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

ACTIVITES DIVERSES

Nouvelles d'ici et de partout

Visites de lieux de detention en France. — Le rapport officiel
du CICR sur les visites faites en avril et en mat dans ig lieux de
detention et d'internement en France, a ete remis aux autorites
francaises competentes.

A cette occasion, MM. P. Gaillard et P. Boissier, dele'gues du
CICR, ont ete recus a Paris par plusieurs representants des
ministeres des Affaires etrangeres, de I'Interieur et de la Justice,
a qui Us ont donne connaissance des principales constatations
faites au cours de leurs visites.

Diverses questions relatives aux conditions de detention des
personnes arretees en raison des evenements d'Algerie, — Algeriens
nationalistes et Francais « activistes » — ont ete examinees au
cours de ces entretiens.

Visites de lieux de detention en Algerie. — M. R. Vust, delegue
en Algerie, a visite durant la premiere semaine de juillet, les eta-
blissements penitentiaires d'Alger-Barberousse, Maison-Carree,
Blida, Douera et Oran, ainsi que le Centre d'hebergement de
Berrouaghia, oil se trouvent des detenus de differentes tendances:
nationalistes FLN et « activistes ». Comme de coutume, il a pu
s'entretenir sans temoin avec les porte-parole des detenus de chaque
groupe. D'autres visites auront lieu au cours des prochaines
semaines.
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M. Vust a egalement ete charge d'elaborer, en collaboration avec
la Croix-Rouge frangaise, un programme de distribution des
secours envoyes par le CICR en Algerie, a Vintention des popula-
tions civiles dans les centres de regroupement. Ces secours, d'une
valeur de 400.000 francs suisses environ, proviennent de sources
diverses. Us se composent principalement de vivres et de vetements.

Visites de detenus politiques dans la Federation de Rhodesie et du
Nyassaland. —• En Rhodesie et au Nyassaland, M. G. C. Senn,
delegue du CICR, a poursuivi ses visites de detenus politiques.

En mai et juin, il s'est rendu dans les etablissements peniten-
tiaires de Lusaka, Bwana Mkubwa, Livingstone, Broken Hill et
Katombora, en Rhodesie du Nord, et dans ceux de Domasi, Chilva
et Zomba, au Nyassaland. Ses visites ont ete suivies de frequents
contacts avec les autorites interessees.

Delegation du CICR en RAU. — L'action de la delegation du CICR
en RAU en faveur des apatrides desirant emigrer touche a son
terme. Aussi, M. Ed. L. Jaquet, sous-chef des Services de I'Agence
centrale de recherches, a-t-il ete delegue au Caire pour une periode
de quelques mois, afin d'organiser la phase finale de cette action.

Angola. — Les 1$, 16 et iy juiUet, le CICR a eu le plaisir de
recevoir la visite du professeur DT Leonardo de Castro Freire,
president de la Croix-Rouge portugaise, et du colonel Jose Victor
Mateus Cabral, secretaire general de cette Societe.

Ces personnalites ont expose au CICR les diverses activites
que la Croix-Rouge portugaise deploie presentement en Angola.
De son cote, le CICR a examine, avec ses visiteurs, divers problemes
humanitaires decoulant des troubles survenus dans ce pays.

Hommage a la memoire du Dr Marcel Junod. — La disparition du
D* M. Junod a suscite partout oil s'etait repandu son renom, une
profonde emotion. De nombreuses institutions, notamment la
Ligue, les Societes nationales de la Croix-Rouge, I'Organisation
mondiale de la Sante, ainsi que des representations diplomatiques
accreditees en Suisse et des personnalites du milieu universitaire,
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ont adresse au CICR des messages de sympathie, rendant hommage
aux qualites de courage et d'intelligence dont le DT Junod avait
fait preuve au cours de ses missions.

De son cote, la Croix-Rouge du Japon, desireuse de temoigner
sa reconnaissance pour I'ceuvre accomplie par le Dx Junod en
faveur des ressortissants de ce pays, lui a confere, a titre posthume,
I'Ordre du Merite d'Or.

