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ACTIVITES DIVERSES

Nouvelles d'ici et de partout

Rapatriement de Coreens residant au Japon. — II y a lieu
de signaler que, depuis le debut des operations de rapatriement l

jusqu'au ieT avril, 15 convois de ressortissants coreens, represen-
tant environ 15.000 personnes, ont quitte le Japon a destination
de la Republique democratique de Coree. Ces departs se pour-
suivent en presence des membres de la mission du CICR, dirigee
par M. A. Durand.

Mentionnons a ce sujet qu'au cours du mois de mars, deux
membres de cette delegation, MM. W. Menzel et A. Heyer, sont
rentres en Suisse, au terme de leur mission. La releve a ete assuree
par MM. C. Ammann, chef du Service des secours2 et P. Vibert,
chef du Service des Archives, qui ont quitte Geneve, respectivement
le 16 fevrier et le ieT mars, a destination de Tokio. L'effectif de
la mission du CICR a ete en outre renforce par I'adjonction de
M. R. J. Wilhelm, membre du Service juridique, parti a son tour
de Geneve le 18 mars, suivi de M. F. Bieri, delegue du CICR
au Japon, qui a regagne son poste a Tokio, a la fin mars.

Envoi de secours. — En Allemagne: Au cours du mois de
fevrier, le CICR a fait parvenir au camp d'accueil et de transit
de Piding (Baviere) des effets vestimentaires qui avaient ete remis

1 Voir Revue internationale, mars i960.
2 Hors-texte.
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a notre institution, sous forme de dons, par des personnes residant
en Suisse.

En France: Le Comite international a procede, en avril, a
I'expedition d'articles de papeterie destines aux detenus algeriens.
Ce don s'elevait a 2.000 francs suisses environ.

En Grece : Lors de sa visite, le 13 avril, au camp d'exiles de
Saint-Eustrate, le D1 J. de Rougemont, delegue du CICR, a remis
au dispensaire installe dans ce camp et qui est gere par la Croix-
Rouge hellenique, des specialites pharmaceutiques, pour une valeur
de 10.000 francs suisses, comprenant notamment des medicaments
destines a la lutte contre la tuberculose.

En Hongrie et en Pologne: Notre institution poursuit I'envoi
de specialites pharmaceutiques a destination de ces deux pays.
Ainsi que nous I'avons signale 1, les medicaments en question lui
sont demandes par les malades ou leur medecin, dont les requites
lui parviennent par le canal de la Croix-Rouge hongroise ou de la
Croix-Rouge polonaise. Les fonds necessaires a la realisation de
cette action sont fournis par le CICR ainsi que par des Societes
nationales de la Croix-Rouge.

Au Laos : L'action de secours que le Comite international avait
entreprise, par Vintermediate de son delegue, M. Leuenberger,
en faveur des victimes des evenements au Laos, s'est terminee a
la fin du mois d'avril2.

Au Maroc: A la suite du seisme d'Agadir, le Comite inter-
national a fait don au Croissant-Rouge marocain d'une somme
de 5.000 francs suisses, a I'intention des victimes de la catastrophe.

Mission en Asie. — Appele a faire partie, pendant quelques
mois, de la mission speciale du CICR chargee d'assister aux opera-
tions de rapatriement de ressortissants careens, M. R. J. Wilhelm,
membre du Service juridique, a quitte Geneve, le 18 mars ig6o, a
destination du Japon.

1 Voir Revue Internationale, f^vrier et novembre 1959.
8 Hors-texte.
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Au cours de son voyage, il s'est arrete a la Nouvelle-Delhi ou
il a eu, avec les dirigeants de la Croix-Rouge de I'Inde et des repre-
sentants du Gouvernement, des entretiens relatifs a divers problemes
d'ordre general, notamment le developpement du droit humanitaire,
la diffusion des Conventions et la protection des populations contre
les dangers de la guerre.

Lors de son etape a Bangkok, M. Wilhelm a discute des memes
problemes avec les dirigeants de la Croix-Rouge thailandaise. En
outre, M. Wilhelm a saisi I'occasion de sa presence a Bangkok pour
assister, le 30 mars, au depart de 600 Vietnamiens, refugies en
Thailande, qui se rendaient dans la Republique democratique du
Vietnam. Signalons a ce propos que les rapatriements de refugies
vietnamiens se poursuivent a la cadence de deux convois par mois.

Cours d'infirmferes. — M'fo A. Pfirter, chef de la Section du
Personnel sanitaire du CICR, et M9* Y. Hentsch, directrice du
Bureau des infirmieres de la Ligue, ont donne un cours, le 2g fevrier
et le ieT mars, a I'Ecole superieure d'infirmieres de la Croix-Rouge
suisse a Zurich, sur I'historique, les principes et les activites de
la Croix-Rouge internationale, les Conventions de Geneve, ainsi que
sur le role de I'infirmiere au service de la Croix-Rouge.

