jose Angel Savinon, ambassadeur extra-
ordinaire et plenipotentiaire, dele'gue permanent de la Republique
dominicaine a Geneve ; M. Gaston Bouthoul, professeur a I'Ecole
des Sciences politiques de Paris; S. Exc. M. Paul Grey, ambassa-
deur extraordinaire et plenipotentiaire de Grande-Bretagne, accom-
pagne de Mme Grey et de M. Balfonr, consul general de Grande-
Bretagne a Geneve ainsi que de Mme Balfour; MM. G.-T. Neary
et Perdur Kb'nz, de I'Agence internationale de I'Energie atomique
a Vienne; M. le ministre Jakob Burckhardt, nouveau chef de la
Division des Organisations internationales du De'partement poli-
tique federal a Berne, accompagne de M. Georges Bonnant, con-
seiller de Legation, chef de Division au DPF a Berne.

Le CICR a eu egalement le plaisir de recevoir des personnalites
appartenant au monde de la Croix-Rouge. A ce propos, signalons
les visites du Dr Karel Blaha, chef de la Section des relations
etrangeres de la Croix-Rouge tchecoslovaque, du Dr Heinrich Weitz,
president de la Croix-Rouge allemande dans la Republique fede-
rate, de M. Leon L. Baric, directeur de VEducation sanitaire de la
Croix-Rouge yougoslave, du Dr Abou Qoura, secretaire general du
Croissant-Rouge jordanien, de Mme MacVicar, de la Croix-Rouge
britannique, a son voyage de retour du Nigeria, et, enfin, de
Mme Irena Domanska, presidente de la Croix-Rouge polonaise.

D'autre part, le CICR a ete heureux d'accueillir, lors de leur
voyage de retour, des membres des equipes medicates au Congo. Ce
furent, en mars dernier, le Dr Sixten Haraldson, appattenant a
I'equipe suedoise, les membres composant I'equipe medicate de la
Croix-Rouge de la Republique democratique allemande dont le
chef, le Dr Schmauss, etait accompagni du Dr Karg et de MM.
Pittelkow, Junghans, et Schmidt et, en mai dernier, le Dr Djukic,
chirurgien, de la Croix-Rouge yougoslave.

De plus, divers groupes se sont rendus au siege du Comite inter-
national pour se renseigner sur les activites de Vinstitution et visiter
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I'Agence de recherches. Citons la venue de deux groupes consecutifs
d'infirmieres de la Croix-Rouge suisse appartenant aux ecoles du
« Lindenhof » a Berne et de « La Source » a Lausanne; d'un
groupe de dix-sept eleves de I'Ecole d'Etudes sodales de Geneve et
de vingt etudiants appartenant au groupe allemand du « World
University Service ».

LE CICR VISITE DES DETENUS AU CONGO

Dans le cadre des efforts que le Comite" international de
la Croix-Rouge poursuit pour visiter les detenus civils et mili-
taires dans toutes les regions du Congo, un de ses dele'gue's
medecins a ete' autorise, par le gouvernement de Le"opoldville,
a visiter, en mai dernier, MM. Moi'se Tchombe, president, et
Evariste Kimba, ministre des Affaires e"trangeres du Katanga,
dans la vilJa de CoquilhatviUe ou ceux-ci 6taient detenus avant
leur transfert a Leopoldville. Accompagne" d'un me"decin de
la Croix-Rouge suisse, il a proce"de a un examen medical appro-
fondi de ces deux personnalites katangaises.

D'autre part, la delegation du CICR au Congo a visite",
a la meme epoque, une quarantaine de militaires europeens au
service du Katanga, qui avaient ete capture's par les troupes
des Nations Unies et internes a Kamina et Leopoldville.
Apres que les families de ces militaires eurent et6 informe'es
par les soins de I'Agence centrale de recherches, au siege du CICR,
a Geneve, 1'Organisation des Nations Unies a entrepris des
demarches en vue de leur rapatriement. A 1'heure actuelle,
vingt-sept d'entre eux ont e"te" rapatries.
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