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ACTIVITES DIVERSES

Nouvelles d'ici et de partout

Distribution de secours. — Au cours du mois de juin, le
Comite international a fait parvenir, par V intermediate de son
delegue en Algerie, M. R. Vust, des effets vestimentaires pour une
valeur de 5.500 francs suisses, a la Delegation generate de la Croix-
Rouge francaise a Alger qui s'est chargee de les distribuer dans
le centre d'hebergement de Djorf (Algerie).

D'autre part, le CICR a expedie a M. Vust 15.000 paquets
de cigarettes a distribuer aux blesses militaires — sans distinction
d'appartenance — dans les differents centres hospitaliers de I'Alge-
rie. Rappelons que ces cigarettes proviennent des dons que notre
institution continue a recevoir de divers fabricants suisses.

Grace a un don important de produits pharmaceutiques remis
au CICR par la maison Hoffmann La Roche a Bale, il a ete
possible d'acheminer des medicaments a destination de I'Algerie;
Us ont ete mis a la disposition de la Delegation generate de la
Croix-Rouge francaise a Alger, pour etre distribue's, en collabo-
ration avec M. Vust, aux populations algeriennes regroupees.

Signalons, d'autre part, que le Comite international a envoye
en juin, a sa delegation a Paris, un lot de 5.000 paquets de ciga-
rettes qui seront distribues au cours des visites que les de'legues
du CICR effectuent dans les differents camps d'internement pour
Algeriens en France.

De plus, notre institution a mis une somme de 4.000 francs
suisses a la disposition de sa delegation a Paris, afin que cette
derniere puisse faire parvenir aux internes algeriens en France,
des secours intellectuels, ainsi que, dans quelques cas isoles, des
colis de vivres.

*
*
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Mission aux Philippines. — M. A. Durand, delegue du CICR,
s'est rendu dans le courant de mai a Manille ou il a eu des contacts
avec la Croix-Rouge Philippine, ainsi qu'avec M. J. Mittner,
delegue du CICR aux Philippines, et son adjoint M. Graber.
Ces entretiens avaient pour objet le probleme de la verification des
travaux d'enregistrement des anciens prisonniers de guerre phi-
lippins appeles a beneficier des indemnites prevues par I'Article 16
du traite de paix entre le Japon et les Allies.

M. Durand a pu constater que ces travaux etaient en voie
d'achevement et que les listes dressees par I'agence locale de l'«. Inter-
national Business Machines » pourront etre bientot envoy ees a
Geneve pour etre soumises a un ultime controle.

* *

Entretiens au CICR. — Se rendant en Italie pour prendre part
a la commemoration du centenaire de I'idee de la Croix-Rouge,
Mme Aura Mesaros, vice-presidente de la Croix-Rouge roumaine,
accompagne'e du DT Austriaco, s'est arretee a Geneve ou elle a rendu
visite au Comite international. Elle s'est entretenue notamment
du probleme des regroupements de families avec les dirigeants du
CICR et leur a communique de nouvelles listes de personnes qui
ont obtenu un visa de sortie. Ces personnes pourront ainsi rejoindre
de proches parents etablis a I'etranger.

** *

Les notes du CICR. — Au cours de la periode s'etendant de
mai a juillet, plusieurs personnalites ont honore le Comite inter-
national de leur visite. C'est ainsi que le CICR a successivement
accueilli M. Ange Vlachos, nouveau representant de la Grece
aupres des organisations internationales a Geneve, M. Heinrich
Toeplitz, secretaire d'Etat a la Justice (Republique democratique
allemande), accompagne de M. Zimmering, delegue permanent a
Geneve, M. Hans Oprecht, conseiller national a Berne, le Mufti
Ahmad Kafftaro de Damas x, le lieutenant-general W.A. Burki,
ministre de la Sante et vice-president de la Croix-Rouge du Pakis-

Hors-texte.
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tan, accompagne de M. K.S. Mahmud, commissaire central au
Travail, S. Exc. M. Katsuzo Okumura, ambassadeur du Japon
a Berne, ainsi que le President de I'Universite de Columbia et
Mme Grayson L. Kirk.

