
C O M I T E I N T E R N A T I O N A L
D E LA C R O I X - R O U G E

ACTIVITES DIVERSES

Nouvelles d'id et de partout

Assistance a des Algeriens internes en France. — MM. Gaillard
et Delarue, delegues du CICR, ont visite, le 24 fevrier, le « Centre
d'assignation a residence forcee » de Neuville sur Ain.

La precedente visite de ce Centre avait eu lieu le 13 juillet 1959.

Mission en Israel. — A la mi-janvier, le delegue general du
CICR pour le Proche-Orient, M. D. de Traz, s'est rendu en Israel
ou il a eu plusieurs entretiens avec des personnalites dirigeantes
de ce pays. M. de Traz a egalement effectue une visite a la Prison
de Ramleh afin d'y voir des detenus arabes et examiner les conditions
de leur detention.

Centre international de coordination de 1'Assistance juridique. —
Les statuts du Centre international de coordination de I'Assis-
tance juridique, cree sous les auspices de la Conference des Organi-
sations non gouvernementales interessees aux problemes des
re'fugies, viennent d'etre officiellement approuves par le Comite de
liaison de la Conference.

Installe dans des locaux mis a sa disposition par le CICR,
(y, avenue de la Paix, Geneve), le Centre beneficie des services
du secretariat de la Conference des organisations non gouverne-
mentales interessees aux problemes de migration.

Mission en Tunisie. — Au cours de la premiere quinzaine de
fevrier, M. D. de Traz, delegue du CICR, s'est rendu a Tunis
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pour y accomplir une mission speciale aupres du GPRA. II
s'agissait, d'une part, de rappeler au GPRA Vimportance que le
CICR attache a recevoir enfin une reponse satisfaisante aux
propositions generates qu'il a formulees en mai ig$8 et renouvelees
en octobre ig58 de meme qu'en decembre igsg. D'autre part,
M. de Traz etait charge d'appuyer, par une demarche effectuee
sur place, les nombreuses demandes de nouvelles presentees par
I'Agence centrale au sujet de civils et de militaires francais disparus
ou presumes captifs de I'ALN.

Les chefs de service de la Croix-Rouge suisse visitent le CICR. —
Ainsi qu'on se le rappelle \ les chefs de service du CICR
avaient eu le grand plaisir de visiter, Van dernier, a Berne, les
services de la Croix-Rouge suisse. Cette annee, le Comite interna-
tional a e'te heureux d'accueillir a son tour les chefs de service
de cette Socie'te nationale qui sont venus a Geneve, en deux groupes
successifs, les ig et 26 Janvier. Le premier groupe etait place sous
la conduite de M. Hans Haug, secretaire general de la Croix-Rouge
suisse et comptait parmi ses membres le directeur du Laboratoire
central du Service de la transfusion sanguine le DT Alfred Ha'ssig;
le second avait a sa tete le D1 Ernst Schenkel, sous-secretaire
general.

Les participants furent recus au siege de notre institution
par M. R. Gallopin, directeur executif, et M. J. Pictet, directeur
des Affaires generates, qui leur firent des exposes sur la structure
et Vorganisation du CICR, ses activites, ainsi que sur revolution
du droit humanitaire.

Le programme se poursuivit par la visite approfondie de
I'Agence centrale des prisonniers de guerre, la projection du film
« Car le sang coule encore...» ainsi qu'une serie d'exposes, consacre's
notamment a la formation du personnel sanitaire, I'action du
CICR en Afrique et en Extreme-Orient, le regroupement des
families dispersees.

Au cours de la jour nee, les participants furent conduits devant
la maison natale d'Henry Dunant ainsi qu'd VAthenee, berceau
de la Croix-Rouge, et a l'Hdtel-de-Ville oil Us visiterent la salle
de VAlabama.

1 Voir Revue internationale, fivrier 1959.
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Les chefs de service de la Croix-Rouge suisse furent ensuite
accueillis au siege de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.

Envois de secours. — En Allemagne : Le Comite international
a fait parvenir au camp de Piding, en Janvier dernier, un envoi
de vetements, de souliers et de vivres, d'une valeur de 16.000 francs
suisses. Ces secours, en faveur des «Volksdeutsche» rapatries de
Yougoslavie, ont ete particularement apprecies par la Croix-Rouge
allemande dans la Republique federate.