Au cours d'une ceremonie qui s'est deroulee, le 13 juillet, au
siege du CICR, le Delegue permanent du Japon aupres de I'Office
europeen des Nations-Unies, S. Exc. M. Morio Aoki, ministre
plenipotentiaire, a remis au President du Comite international
la medaille et le diplome decernes au DT M. Junod par la Croix-
Rouge japonaise.

Envois de secours. — En Algerie. Desireux d'apporter a nouveau
sa contribution aux efforts qui sont deployes en faveur des popula-
tions algeriennes regroupees 1, le CICR a fait parvenir a la Dele-
gation gene-rale de la Croix-Rouge francaise a Alger, des dons en
nature, de provenance diverse, d'une valeur de 400.000 francs
suisses environ.

Cet envoi comprenait notamment 30 tonnes de sucre, 75 tonnes
de savon, 30 tonnes de lait en poudre, 10.000 effets vestimentaires
neufs pour enfants, 1.000 couvertures, 10.000 flacons et tubes de
gouttes et de pommade ophtalmiques, 2.000 flacons de multivita-
mines, ainsi qu'un lot important de vetements usages.

L'envoi en question a ete suivi, au debut de juillet, de I'expedition
d'une tonne de cacao en poudre, de 350.000 dragees d'huile de
foie de morue et d'un lot de tissu destine a la confection de vetements
pour femmes.

Au Congo. A la demande de sa delegation a Leopoldville, le
CICR a envoye d'urgence a cette derniere, le 24 juin, 250.000 doses
de vaccins anti-choleriques.

En Grece: Dans le cadre de son action en faveur de la Grece,
le Comite international a fait parvenir a ce pays, a la mi-juin,

1 Voir Revue Internationale, d6cembre i960.
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5 tonnes de lait en poudre et 2 tonnes de fromage pre'-emballe,
dons destines aux personnes necessiteuses.

A11 Congo. — Le 2 juin, le DT J. L. de Chastonay, chef de la
delegation du CICR au Congo, a visite M. Moise Tchombe et
M. Evariste Kimba, qui etaient retenus au camp de Cent-Maisons,
a Leopoldville. Comme on le sait, ces deux personnalites ont e'te
libe'rees le 22 juin.

D'autre part, deux dele'gues du Comite international, MM. G.
Hoffmann et G. Olivet, ont e'te autorises a se rendre a la prison
de Makala, a Leopoldville, le 13 juin, afin de visiter ig detenus
politiques originaires du Katanga et du Kasai. La liberation de
ces personnes a eu lieu le 21 juin.

Signalons en outre, que M. Hoffmann a convoye, le 2$ juin,
jusqu'd Bruxelles, les huit militaires beiges liberes par les autorites
de la Province Orientate, apres une captivite de pres de six mois.
M. Hoffmann qui assista a leur liberation a Stanleyville, les
avait visites dans leur prison et avait fait de nombreuses demarches
pour ameliorer les conditions de leur detention. A son retour de
Bruxelles, le delegue du CICR s'est arrete a Geneve afin de faire
rapport au Comite international, puts il a regagne le Congo.

** *

Le D1 J. L. de Chastonay et le DT D. Hentsch, respectivement
chef et membre de la delegation du CICR au Congo, sont rentre's
en Suisse, au terme de leur mission.

La direction de cette delegation est assumee depuis le 10 juillet
par M. J. de Preux, seconde de M. G. Olivet, delegue adjoint.
Les representants du Comite international continuent a vouer tous
leurs efforts pour venir en aide aux detenus politiques dans diverses
regions du pays. Ajoutons que le Service de recherches, cree en
aout a Leopoldville *, poursuit sa fructueuse activite.