II convient en outre de signaler qu'un certain nombre de dele-
gues de divers pays, qui participaient a la i2me Assemblee mon-
diale de la Sante, ont saisi I'occasion de leur presence a Geneve
pour prendre contact avec le CICR. Mentionnons notamment la
venue, le 26 mai, d'un groupe de representants de VArabie seoudite,
du Ghana, de la Guinee, de I'Inde, de I'lndonesie, de I'Irak, de la
Jordanie, du Liban, de Libye, du Maroc, de la Republique Arabe
Unie, du Soudan et du Yemen, suivie de la visite de M. H. Sebsibe,
I'un des directeurs generaux du Ministere de la Sante d'Ethiopie
et membre du conseil d'administration de la Croix-Rouge ethio-
pienne, du D1 R. Baidya, directeur des services medicaux du
Nepal, et du DT N. Diakite, directeur du Ministere de la Sante de
Guinee. En outre, le Comite international a eu I'honneur de recevoir
le Ministre de la Sante de Roumanie, le DT V. Marinesco, accom-
pagne du DT Belea, president de la Croix-Rouge roumaine, ainsi
que I'Hon. J.O. Adigun, ministre de la Sante de la Region occi-
dentale du Nigeria x et M. Anthony Ikem Ibegbuna du Haut-
Commissariat du Nigeria a Londres, egalement venus a Geneve
pour participer a I'Assemblee mondiale de la Sante.

D'autre part, le CICR a ete heureux d'accueillir le nouveau
president de la Croix-Rouge neerlandaise, M. F.H.A. de Graaff,
accompagne de I'un des deux directeurs de cette Societe nationale,
M. van Emden, de Mlle Lusingh Meijer, deleguee permanente
adjointe des Pays-Bas a Geneve, de M. Bernard, delegue de la
Croix-Rouge neerlandaise en Suisse, et de M. Rombach, secretaire
au Departement des relations exterieures de la Croix-Rouge neer-
landaise. A I'issue d'un long et cordial entretien avec les dirigeants
du Comite international, M. de Graaff a visite VAgence centrale
des prisonniers de guerre.

Notre institution a eu ensuite le plaisir de recevoir S.A. Paku
Alam VIII, president de la Croix-Rouge indonesienne, ainsi que
le DT Chadli Zouiten, vice-president du Croissant-Rouge tunisien.

1 Hors-texte.
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Parmi les autres personnalites du monde de la Croix-Rouge et
les membres de Societes nationales qui ont pris contact avec le
CICR lors de leur passage a Geneve, il convient de signaler MUe J.
Whittington, directrice du Departement des sections d'outremer
de la Croix-Rouge britannique, M. J.H. Whiteford, secretaire
general de la Croix-Rouge sud-africaine, Mme Olga Milosevic,
secretaire generate de la Croix-Rouge yougoslave, le D1 Hans
Bu'rgi, me'decin-chef de la Croix-Rouge suisse, la Begum Aizaz
Rasul, vice-presidente de la section de Lucknow de la Croix-Rouge
indienne, ilflle Marguerite Reinhard, redactrice de la Revue de la
Croix-Rouge suisse, M. W.S. Boe, charge des « Public relations »
a la Croix-Rouge norvegienne, Mme Fred E. Johnston, presidente
du Comite consultatif des Infirmieres et secretaire de la section
de Los Angeles de la Croix-Rouge americaine, qui vient d'etre
Hue en Amerique « Red Cross woman of the year », Mme L. detta
Valle Ferri, inspectrice des Infirmieres volontaires du Xme Centre
de mobilisation de la Croix-Rouge italienne a Naples, MUe Doris
O'Ramsay, appartenant a la Commission centrale de la Division
des auxiliaires volontaires de la Croix-Rouge neo-zelandaise, le
DT Bingdl du Croissant-Rouge turc, MUe Rigmor Gustav, infir-
miere de I'ecole de la Croix-Rouge norvegienne a Oslo, M. et Mme

Silver man, de la Croix-Rouge sud-africaine, Mme Me Malan,
de la section de Vancouver de la Croix-Rouge canadienne, Mlles

Guyon, Monnier et Sacze, infirmieres de la Croix-Rouge fran-
caise, en stage a Geneve, MUe Elise Robinson, de la section d'Ash-
ford de la Croix-Rouge britannique.