En Algerie : Au cours du mois de Janvier, le CICR a expedie
en Algerie un troisieme envoi de produits vitamines et de medica-
ments, d'une valeur de 20.000 NF. Ce don e'tait destine a etre
distribue a la population regroupee, par les soins des equipes
itinerantes de la Croix-Rouge francaise.

Au Laos : M. Leuenberger, delegue du Comite international a
Saigon, charge d'une action de secours en faveur des victimes des
evenements survenus au Laos, a remis a la Croix-Rouge lao, a
Vientiane, 500 layettes et 30 lits d'hopital. D'autre part, un envoi
de 2J5 caisses contenant chacune 48 boites de lait condense, est
parti a destination de Vientiane 1.

En France : A la suite des visites effectuees par les delegues
du CICR au cours de Vautomne dernier, dans les lieux d'interne-
ment et de detention en France, il a ete procede, au debut de Janvier,
d des envois de vetements chauds a destination de 5 prisons et
de 2 camps d'internement, secours a distribuer, par I'entremise des
assistantes sociales, aux Algeriens detenus ou internes.

En Suisse: Le CICR a remis a I'Union internationale de
protection de Venfance, des gants pour enfants ainsi que de menus
objets provenant de dons en nature.

En Grece : A Voccasion des fetes de fin d'annee, le Comite
international a tenu a faire un geste en faveur des enfants en bas
age se trouvant dans les prisons ou sont detenues leurs meres.
C'est ainsi qu'une modeste somme a ete mise a, la disposition de
la Croix-Rouge hellenique qui a fait proceder, par I'entremise des
assistantes sociales, a une distribution de jouets.

1 Hors-texte.
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Bangkok. — MM. Phra Tironasarn, sous-secretaire general de la Croix-
Rouge tha'ilandaise, W. Salzmann, delegue du C1CR en Thailande,
Nguyen Van Luu, du Departement des Relations exterieures de la Croix-
Rouge dans la Republique democratique du Vietnam (de gauche a droite)
assistant au repas servi aux enfants vietnamiens qui vont etre rapatries.

Haiphong. — Arrive'e du premier bateau transportant des rapatries.



Des secours du CICR arrivent a Vientiane...

... et des dames de la Croix-Rouge visitent les
victimes des e've'nements survenus au Laos.
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Indemnisation des anciens prisonniers de guerre en mains japo-
naises. — M. R. Gallopin, directeur executif et M. J. P. Maunoir,
delegue du CICR, ont assiste, le 18 de'cembre, a Londres, a la
reunion du Groupe de travail des Puissances beneficiaires de
I'Article 16 du Traite de paix de San Francisco.

Nous avons eu I'occasion de signaler a plusieurs reprises 1

les taches accomplies par le CICR en vue de la repartition et de
la distribution aux anciens prisonniers de guerre en mains japo-
naises, ressortissants des Puissances parties au Traite, des indem-
nites prevues a VArticle 16.

Les notes du CICR. — Parmi les personnalites qui ont honore
le CICR de leur visite au cours de la periode s'etendant de la
mi-decembre a la premiere quinzaine de fevrier, il convient de
citer S.Exc. M. Julio Fernandez-Davila, ambassadeur du Pe'rou
a Berne, recemment nomme delegue de la Croix-Rouge peruvienne
aupres du Comite international, M. H.R. Amonoo, nouveait
delegue permanent du Ghana aupres des organisations interna-
tionales a Geneve et Mme Ruth Z. Murphy, presidente de VAme-
rican Immigration Conference.

D'autre part, des personnalites du monde de la Croix-Rouge
ont saisi I'occasion de leur presence a Geneve pour s'entretenir
avec les dirigeants de notre institution. C'est ainsi que le CICR
a accueilli successivement Mme Krista Djordjevic, membre du
Comite executif de la Croix-Rouge yougoslave et presidente de la
Croix-Rouge de la Jeunesse, M. C.V. Routley, de la Croix-Rouge
canadienne, le Dx Agarwal, directeur de la Section de Pahang
de la Croix-Rouge de la Federation de Malaisie, le Dx Mario
Madrazo Basauri, president de la Societe medicale de la Croix-
Rouge mexicaine et M. Daniel Godfrind, directeur general de la
Croix-Rouge de Belgique.

En outre, divers groupes se sont rendus au CICR pour se
documenter sur ses activites et visiter ses services. Signalons
notamment la venue d'urbanistes de la Re'publique Arabe Unie,
en voyage d'etudes, ainsi que des eleves infirmieres de I'Ecole
superieure de la Croix-Rouge suisse, a Lausanne.

