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qu'envers et contre tout les hommes croient qu'au-dela des
luttes auxquelles ils participent, il y a, plus ou moins clairement
exprime, un principe d'humanit£ et de solidarite qui triomphera
un jour. Cette croyance, cette conviction, ne cesse de se repandre
et il faudra bien que les Gouvernements en tiennent compte
s'ils veulent consentir une paix solide. De'sormais rien de durable
ne se fera sans l'adh^sion des consciences.

II y a cent ans, sur le champ de bataille de Solfe'rino, Henry
Dunant £tait seul a se reVolter contre l'abandon des blesses et
des mourants. Aujourd'hui, l'autorite' universelle du Comite'
international est un fait et les Socie"tes nationales de la Croix-
Rouge comptent pres de 127 millions d'adherents.

La paix est comme la Croix-Rouge : II faut que chacun croie
en elle. Je l'ai deja dit, il y a la une question de foi.

ACTIVITES DIVERSES

Nouvelles d'ici et de partout

Visite au Bureau de recherches de la Croix-Rouge allemande a
Munich. — Les dirigeants de la Croix-Rouge allemande dans la
Republique federate ont tenu a inviter M. P. Jequier, chef des
Services de I'Agence centrale des Prisonniers de Guerre, ainsi que
les personnes chargees de la responsabilite du Service allemand de
I'Agence, a venir visiter I'un des deux principaux Bureaux de
recherches de cette Societe nationale, a savoir celui qui a son siege
a Munich.

M. Jequier et ses collaboratrices ont ete chaleureusement
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accueillis a Munich, le 22 novembre 1959, par le Dr Wagner,
directeur general des Bureaux de recherches de la Croix-Rouge
allemande et le Dr Pasewaldt, directeur du Bureau de Munich.

Ce Bureau poursuit une tdche de large envergure et a reuni de
vastes archives. II y a lieu de signaler qu'il dispose d'un fichier
central comprenant plus de 28 millions de fiches relatives a des
militaires et des civils de nationality allemande, ainsi qu'a des
ressortissants Strangers, c'est-a-dire d'anciens travailleurs civils ou
des etrangers enroles dans I'armee allemande. Ces fiches sont le
reflet des demandes innombrables qui ne cessent de parvenir a la
Croix-Rouge allemande et des renseignements recueillis par cette
derniere sur le sort des personnes disparues, au prix de patientes
et de minutieuses recherches.

Le Bureau de Munich a effectue en outre le recensement de
tous les militaires allemands disparus sur le front de I'Est. Ensuite,
sur la base des donnees recueillies et en vue de proceder a I'inter-
rogatoire systematique de leurs anciens camarades d'armes, il a
imprime, dans ses propres ateliers, des fascicules group es par
ordre regimentaire et se composant de feuillets ou sont rangees, par
incorporation, les photos des militaires disparus, accompagnees
de leur nom et prenom, lieu et date de naissance, grade, profession,
lieu et date de disparition.

Les membres benevoles de la Croix-Rouge allemande se rendent
au domicile des anciens combattants pour leur remettre personnelle-
ment le fascicule relatif aux militaires disparus qui appartenaient
a leur propre unite. Cette documentation illustree de photographies
facilite Veveil de souvenirs et permet ainsi de recueittir de precieux
temoignages.

L'etablissement de ces milliers de fascicules (qui, reunis, forment
une collection de 121 volumes) est en voie d'achevement. Parmi les
500 collaborateurs que compte le Bureau de Munich, 250 d'entre
eux ont ete affectes a cette vaste tdche.