Le CICR a recu d'autre part la visite de MUe E. Paull, pre-
sidente de I'Association des Infirmieres diplomees de I'Inde
et conseillere de la Croix-Rouge indienne, Mlle I. Dorabji, secre-
taire de VAssociation des Sieves infirmieres de I'Inde, Mlle Marie
Bihet, premiere vice-presidente du Conseil international des
infirmieres, Mme Zyzykime de Spiridonov, deleguee en Argentine
du Service social international, Mne Yvonne Schroeder, directrice
adjointe de la Florence Nightingale Education Division, du
Conseil international des infirmieres, Mme Kimi Tomaro, membre
de la direction du Service social international a Tokio, Mlle Cul-
peck, « matron » du London Hospital, M. Kumajiro Fakahashi,
delegue japonais a la Conference internationale du Travail.
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En outre, parmi les nombreux groupes qui ont visite les Services
du CICR au cours de ces derniers mois, il convient de mentionner
une cinquantaine d'infirmieres et assistantes sociales de la Croix-
Rouge francaise d'Alengon, des e'tudiants de la section de Munich
du « World University Service», une quinzaine de journalistes
d'Allemagne occidentale, deux groupes de membres des sections
de la Croix-Rouge finlandaise, diriges respectivement par Mme Nor-
din et M. Rosen, des medecins et infirmieres venus de Yougoslavie
ainsi que deux groupes de membres des sections de la Croix-Rouge
suedoise, ay ant a leur tete Mme Marta Wieslander et Mlle Wester-
hund.

II y a lieu d'ajouter que de tres nombreux groupes de touristes,
amends par les agences de voyages de Geneve, viennent egalement
visiter le CICR, en particulier I'Agence centrale des prisonniers
de guerre. Du 15 mai au 15 juillet, le nombre de ces visiteurs s'est
eleve a 444 personnes.

* *

Stages au CICR. — Durant le mois de juin, M. S. Popovic,
chef des relations exterieures de la Croix-Rouge yougoslave,
a effectue au Comite international un stage de trois semaines,
au cours duquel il a visite d'une maniere tres approfondie les
divers services de notre institution.

Au cours de la meme periode, Mlle Eva Nobel, petite-fille
du fondateur du Prix Nobel, a egalement fait un stage d'etudes au
CICR.

En juillet, MUe Helen Kim, vice-presidente de la Croix-Rouge
de la Re'publique de Core'e et recteur de I'Universite feminine de
Seoul, a egalement tenu a visiter differents services du CICR
afin de se documenter sur les activites de notre institution.

Conference du president du CICR. — Le President du Comite
international, M. Leopold Boissier, a fait une conference a Lucerne
le 31 mai, dans le cadre des manifestations qui se sont deroulees
a V occasion de Vassemblee annuelle des delegues de la Croix-Rouge
suisse.
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M. le Mufti Ahmad Kafftaro,
de Damas, signe le livre d'or

du CICR.

LES HOTES DU CICR

M..J. O. Adigun, ministre de la Sante de la Region occidentale du Nigeria, est recu
par M. Boissier, president du CICR.



M. Siordet, vice-president du
CICR (a droite) et M. Per
Glad, laureat de la Croix-Rouge
de Norvege.

fj* T / T / * P°UL Uine mtssl0n A'amitie Internationale, Miu Korvenkari, Finlande et
f/,Jakhana, Pakistan, sont recus par Mile Odier, membre du CICR (au centre)
MM. Pictet et Pilloud, directeur et sous-directeur des Affaires generates (a gauche)
A droite de la photo, M. J. H. WMteford, secretaire general de la Croix-Rouge sud-

africaine.