1 Voir Revue internationale, juin et septembre 1955, avril, juin et
de'cembre igs6, juin 1957, fevrier 1959.
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Le Centenaire de la Croix-Rouge et la XXe Conference Interna-
tionale. — Le 22 Janvier, se sont reunies simultanement, au siege
du C1CR, la Commission restreinte pour la commemoration du
Centenaire de la Croix-Rouge et la Commission pour la preparation
de la XXe Conference internationale de la Croix-Rouge. Placees
respectivement sous la pre'sidence de M. F. Siordet, membre du
Comite international, et de M. H. Haug, secretaire general de la
Croix-Rouge suisse, ces deux commissions groupaient des represen-
tants du CICR, de la Ligue ainsi que de la Croix-Rouge suisse.

Reunies au cours de V apres-midi en seance conjointe, les deux
commissions se sont mises d'accord sur la date a proposer pour la
fete du Centenaire et la reunion de la XXe Conference internatio-
nale. La periode choisie, qui est du 2 au 12 septembre 1963, dans
le cadre des manifestations du Centenaire dont le deroulement
s'etendra du 15 aout au 15 septembre 1963, sera encore soumise
d la Commission permanente de la Croix-Rouge internationale.

Les deux commissions ont en. outre procede a une etude preli-
minaire du programme de ces festivites.

Les activites de l'Agence centrale. — En 1959,1'Agence centrale
des prisonniers de guerre a recu 88.724 plis et en a expedie 82.958.
Elle a traite 87.510 cas et a entrepris 18.241 enquetes aupres des
Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, des
ministeres, des bureaux d'etat-civil, des mairies, etc.

Durant I'annee ecoule'e, l'Agence centrale a poursuivi ses
tdches traditionnelles, parmi lesquelles, I' etablissement d'attesta-
tions de. captivite, les recherches a effectuer aux fins de connaitre
le sort de militaires disparus et d'identifier des combattants tombes
sur le champ de bataille ainsi que des prisonniers de guerre et
des internes civils morts en captivite, les demarches a. entreprendre
en vue de I'obtention d'actes de dices, etc. En outre, un nombre
accru d'anciens prisonniers de guerre ont fait appel a l'Agence
centrale afln qu'elle les aide a entrer en possession des documents
cliniques relatifs aux affections dont Us ont ete atteints au cours
de leur internement.

En ce qui concerne les evenements en Algerie, signalons que
l'Agence centrale a ouvert 500 enquetes au sujet de militaires et
de civils francais, disparus ou presumes captifs de I'ALN.
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II y a lieu de souligner que les cas de recherches de civils repre-
sentent une part toujours plus importante des tdches assumees
par I'Agence centrale. En effet, parmi les milliers de demandes
qui lui sont adressees, un grand nombre emane de personnes
— les unes residant en Europe orientate, les autres fixe'es en Europe
occidentale ou emigrees outre-mer — qui ont ete separees de leurs
proches, soit au cours du second conflit mondial, soit a la suite
des eve'nements survenus apres la guerre. Grace a des recherches
aussi patientes que minutieuses, I'Agence centrale parvient, dans
de multiples cas, a remettre ces personnes en contact avec leur
parente. Uaboutissement de telles recherches donne a I'Agence
la possibility d'accomplir, sur le desir des interesses et pour autant
que ces derniers remplissent les conditions voulues, les demarches
necessaires qui leur permettront de rejoindre leurs proches parents
etablis a I'Stranger. Ces demarches s'inscrivent dans le cadre de
Vaction pour les regroupements de families, a laquelle I'Agence
continue de vouer tous ses efforts.

Ajoutons que I'Agence centrale a egalement pour tdche de
delivrer des titres de voyage aux apatrides qui ne parviennent pas
a obtenir une piece d'identite des autorites du pays ou Us resident,
soit en raison du fait que le statut de refugie ne leur a pas encore ete
reconnu, soit parce que la legislation du pays d'accueil ne prevoit
pas Vetablissement de papiers de legitimation pour refugies.

II convient enftn de rappeler que I'Agence centrale et le Service
international de recherches (a Arolsen) entretiennent d'etroits
rapports de travail, se faisant mutuellement beneficier des ressources
de leurs vastes archives.

Rapatriement de refugies vietnamiens. — En application de
Vaccord intervenu a Rangoon, en aout dernier, entre les represen-
tants de la Croix-Rouge thailandaise et de la Croix-Rouge de la
Republique democratique du Vietnam, 1446 refugies vietnamiens
ont quitte la Thailande, le 5 et le 19 Janvier ig6o, a destination
de Haiphong 1.