Action du CICR au Laos. —- Poursuivant sa mission en faveur
des victimes du con flit au Laos, M. A. Durand, delegue du CICR,
s'est rendu le 15 juin a Xieng Khouang ou il a pris contact avec

1 Voir Revue internationale, avril 1961.
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le DT Thao Phao, medecin-chef de I'hopital de Xieng Khouang et
vice-president de la Croix-Rouge lao, et avec les autorites. Le
delegue du Comite international a examine de quelle maniere
I'action du CICR, commencee en decembre ig6o dans la region
de Vientiane et Savannakhet, pourrait etre etendue a la population
civile des provinces septentrionales du Laos.

De retour a Vientiane, M. A. Durand a en outre remis des
secours a la Croix-Rouge lao, a I'intention des refugies meos
recemment evacues de la region de Padong. Des secours avaient
deja ete distribues, en fevrier, a des blesses soignes a I'hopital
de Vientiane.1

Rapatriement de Coreens residant au Japon. — En raison de I'epi-
demie de grippe qui sevissait au Japon, les operations de rapa-
triement des ressortissants coreens avaient du etre suspendues de
la fin du mois de Janvier au debut d'avril. Elles ont repris le
14 avril et se poursuivent par convois hebdomadaires comprenant
chacun un millier environ de rapatries. Depuis le debut de ces
operations jusqu'd la fin de juin, plus de 65.000 personnes ont
quitte le Japon a destination de la Republique democratique
populaire de Coree.

Indemnisation d'anciens prisonniers de guerre philippins en mains
japonaises. — Ainsi que nous I'avons relate dans notre numero
de fevrier ig6i, le CICR a verse au Gouvernement philippin
une somme de 13 millions de francs suisses environ, destinee a
indemniser 44.000 anciens prisonniers de guerre, bdneficiaires des
dispositions de I'article 16 du Traite de paix de San Francisco.

Chargee du soin de remettre aux interesses — anciens prison-
niers de guerre ou leurs heritiers legaux — la part qui leur revenait,
la Croix-Rouge Philippine a organise, le 3 avril, a I'occasion
du debut de cette distribution, une ceremonie presidee par M. Ramon
D. Bagatsing, president de la branche de Manille, et a laquelle
a pris part le delegue du CICR, M. J. W. Mittner.1

Activites de l'Agence centrale de recherches. — On a constate que
si le nombre de demandes dont l'Agence centrale a ete saisie au

1 Hors-texte.
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cours de ig6o et du premier semestre de ig6i, marque une regression
far raffort aux annees precedentes, en revanche, le nombre d'en-
quetes qui lui sont confiees est en constante augmentation.

Cette situation provient d'abord de la complexity sans cesse
croissante des cas soumis a I'Agence centrale, notamment la.
recherche de refugies et de personnes deplacees qui necessite de
longues et minutieuses enquetes. D'autre part, la collaboration
toujours plus efftcace que les Societes nationales, les Bureaux
offlciels et les institutions privies apportent a I'Agence centrale
permet a celle-ci d'etendre le champ de ses investigations et de
donner une solution a des cas qui paraissaient, au premier abord,
voues a I'echec.

Ajoutons qu'au lendemain de la seconde guerre mondiale, un
tres grand nombre de documents, concernant d'anciens prisonniers
de guerre, des internes civils, des personnes deplacees, etc. semblaient
avoir ete detruits ou egares dans les pays qui avaient ete le thedtre
du conflit. Peu a peu, et particulierement ces dernieres annees,

. une partie de cette documentation a pu etre retrouvee et regroupee,
ce qui offre a I'Agence centrale une nouvelle source de renseigne-
ments.

Mission en Amerique latine. —• M. Pierre Jequier, delegue du
Comite international, a quitte Geneve, le 23 mat, pour se rendre
en mission dans differents pays de I'Amerique latine. Apres s'etre
arr&te au Venezuela et en Equateur, il a gagne la Colombie.
M. Jequier est alle ensuite, a la mi-juin, en Republique Domini-
caine ou il a visite le penitencier de « La Victoria », pres de Ciudad
Trujillo.