«—«•"r



COMITE INTERNATIONAL

Apres avoir defini les principes de base du CICR, a savoir la
neutrality, I'impartialite et I'independance, M. Boissier a trace
un large panorama des activites de I 'institution, de sa creation
jusqu'd nos jours, et a mis notamment Vaccent sur les interventions,
toujours plus frequentes et combien delicates, que le CICR accomplit
dans le cas de conflits internes, en vue de venir en aide a toutes
les victimes, sans distinction.

** *

Mission d'amitie internationale. — Le CICR a ete parti-
culierement heureux de recevoir la visite, le 22 juin, de deux jeunes
dirigeants de la Croix-Rouge de la Jeunesse, MUe Anneli Korven-
kari, de Helsinki, et M. Bedjer Vakharia, de Karachi, qui allaient
entreprendre ensemble, sous les auspices de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge, une mission d'amitie internationale autour
du monde. Avant de se rendre en Italie pour assister aux ceremonies
du centenaire de Solferino, Mlle Korvenkari et M. Vakharia ont
passe une semaine a Geneve, afin de se documenter sur leur voyage
qui s'etendra sur pres de 30.000 km.1 Au cours de ce long periple,
ils apporteront aux juniors de nombreux pays un message d'amitie
et de comprehension internationale et feront un reportage sur
Vactivite de la Croix-Rouge de la Jeunesse a travers le monde.

* *

Conference pour I'elimination des prejuges. — Du 22 au
26 juin s'est tenue a Geneve, au Palais des Nations, la deuxieme
Conference des Organisations non gouvernementales qui s'emploient
a eliminer les prejuges et la discrimination. Plus de cent organi-
sations, representees par 200 delegues, ont participe a cette Confe-
rence.

Les delegues ont concentre leur discussion, dans une large
mesure, sur les problemes de VEurope et de I'Amerique et ont

1 Hors-texte.
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adopte plusieurs resolutions, notamment en vue d'aboulir a une
cooperation continue pour eliminer les prejuges.

Le CICR s'est fait representer a cette conference, en qualite
d'observateur, par M. de Preux, du Service juridique.

** *

Emissions radiophoniques du CICR. — Dans le cadre des
emissions hebdomadaires d'information en langue arabe, diffusees
sur les ondes courtes suisses (13,88 m., et 19,60 m.), M. Zreikat,
collaborateur du CICR, a interroge, lors de son recent passage
a Geneve, le Cheik Ahmad Kafftaro, Mufti de Damas, sur la
signification que revetent pour lui les principes humanitaires
de la Croix-Rouge a la lumiere des enseignements de I'Islam.
Le Cheik Kafftaro etait accompagne par M. Mohamed Hassan
Ereksoussi, imam de la communaute islamique a Geneve, qui a
egalement expose ses opinions sur «Les Conventions de Geneve
vues par I'Islam». Ces interviews faisaient partie d'une serie
d'emissions au cours desquelles d'autres personnalites du monde
arabe ont eu Voccasion de s'exprimer.

* *

Distinction. — Le film « Car le sang coule encore... », illus-
trant I'activite du Comite international de la Croix-Rouge au cours
des recentes anne'es a e'te selectionne pour representer la Suisse
au IXe Festival international du film, qui a eu lieu a Berlin du
26 juin au 7 juillet 1959.

Conference sur le probleme de la migration. — Le CICR
s'est fait representer par M. H. Coursier, membre du Service
juridique, a la VIIe Conference des organisations non gouverne-
mentales inte'ressees au probleme de la migration, conference
qui s'est tenue a New-York, au siege des Nations Unies, du 8 au
12 juin, sous la presidence de M. Stewart W. Herman, de New-
York (Lutheran World Federation).