Le premier convoi de rapatries — comprenant 922 personnes,
dont 514 enfants de moins de 18 ans, — s'est embarque a bord

1 Hors-texle.
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du S/S « Hoi-Ying », et le second, compose de 524 personnes, a pris
place a bord du SjS «Blissful». M. W. Salzman, delegue du
CICR, a assiste a ces deux departs.

Amends par trains speciaux a Bangkok, les refugies avaient
ete, a leur arrivee dans cette ville, accueillis et heberges au port
par la Croix-Rouge thailandaise jusqu'au moment de leur embar-
quement. Un repas leur jut servi par les volontaires de cette Societe
nationale. En outre, des facilites furent accordees aux refugies pour
changer en dollars de Hong-Kong les sommes dont Us etaient en
possession.

Le Chef du Gouvernement, le Marechal Sarit Thanarat et
le ministre de I'Interieur, M. Prapass Charusathiara visiterent le
centre d'accueil des refugies.

Le depart du second convoi s'effectua en presence d'une dele-
gation de 8 membres de la Croix-Rouge de la Republique de'mocra-
tique du Vietnam, ayant a sa tete M. Nguyen Ong Jee.

Emission Internationale de la Croix-Rouge du 8 mai 1960. —
La seance preparatoire de la nme emission internationale de la
Croix-Rouge s'est tenue, le 23 novembre, au siege de Radio-Geneve.
Elle groupait des representants du CICR, de la Ligue, des Societe's
nationales de la Croix-Rouge et des Services de radiodiffusion de
13 pays, ainsi que les dirigeants de Radio-Geneve. D'autres pays
qui n'avaient pas ete en mesure d'envoyer des delegues a cette
reunion, ont demande a etre tenus au courant des decisions prises
au cours de la seance.

II convient de signaler que I'emission du 8 mai ig6o sera
realisee par les soins de la Radiodiffusion-Television francaise.
Elle comprendra, entre autres, une cantate surun poeme de Loys
Masson, cantate dont la composition a ete confiee a M. Darius
Milhaud.

D'autre part, a eu lieu le 24 novembre, une reunion qui avait
pour but Vetablissement d'un programme de television consacre a
la Croix-Rouge et qui sera transmis au cours du mois de mai
ig6o. Des representants de I'Union europeenne de Radiodiffusion,
de diverses Socie'tes nationales de la Croix-Rouge, de la Ligue
et du CICR, ont pris part a cette seance.
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Organisation mondiale de la Sante. — La 25me session du
Conseil executif de I'Organisation mondiale de la Sante s'est tenue
4 Geneve du 19 Janvier au ieT fevrier. Le CICR y etait repre'sente
par le DT M. Junod, vice-president du Comite international.

Les activites du Service international de Recherches. — Durant
l'annee 1959, le Service international de Recherches (SIR), a recu
125.871 demandes et a delivre 320.0^2 certificats et rapports.
L'annee prece'dente, le nombre de demandes recues ainsi que de
certificats et de rapports delivres s'etaient e'leves respectivement a
154.581 et a 383-023.

De plus ce Service a etabli, au cours de l'annee 1959, 719.275
fiches individuelles (644.817 en 1958) destinies a son fichier
central. Durant la meme periode, il a ete procede au classement
de 725.601 fiches (478.901 en 1958).

D'autre part, le SIR a ete en mesure d'acquerir, au cours de
l'annee ecoulee, un nombre de documents dix fois superieur a
celui qu'il lui avait ete donne de reunir en 1958. C'est ainsi que
les archives du SIR se sont augmentees de 370.000 noms dont
260.000 environ sont mentionnes dans des listes etiio.ooo environ
figurent sur des documents individuels.

Mission du D* Ernest Gioor. — Le D1 Ernest Gloor, membre du
CICR, est rentre en Suisse, le 27 Janvier, apres avoir repre'sente
le Comite international de la Croix-Rouge aux ceremonies de
proclamation de I'independance du Cameroun. Le CICR, en effet,
avait ete invite a, participer a ces ceremonies qui se sont deroulees,
les premiers jours de Janvier, a Yaounde, capitale du nouvel
Etat.

Pendant son sejour dans le nouvel Etat africain, le representant
du CICR a pu etablir d'utiles contacts. En particulier, il a favorise
la creation d'une Societe came'rounaise de la Croix-Rouge.