Poursuivant son voyage, le delegue du CICR s'est rendu
successivement a Haiti, au Costa-Rica, au Nicaragua, au Guate-
mala et au Mexique.

Au cours de sa mission, M. Jequier eut une serie d'entretiens
avec les dirigeants des Societes nationales de la Croix-Rouge sur
des problemes d'interet commun. II a egalement pris contact avec
les autorites de ces differents pays.

Fin d'une mission en Asie, Australie et Nouvelle-Zelande. —
Nous avons relate dans nos numeros d'avril et de juin, les
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etapes successives de la mission accomplie par Mlle A. Pfirter,
chef de la Section du Personnel sanitaire. Signalons encore
qu'apres avoir quitte la Nouvelle-Zelande, la deleguee du CICR
est revenue en Australie ou elle a visite plusieurs sections de la
Croix-Rouge australienne, dans diverses parties du pays.

Continuant son periple, Mne Pfirter a fait e'tape a Bangkok,
puis elle a gagne Vientiane ou elle eut une serie d'entretiens avec
les dirigeants de la Croix-Rouge et des Services de sante de la
Securite nationale du Laos. En outre, accompagnee du delegue du
CICR, M. A. Durand, elle a visite le camp des invalides a Vien-
tiane. A la mi-juin elle s'est rendue a Karachi pour y rencontrer
les dirigeants de la Croix-Rouge du Pakistan.

MUe Pfirter a regagne Geneve, le 23 juin, au terme d'une
longue et fructueuse mission qui a dure plus de six mois et au
cours de laquelle elle a recu, de la part des Societes nationales, le
plus chaleureux accueil.

Mission en Republique democratique allemande et en Tcheco-
slovaquie. — M. H. G. Beckh, delegue du CICR, s'est rendu
a la fin de mai et au debut de juin, dans la Republique democratique
allemande et en Tchecoslovaquie.

Invite par la Croix-Rouge allemande dans la Republique
democratique, le representant du CICR participa a une assemblee
qui reunit, d Dresde, les membres de la Presidence ainsi que les
delegues des organisations regionales de cette Societe.

Apres s'etre entretenu avec les membres dirigeants de cette
Croix-Rouge — notamment avec le Dr W. Ludwig, president —
M. Beckh se rendit a Erfurt ou il visita la Croix-Rouge locale et
assista a un exercice de jeunes secouristes.

Plus tard, il fut recu par I'ambassadeur Stibi, vice-ministre
des Affaires e'trangeres.

II se rendit egalement en Tchecoslovaquie, et rencontra, a
Prague, M. J. Bukovansky, vice-president de la Croix-Rouge
tchecoslovaque. II s'entretint avec les dirigeants de cette Societe
nationale de problemes d'interet commun.

La Croix-Rouge tchecoslovaque, qui avait ete saisie de demandes
d'assistance provenant de victimes tchecoslovaques d'experiences
pseudo-medicales dans des camps de concentration allemands,
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Mme Nouphat Chuonramany, presidente du Comite des
Dames de la Croix-Rouge lao, participe a la distribution

de secours a I'hopital de Vientiane.
Au centre, M. A. Durand, delegue du CICR,

P H I L I P P I N E S

M. Bagatsing, de la Croix-Rouge Philippine, remet un cheque a un ancien
prisonnier de guerre qui, le premier, va recevoir la part qui lui revient. A gauche,

M. Mittner, delegue du CICR.



A THENES. — M. Georgacopoulos, president de la Croix-Rouge
hellenique, felicite M. Carl-]. Burckhardt, membre du CICR.
A droite, Mme Eleftheriou, directrice du Service des inftrmieres

de la Societe nationale.

GENEVE. — Au siege du CICR, M. F. Siordet expose aux representants de la
presse suisse les projets pour le Centenaire de la Croix-Rouge.
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demanda au delegue de Vinformer quant aux possibilites d'apporter
une aide a ces victimes de la guerre.