L'Annee mondiale du refugie. — Le Comite international
pour I'Annee mondiale du refugie a tenu sa sixieme session ple-
niere, le 2g mars, a Geneve. Le CICR s'y etait fait representer par
M. H. Coursier, conseiller-juriste.

L'Assemblee a pris connaissance des rapports presentes par les
organisations membres, relatifs aux progres realises dans le cadre
de I'Annee mondiale du refugie. Elle a, d'autre part, entendu un
expose de S. Exc. M. S. A. Baig, ambassadeur du Pakistan a
Berne, concernant la situation des dix millions de refugies accueillis
au Pakistan. L'orateur a mis I'accent sur les difficultes a resoudre
dans le domaine du logement.

Mission en Hongrie. — M. Ernst Fischer, delegue du CICR,
et Mlu A. Pfirter, chef de la Section du Personnel sanitaire et
des Invalides de guerre, se sont rendus a Budapest, au debut d'avril,
afin d'examiner avec la Croix-Rouge hongroise les problemes concer-
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nant le regroupement des families hongroises dispersees, I'e'quipe-
ment d'une nouvelle fabrique de protheses ainsi que I'execution
d'autres actions de secours.

IP Congres des organisateurs et techniciens de congres internatio-
naux. — Du 13 au 18 mars s'est tenu a Lausanne, sous les aus-
pices de I'Union des Associations internationales, le deuxieme
Congres des organisateurs et techniciens de congres internationaux.
Le CICR y etait represents par M. C. Pilloud, sous-directeur.

Publication en langue anglaise. — II convient de signaler que
le CICR a fait recemment paraitre la traduction en langue anglaise
du Commentaire de la IIIme Convention de Geneve de ig^g,
ouvrage publie en 1958, sous la direction de M. J. Pictet, directeur
des Affaires generates.

Un probleme heureusement resolu. — Le difficile probleme des pe-
cheurs japonais retenus en Coree du Sud et des emigrants clandestins
coreens internes au Japon, qui demeurait pendant depuis longtemps
et dont le CICR s'etait occupe a plusieurs reprises, a ete resolu a
la suite d'un accord conclu le 18 mars entre la Republique de
Coree et le Gouvernement japonais. Aux termes de cet accord,
i6y pecheurs japonais du camp de Pusan (Republique de Coree)
ont ete rapatries le 31 mars et un premier convoi de 344 internes
coreens a quitte le camp d'Omura (Japon) le 28 mars, a destina-
tion de la Republique de Coree. II y a lieu de signaler que le nombre
d'emigrants clandestins coreens ainsi appeles a regagner leur pays,
s'eleve environ d un millier de personnes.

Don au CICR d'un appareil de cinema. — La maison Paillard
S.A., a Sainte-Croix, vient de faire don au CICR d'un appareil
cinematographique de prise de vues 16 mm. avec trepied. II s'agit
d'une camera presentant de multiples avantages et perfectionne-
ments et munie, notamment, d'une visee reflexe et d'un obturateur
variable. Pourvue de trois objectifs, elle est d'un maniement rela-
tivement aise pour des non-professionnels.

Cet appareil doit permettre d'ameliorer I'information cinema-
tographique du CICR et de reunir une quantite croissante de docu-
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ments filmes sur ses activites. On pourra le confier a des delegues
en mission dans diverses regions du monde ou il leur arrive d'as-
sister a des evenements d'un interet considerable et meme parfois
exceptionnel.

Visites de camps d'internement en France. — A fin fevrier et
au debut de mars et d'avril, MM. P. Gaillard et P. Delarue,
delegues du CICR, se sont rendus a nouveau dans les centres
d'assignation a residence surveillee du sud et du nord de la France.
Les camps de Neuville sjAin, de Saint-Maurice I'Ardoise, du
Larzac et de Vadenay ont ete visites et les conditions d'internement
examinees.

Retour d'un delegue. — Le 8 avril dernier, M. David de Traz,
delegue general du CICR pour le Proche-Orient, est rentre a Geneve
pour raison de sante.

Congres international de Medecine et de Pharmacie militaires. —
Invite a participer au i6e Congres international de Medecine et
de Pharmacie militaires, qui s'est tenu a Teheran du 25 avril au
Jer mai, le CICR s'est fait representer par M. Frederic Siordet,
vice-president, qui a pris part aux seances a litre d'observateur.

A son retour de Teheran, M. Siordet s'est rendu au Caire, ou
il a eu des contacts avec quelques personnalites du Gouvernement
de la Republique Arabe Unie. A cette occasion, il a procede egale-
ment a un examen des activites de la delegation, dirigee, rappelons-
le, par M. Muller.