Federation de Rhodesie et du Nyassaland. — Le delegue du
CICR dans ce pays, M. G. Senn, a visite, du 27 octobre au 7 no-
vembre 1959, plusieurs lieux de detention au Nyassaland. Apres
s'etre rendu au camp d'internement de Kanjedza et dans les prisons
de Zomba, Domasi et Chetedze, ou un certain nombre de personnes
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sont detenues en raison des troubles survenus au debut de Vanne'e
derniere, M. Senn a complete sa mission par une serie d'entretiens
avec les autorites responsables de la Federation au sujet des condi-
tions de detention dans les e'tablissements visites.

En outre, M. Senn a visite, du 28 novembre au 2 decembre,
la zone de residence forcee de Gokwe.

II convient d'ajouter que lors de chacune de ses visites, le
de'le'gue du CICR a eu de nombreux entretiens sans te'moin avec
les representants des detenus et des internes.

Dons a la memoire de M. Max Huber. — Lors du dices de
M. Max Huber, sa famille avait exprime le vceu que les personnes
desireuses d'honorer la memoire du defunt, n'envoient point de
fleurs, mais fassent plutdt un geste a I'egard de trots institutions
— dont le CICR — auxquelles Villustre disparu e'tait particulie-
rement attache.

C'est ainsi que le CICR a recu un certain nombre de dons qui
formaient, au 15 fevrier, un montant global de 4.340 francs suisses.

Mission en Allemagne occidentale. — M. H.G. Beckh, delegue
du CICR, a pris part, les 13 et 14 decembre, a I'accueil a Piding
(Baviere), du J j m e et dernier convoi d'enfants « volksdeutsche »
venant de Yougoslavie. Ce convoi, organise par les soins de la
Croix-Rouge yougoslave et accompagne de deux representants de
cette Societe nationale, comprcnait 16 enfants et jeunes gens.
Treize d'entre eux etaient attendus par leurs families en Re'publique
federate d'Allemagne, deux en Republique democratique allemande
et le dernier en Australie.

Au cours de son passage a Munich, M. Beckh a eu un entretien
avec M. Leopold, haut fonctionnaire au Ministere bavarois de la
Justice sur la question des detenus politiques. En outre, il s'est
rendu d nouveau a la prison de Stadelheim a Munich ou il s'est
entretenu, sans temoin, avec 8 prevenus politiques. II a egalement
visite I'hopital de la prison.

Don des directrices des Maisons-meres de la Croix-Rouge alle-
mande. — Ainsi que nous I'avons signale, les directrices des
Maisons-meres (Oberinnen der Mutterhduser) de la Croix-Rouge
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allemande dans la Republique federate, ont firis part en octobre
dernier, a Geneve, d une semaine d'etudes qui avait ete organisee
d leur intention par le Comite international et la Ligue 1.

Desireuses de donner un temoignage de leur reconnaissance et
de manifester tout leur interet a I'egard des activites de ces deux
institutions, les participantes ont effectue, a leur retour en Alle-
magne, une recolte de fonds parmi les membres de leur association.
Les sommes ainsi recueillies leur ont permis de faire parvenir a
la Ligue et au CICR des dons s'elevant respectivement a gooo DM.
Les donatrices ont exprime le vceu que ces fonds soient utilises en
faveur des victimes des evenements d'Algerie.

L'on ne saurait assez souligner la portee de ce geste aussi
spontane que genereux qui denote un profond attachement a
Vceuvre de la Croix-Rouge.

L'Annee mondiale du refugie. — Le Comite international pour
I'Annee mondiale du refugie, constitue, ainsi qu'on le sait, sur
Vinitiative de la Conference permanente des agences be'nevoles tra-
vaillant pour les refugies et qui groupe 72 agences non gouverne-
mentales, a organise avec succes, d Geneve, la conference des
Comites nationaux pour I'Annee mondiale du refugie.

A cette reunion qui s'est tenue au Palais des Nations du 12
au 14 Janvier, se sont fait representer 26 Comites nationaux,
13 observateurs gouvernementaux, 53 agences non gouvernementales
de mime que 6 institutions intergouvernementales specialement
interessees aux problemes des refugies.

L'adoption d'importants rapports a sanctionne les debats.
Parmi ces rapports, il convient de signaler d'une maniere toute
speciale deux d'entre eux qui traitent du probleme de la protection
legale des refugies.

1 Voir Revue internationale, novembre J959.