Les deliberations avaient pour theme les migrations interna-
tionales devant I'opinion publique. Le principal orateur fut
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M. George F. Davidson, ministre adjoint du bien-etre social du
Canada.

Les differents groupes de travail de la conference presentment
leurs rapports sur I'application des principes generaux concernant
la protection des migrants, I'integration des migrants, le cas des
migrants appartenant aux professions liberates, des migrants non
europeens et des migrants physiquement diminues, Vassistance
juridique, la preparation a la migration, ainsi que la re-emigration.

En outre, trois groupes de travail specialises ont examine, le
premier, sous la presidence de M. H.B.M. Murphy, Fellow du
Milbank Memorial Fund, les attitudes individuelles influant sur
la migration, le second, sous la presidence de M. Leo Cherne,
directeur executif du Research Institute of America et president
du Conseil d'administration de VInternational Rescue Committee,
les methodes permettant d'eduquer le public pour lui faire mieux
comprendre le probleme de la migration, et le troisieme, sous la
presidence de M. Walter L. Willigan, president du Departement
des sciences sociales de la St John's University, le contenu d'un
programme d'education.

La conference s'est ajournee apres avoir approuve les rapports
et remercie les conferenciers ainsi que les representants du Secre-
taire general des Nations Unies, du Bureau International du
Travail et du Haut-Commissaire pour les Refugies, qui avaient
pris part aux debats.

La Conference a elu president pour les deux annees a venir
M. H. Coursier, reprdsentant du CICR.

*
* *

Refugies vietnamiens en Thailande. — A la suite des demar-
ches que M. A. Durand, delegue du CICR, avait entreprises
a Bangkok et a Hanoi x, la Croix-Rouge thailandaise et la Croix-
Rouge de la Republique democratique du Vietnam ont envoye a
Rangoon des representants qui, le 20 juin, ont entame des pour-
parlers en presence de M. Durand. Ces entretiens ont pour objet
la question du rapatriement de ceux des refugies vietnamiens de

1 Voir Revue Internationale, juin 1959.
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Thailande qui expriment le desir de se rendre dans la Republique
democratique du Vietnam.

** *

A l'occasion du centenaire de l'idee de la Croix—Rouge. —
M. F. Siordet, vice-president du CICR, et M. C.J. Burckhardt,
membre du CICR, ont ete invites par des sections de la Croix-
Rouge allemande dans la Republique federale a prononcer un
discours — le premier a Hambourg et le second a Lubeck — lors
des ceremonies qui ont eu lieu dans ces deux villes, a l'occasion du
centenaire du geste humanitaire accompli par Henry Dunant
sur le champ de bataille de Solferino.

De son cdte, M. M. Bodmer, membre du CICR, a ete prie de
prendre la parole, dans les memes cirConstances, a Bonn, au cours
de la ceremonie qui s'est deroulee sous les auspices du Comite
central de la Croix-Rouge allemande dans la Republique federale.

** *

Les deplacements de delegues. — M. David de Traz, delegue
general du CICR pour le Moyen-Orient, s'est rendu a Bagdad
du 13 au 18 mai 195g.

Du 9 au 13 juin, M. de Traz fit un bref sejour en Israel.
Enfin, du 14 juin au 3 juillet, il se rendit successivement a Barh-
rein, a Koweit et dans I'emirat de Qatar, ainsi qu'une nouvelle
fois a Bagdad.

Congres international des hopitaux. — Le nme Congres
international des hdpitaux, organise par la Federation inter-
nationale des hopitaux, s'est tenu a Edimbourg du ieI au 6 juin;
il avait pour theme principal « Productivity et rationalisation ».

Le D1 G.A. Pollock, d'Edimbourg, a bien voulu se charger de
representer le CICR a ce Congres.