Visite a la Croix-Rouge hellenique. — Durant le se'jour qu'il fit
en Grece, au mois de juin, M. Carl J. Burckhardt, membre du
Comite international, fut chaleureusement accueilli par la Croix-
Rouge hellenique.

Ayant ete convie a assister, le 30 juin, a Athenes, a la ceremonie
de la remise des certificats aux infirmieres de cette Societe nationale,
I'ancien president du CICR se vit decerner la Croix d'Or, temoi-
gnage de reconnaissance de la Croix-Rouge hellenique pour les
services rendus a la Grece l.

En outre, il rencontra plusieurs personnalites grecques qui
avaient coope're, pendant la seconde guerre mondiale, a Vceuvre
entreprise par le CICR.

Indemnisation des refugies. — La Conference permanente des
agences benevoles travaillant pour les refugies, a organise a Geneve,
les 20 et 21 juin, un se'minaire preside par M. Jean Chenard
(National Catholic Welfare Conference) et auquel ont pris part
des repre'sentants du Gouvernement de la Republique federate
d'Allemagne, le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les
refugies, ainsi que plus de trente agences benevoles.

Ce seminaire avail pour objet Vetude de I'accord conclu, le
5 octobre ig6o, entre le Gouvernement federal a"Allemagne et le
Haut-Commissaire des Nations Unies pour les refugies, concernant
I'indemnisation des refugies persecutes, au cours de la deuxieme
guerre mondiale, en raison de leur nationalite.

Le CICR etait represents par M. H. Coursier, conseiller-
juriste, qui exposa le travail accompli par le Comite international
en vue de I'indemnisation des anciens deportes, victimes d'expe-
riences pseudo-medicales. *

Aide spirituelle aux migrants et aux refugies. — Le
11 juin, le Conseil oecumenique des Eglises a tenu, a Leysin

1 Hors-texte.
* Voir Revue Internationale, juin 1961.
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(Suisse), une conference internationale consacree a la question de
I'aide spirituelle a apporter aux migrants et aux refugies. Le
CICR s'etait fait representer, en qualite d'observateur, par M. H.
Coursier, conseiller-juriste, a cette importante reunion a laquelle
ont participe des dilegues de toutes les agences benevoles interessees
aux problemes des refugies et des migrants.

Assemblee de la Croix-Rouge suisse. — Convie par la Croix-
Rouge suisse, le DT Ernest Gloor, vice-president du CICR, a
represents notre institution a VAssemblee des delegues de cette
Societe nationale, reunion qui s'est tenue a Locarno les 27 et
28 mai.

Don exceptionnel et contributions nouvelles au CICR. —
Renouvelant un geste accompli par son predecesseur en 1946 et
I953> Sa Saintete le Pape Jean XXIII a fait parvenir au Comite
international de la Croix-Rouge une somme de 10.000 dollars
comme contribution extraordinaire du Vatican aux activites de
Vinstitution de Geneve. La nouvelle a e'te communiquee au CICR
par une lettre du Cardinal Tardini, Secretaire d'Etat.

D'autre part, plusieurs pays ayant accede re'cemment a I'inde-
pendance, ont verse au CICR leur premiere contribution. Ce sont
les Etats suivants: Dahomey, Mauritanie, Haute-Volta.

Une conference sur le droit humanitaire. — Le Service de I'ln-
formation des Nations Unies et le Cercle des juristes internationaux
de Geneve, ont saisi Voccasion du sejour dans cette ville de juristes
e'minents, a Voccasion de la, session de la Commission du droit
international des Nations Unies, pour organiser un cycle de dix
conferences consacrees au droit international, qui eut lieu en mai
et juin 1061. II avait pour objet de repondre aux questions suivantes:
Qu'est-ce que le droit international! Peut-il exercer une influence
stabilisatrice a une epoque aussi mouvementee que la ndtre ?
Quel est le bilan de ses succes et de ses echecs ? Que peut-on faire
Pour augmenter son influence dans les relations Internationales?