Mission en Allemagne occidentale et en Autriche. — Au cours de
la mission qu'il a effectuee en Allemagne occidentale, dans la
seconde quinzaine de fevrier, M. H. G. Beckh, delegue du CICR,
est alle a Karlsruhe, ou il a eu de nouveaux entretiens, relatifs a
la question des detenus politiques, avec M. Giide, procureur general
de la Republique federale d'Allemagne. Le representant du Comite
international s'est aussi rendu dans 11 prisons, ou il s'est entretenu,
librement et sans temoins, avec 37 detenus politiques, prevenus ou
condamnes.
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En outre, lors de son passage en Baviere, M. Beckh a pris
contact avec M. Hailer, chef du Service de recherches de la Croix-
Rouge allemande a Munich.

M. Beckh s'est ensuite rendu a Vienne, afin d'examiner sur
place les problemes poses par la disparition du regrette delegue
du CICR en Autriche, M. Joubert. Au cours de son sejour a
Vienne, M. Beckh a eu divers entretiens avec le secretaire general
de la Croix-Rouge autrichienne, M. Sevcik.

Publications en langue arabe. — Le CICR a fait recemment
paraitre la traduction en langue arabe du « Cours de preparation
a I'intention des auxiliaires-volontaires de la Croix-Rouge », bro-
chure qu'il avait publiee en decembre ig55.

Cet opuscule, de quelque 200 pages, osuvre de Mlu Helene
Nussbaum, ancien chef du Service du Personnel sanitaire, contient
des donnees essentielles dans le domaine de la formation technique
des auxiliaires, expose precede d'une introduction dans laquelle
sont definis, sur le plan spirituel, les devoirs incombant a tous
ceux qui desirent mettre leur bonne volonte au service des blesses
et des malades, dans le cadre de leur Societe nationale.

Signalons, d'autre part, que le CICR a egalement publie la
traduction en langue arabe de la brochure: «Le CICR et le conflit
algerien ».

Reunion du Comite executif du Programme du Haut-Commissaire
des Nations Unies pour les Refugies. — La troisieme session de
ce comite s'est tenue a Geneve du 7 au 13 avril. Le CICR y etait
represents par M. F. de Reynold, chef du Service de liaison, en
qualite d'observateur.

Au cours de cette session, le Comite executif a examine notam-
ment la situation des refugies algeriens, chinois et hongrois, des
refugies de diverses origines, socialement handicapes, ainsi que le
probleme de I'assistance juridique.

Les notes du CICR. — Parmi les personnalites qui ont honore
le CICR de leur visite, au cours de la periode s'etendant de la fin
du mois de fevrier au debut d'avril, il convient de citer S. Exc.
M. Vu-Van-Mau, secretaire d'Etat aux Affaires etrangeres de la
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Republique du Vietnam1, accompagne de M. Buu-Kinh, conseilller
d'ambassade a Paris, et de M. Ton That-Thien, correspondant a
Geneve de I'Agence telegraphique « Vietnam Press », M. Norman
Lucker, charge des relations exterieures d I'Office europeen des
Nations Unies, accompagne de son adjointe, M"* van Muyden,
M. Nissim Yaish, delegue permanent adjoint d'Israel aupres des
organisations internationales a Geneve, ainsi que M. Claude de
Kemoularia, representant special du Secretaire general des Nations
Unies pour I'Annee mondiale du refugie.

D'autre part, le Comite international a die heureux d'accueillir,
le 31 mars, M. John A. MacAulay, nouveau president du Conseil
des Gouverneurs de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, accom-
pagne de son epouse et de M. Henry W. Dunning, secretaire
general de la Ligue. Le President du Comite international et ses
collaborateurs ont informe M. MacAulay sur les problemes et les
activites du Comite international et lui ont fait visiter I'Agence
centrale de recherches.

Le CICR a eu egalement le plaisir de recevoir le Due de Hernani,
membre de I'Assemblee supreme de la Croix-Rouge espagnole, le
Rev. Phre Gordon V. Daly, president de la section de Geraldine
de la Croix-Rouge neo-zelandaise et membre de cette Societe natio-
nale, ainsi que M"" Joan Thompson, adjointe du Conseiller pour
les Relations exterieures de la Croix-Rouge britannique.

D'autre part, divers groupes ont visite les services du CICR,
a savoir des membres du Secretariat de la representation de la
Croix-Rouge americaine en Europe, venus de Stuttgart, des eleves
infirmieres de «La Source » (ecole de la Croix-Rouge suisse a
Lausanne), des monitrices-propagandistes de la Croix-Rouge
francaise, conviees d Geneve par la Ligue pour prendre part a
un seminaire, des eleves de I'Ecole secondaire de Berne, laureates
d'un concours organise par la Croix-Rouge suisse, des membres
de I'Union suisse des attaches de presse, des etudiants de Turin,
de mime qu'un groupe de « Juniors reporters » americains (jeunes
vendeurs de journaux, laureats d'un concours de reportage).

1 Hors-texte.
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