II va sans dire que M. Jequier et ses collaboratrices ont ete
vivement interesses de pouvoir ainsi se documenter sur place et
d'une maniere approfondie sur les activites du Bureau de recherches
de Munich et s'entretenir avec ses dirigeants de divers problemes
relatifs au travail que la Croix-Rouge allemande et I'Agence centrale
poursuivent en etroite collaboration.
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Au Comite international pour l'Annee mondiale du refugie. —
Le Comite international pour I'Annee mondiale du refugie qui,
ainsi qu'on le sait, est constitue par un certain nombre d'organisa-
tions non gouvernementales particulierement actives dans le domaine
de I'aide aux refugies, et dont la presidence appartient conjointement
a MM. Charles H. Jordan (American Joint Distribution Com-
mittee) et Elfan Rees (Comite des Eglises pour les affaires inter-
nationales), a tenu, le xy novembre, au Palais des Nations a
Geneve, sa 4e session sous la presidence de S.Exc, M.F.K. Gokay,
ambassadeur de Turquie a Berne, president des Associations euro-
peenne et mondiale pour Vetude du probleme des refugies.

Au cours de cette reunion, les divers orateurs ont fait le point des
activites de leurs institutions respectives en ce qui concerne V Annee
mondiale du refugie. L'Assemble'e a entendu un tres important
discours de son President qui a rappele notamment le travail consi-
derable, accompli en Turquie depuis de nombreuses annees, pour
la re'installation des refugies nationaux, ainsi que des exposes de
M. P. Schneiter, directeur des services charges de la question des
refugies nationaux au Conseil de I'Europe, et de M. R. Schaeffer,
representant de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge. Ce dernier
a rappele Vaction menee par la Ligue au Maroc et en Tunisie, en
faveur des refugies alge'riens.

Le CICR etait represents a cette session par M. H. Coursier,
du Service juridique.

Mission du CICR en Republique federate d'Allemagne. — Au cours de
la mission qu'il a effectuee en Allemagne occidentale, a la fin du
mois d'octobre, M. H. G. Beckh, delegue du Comite international, a
rendu visile a la Croix-Rouge allemande dans la Republique federate,
a Bonn. 11 s'est entretenu avec des dirigeants de cette Societe natio-
nale, notamment avec M. Schlogel, secretaire general, M. Rittgen,
son adjoint, et M. Leusch, du Service de recherches et de regroupe-
ment de families, de diverses questions relatives aux activites d'inte-
ret commun, poursuivies par le Cl CR et la Croix-Rouge allemande.

Dans le domaine de I'assistance aux detenus politiques, signa-
lons que le delegue du Comite international a eu a nouveau des
entretiens au Ministere federal de la Justice a Bonn. En outre, il a
visite la prison de Bonn ou il a pu parler, sans temoin, aux prison-
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niers politiques qui se trouvaient dans cet etablissement, a savoir neuf
prevenus. M. Beckh a ete en mesure de se rendre compte que ces
prisonniers beneficiaient de toutes les facilites pre'vues par les
prescriptions se rapportant au traitement des prevenus.

Le representant du CICR s'est e'galement rendu a Karlsruhe
oil il a eu un nouvel entretien avec le Procureur general de la Repu-
blique federate, M. Glide.

Avant de regagner Geneve, M. Beckh, repondant a I'invitation
qui lui avait ete adressee par la «Volksbund Deutsche Kriegs-
grd'berfursorge », est alle a Cassel ou il a pris contact avec les
dirigeants de cette association.

Les hotes du CICR. — Parmi les personnalites que le Comite
international a eu I'honneur de recevoir au cours de I'automne,
il convient de citer le nouveau representant permanent de la Repu-
blique democratique allemande a Geneve, M. Walter Beting, accom-
pagne de son predecesseur, M. Zimmering, et le premier adjoint du
Delegue permanent des Etats-Unis a Geneve, M. Charles H. Owsley.

Signalons d'autre part que M. Mohamed Ereksoussi, imam
de la Communaute islamique de Geneve, a ete I'hote du CICR.

Notre institution a ete e'galement tres heureuse d'accueillir
diverses personnalites du monde de la Croix-Rouge de passage a
Geneve, notamment Mme R. Kattaneh, membre du Comite central
de la Croix-Rouge libanaise et presidente de la Croix-Rouge de la
Jeunesse, le D' T. Calasanz, directeur general de la Croix-Rouge
Philippine, le Dr Chaloem Puranananda, directeur de la Division
medicate de la Croix-Rouge thailandaise, accompagne de son
e'pouse, Mme Dorothy M. Spring, directrice de la Croix-Rouge de
la Jeunesse d'Afrique du Sud, Mme K. Morton Ollivier, ancienne
presidente de la Croix-Rouge de la Jeunesse de Christchurch
(N ouvelle-Z e'lande).