* *

Mission en Ethiopie. — Au retour de sa mission au Kenya,
le D1 J.M. Rubli, delegue du CICR, s'est arrete a Addis-Abeba,
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dans les premiers jours de juillet, a fin de faire une visite de cour-
toisie a la Croix-Rouge ethiopienne. II a ete accueilli par le Secre-
taire general de cette Societe nationale, M. 0. Niskanen, et a eu
I'honneur d'etre recu par S.A. le Prince heritier Asfa Woassen,
president de la Croix-Rouge ethiopienne.

Durant son bref sejour en Ethiopie, le DT Rubli a visite I'ecole
d'infirmieres de I'Hopital Haile Selassie, ainsi qu'un certain
nombre d'etablissements hospitaliers et de dispensaires et il a pu
se rendre compte des efforts considerables que la Croix-Rouge
ethiopienne deploie dans divers domaines, notamment en ce qui
concerne I'assistance sanitaire.

* *

Conference pour la protection des invalides. — La iTe Confe-
rence mediterraneenne de la Societe Internationale pour la Pro-
tection des Invalides s'est deroulee a Athenes du 8 au 14 juin.
M. Marinos Sigalas, professeur de chirurgie a I'Universite de
Salonique et president de la section de la Croix-Rouge hellenique
en Macedoine, a Men voulu representer le CICR a ce congres.

* *

Mission en Allemagne occidentale. — Au cours de la mission
qu'il a effectuee en Allemagne occidentale du 6 au 12 juin, M. H.G.
Beckh, delegue du CICR, a eu avec de hauts fonctionnaires du
Ministere de la Justice a Bonn des entretiens relatifs a des detenus
politiques. M. Beckh a ete egalement recu, d Karlsruhe, par le
Procureur general de la Republique federate allemande, M. Glide,
qui s'interesse particulierement a ce mime probleme et a deja donne
tout son appui aux demarches entreprises par le CICR en vue
d'obtenir la liberation de detenus politiques gravement malades.
Signalons a ce propos qu'a la suite de ces demarches, un detenu
politique dont les conditions de sante etaient tres precaires, vient
d'itre grade par le President de la Republique federale.

M. Gude a tenu a confirmer par une declaration ecrite, remise
a M. Beckh, que le delegue du CICR pourra, en tout temps, rendre
visite sans temoin aux prevenus et detenus arretes sur I'ordre du
Procureur general.
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Avant de quitter la Republique federate, M. Beckh a effectue
deux visites de prisons ou il s'est entretenu avec des detenus politi-
ques.

** *

Le CICR au Conseil Economique et Social. — La 28me session
du Conseil economique et social des Nations Unies s'est tenue a
Geneve du 30 juin au 31 juillet. Le CICR y etait represents par
M. P. Courvoisier, du Service d'information.

* *

Action du CICR en Hongrie. — M. Ernst Fischer, delegue
du CICR, a effectue du ieT au 14 juin, une mission a Budapest
oil il a eu de nouveaux entretiens avec les dirigeants de la Croix-
Rouge hongroise au sujet des diverses actions que le Comite inter-
national poursuit en Hongrie.

M. Fischer, accompagne de M. Habegger, representant les
Etablissements Habegger & Cle de Meinisberg, a eu egalement
I'occasion de visiter la fabrique de protheses de la Croix-Rouge
hongroise; en leur presence, on a procede au montage des machines
fournies par le CICR pour le perfecUonnement de la fabrication
des protheses.

II y a lieu de mentionner a ce propos que le CICR s'interesse
egalement a I'edification d'une nouvelle usine de protheses — creee
par la Croix-Rouge hongroise — et a laquelle il apportera sa
participation sous forme de machines-outils.

Signalons d'autre part que M. Fischer s'est egalement entretenu
avec les dirigeants de la Croix-Rouge hongroise de la question du
regroupement des families hongroises dispersees a la suite des eve-
nements de 1956.

En ce qui concerne I'activite de notre institution en faveur
de la Hongrie, il convient d'ajouter que le CICR poursuit, en
collaboration avec la Croix-Rouge hongroise, ses envois de medi-
caments de caractere vital, destines a de grands malades 1.

1 Voir Revue Internationale, f^vrier 1959.
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