M. J. C. Margadant, nouveau chef de I'Information de la
Croix-Rouge neerlandaise, a fait un bref sejour a Geneve, oil il a ete
I'hdte du Comite international. Ce fut pour lui I'occasion de se
documenter sur les activites du CICR et a"avoir une serie d'entre-
tiens avec plusieurs personnalites dirigeantes et chefs de service de
V institution.

En outre, le CICR a eu le plaisir de recevoir la visite de M"* Ph.
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Friend, future directrice du «London Hospital», accompagne'e
de M"" Nussbaum de Vassociation suisse des infirmieres. Parmi les
groupes qui ont visite les services du CICR, citons notamment une
quinzaine de representants d'agences de voyages d'Allemagne
occidentale, accompagnes de MM. Pauly et Hauber, delegues per-
manents adjoints de la Republique federale d'Allemagne a Geneve.

Au Conseil du CIME. — he Conseil du Comite intergouverne-
mental pour les Migrations europeennes (CIME) s'est reuni a
Geneve du 12 au 21 novembre. Au cours de cette session particu-
lierement active, dont la presidence a ete confide a M. Monod,
de'legue de la France, le Conseil a examine le plan d'operation et
le budget du CIME, ainsi que le plan de depenses de cette organi-
sation pour I'annee ig6o. II a approuve le rapport sur la J j m e ses-
sion du Comite executif et a renvoye a I'examen de ce meme comite
Vetude des regies concernant, pour I'avenir, le budget du CIME.
D'autre part, il a admis la Republique de I'Equateur parmi les
membres du CIME.

L'ensemble des deliberations a ete d'un grand interet et a illustre
I'activite du CIME dont les representants se sont plu, en maintes
cir Constances, a reconnaitre I'interet que comportait, pour V execution
de leur tdche, leur collaboration avec les organisations non gouverne-
mentales.

Le CICR a ete represents a cette session par son directeur
executif, M. R. Gallopin, dont les substituts etaient MM. H.G.
Beckh et H. Coursier.

Au Comite de liaison des Organisations non gouvernementales. —
Le Comite de liaison de la Conference des Organisations non
gouvernementales interessees au probleme de la migration s'est
reuni le 18 novembre au siege du CICR. II a examine tout speciale-
ment les projets de statuts du Centre international de coordination
de I'assistance juridique, sur la base du rapport qui lui a ete presente
Par son rapporteur, M. H. Elfenbein (American Joint Distribution
Committee).

Envoi de secours. — En Alg6rie: Au cours du mois d'octobre,
le Comite international a fait parvenir a son delegue a Alger des
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secours vestimentaires se composant de mille pieces (sous-vetements
et chaussettes). Ce don d'une valeur de 850.000 francs alge'riens
itait destine aux internes et detenus politiques.

D'autre part, le CICR a procede a un envoi de 20.000 paquets
de cigarettes, adresses au Comite de la Croix-Rouge francaise a
Alger, qui les distribuera au cours de son action d'assistance dans
les hopitaux et les dispensaires.

Au Maroc : Au mois de decembre, le Comite international a
envoye a son delegue a Casablanca 5000 paquets de cigarettes a
I'intention des re'fugies apatrides.

En Italie : Le Comite international a adresse a la Croix-Rouge
italienne, en novembre 1959, divers secours, composes en majeure
partie d'effets vestimentaires. Ce don, d'une valeur de 9000 francs
suisses, etait destine aux ressortissants italiens rapatries d'Afrique
du Nord, notamment de Tunisie.

En Thailande : Au cours de ces derniers mois, le CICR a
utilise la somme de 2000 francs suisses pour I'achat de secours
alimentaires destines aux detenus politiques d Bangkok.

Au Japon: Desireux de venir en aide aux sinistres du cyclone
« Vera », le Comite international a charge, en septembre dernier, son
delegue & Tokio de remettre a la Croix-Rouge japonaise un don de
22.000 francs suisses.