Pour donner au droit humanitaire sa place dans cet apercu
d'ensemble, les organisateurs avaient fait appel a M. Jean S.
Pictet, directeur des affaires generales du CICR. Dans une confe-
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rence sur « L'evolution du droit international humanitaire », qui
jut suivie avec un grand interet, M. Pictet a parle principalement
des Conventions de Geneve du 12 aout ig4g.

Service social international. — Le CICR s'est fait repre'senter a
I'AssembUe generale de la Section suisse du Service social inter-
national, le 7 juin, a Berne.

Apres avoir approuve le rapport de MUe Bertschi, directrice
de cette section, V assemblee a entendu une conference du professeur
von Steiger, de I'Universite de Berne, consacre'e notamment a la
Convention des Nations Unies sur le « recouvrement des obligations
alimentaires a Vetranger ».

Assistance juridique. — De passage a Geneve, le iei juin,
M. Christopher sen, directeur du Centre d' assistance juridique, cree
a Oslo par VInternational Bar Association (Association interna-
tional du Barreau), a rencontre M. H. Coursier, president du
Centre international de coordination de I'Assistance juridique. En
presence de M. Potulicki, directeur de ce centre, M. Coursier et
M. Christopher sen ont etudie les moyens de mieux coordonner
I'action de ces deux organismes.

D'autre part, le ig juin, le Bureau du Centre international de
coordination de I'Assistance juridique s'est reuni a Geneve, au
siege du CICR, sous la presidence de M. H. Coursier. Le Bureau
a entendu un rapport de M. Potulicki sur les recentes activites du
Centre et a pris les dispositions necessaires pour la presentation
d'un rapport d'ensemble a la 8e conference des organisations non
gouvernementales interessees aux problemes de migration (Geneve,
7 au 11 aout).

Publication d'une brochure. — Comme nous avons eu Voccasion
de le souligner a diverses reprises, le Comite international recoit
sans cesse des visiteurs desireux de se documenter sur les activites
de notre institution.

Aussi le CICR a-t-il estime necessaire de mettre a la disposition
de ces visiteurs, une nouvelle brochure qui puisse les renseigner,
d'une maniere claire et succincte, sur I'origine, le developpement
et les principes de la Croix-Rouge, la structure de la Croix-Rouge
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internationale, les Conventions de Geneve, ainsi que I'ceuvre du
Comite international et ses activites actuelles.

Cette brochure illustree, d'une vingtaine de pages, existe deja
en langue francaise. Les versions allemande, anglaise et espagnole
sortiront bientot de presse.

Centenaire de la Croix-Rouge. — Les organes charges de preparer
les manifestations du Centenaire se sont reunis plusieurs fois et
ont pris notamment les decisions suivantes:

A cote de ses sections historique, d'actualite et philatelique,
V Exposition pour rait comprendre une section industrielle et com-
merciale. La direction generate de I'Exposition a ete confi.ee au
secretaire general de la Commission et un expert a ete designe
pour s'occuper des questions artistiques.

On envisage egalement I'installation de deux salles de cinema,
I'une, la plus grande, servant notamment pour la projection du
film qui doit retracer les ioo ans d'activite de la Croix-Rouge sur
le plan international. Dans I'autre seraient presentes des films de
caractere plus technique. On se propose en outre de demander aux
cinemas de la ville de projeter les films ayant un caractere humani-
taire et d'attirer I'attention des services d'actualites cinematogra-
phiques et de la television sur I'Exposition.

Les autres questions dont Vetude a progresse se rapportent a
la Journee commemorative du iei septembre ig63 et au programme
musical de la ceremonie solennelle, a I'organisation du cortege et
du festival, aux problemes de reception et de logement des partici-
pants, a- la medaille et a I'embleme du Centenaire, ainsi qu'au
flnancement des manifestations.

Dans le domaine de I'information, des contacts ont ete pris
avec de nombreuses personnalites du monde de la presse. Le 2j juin,
une seance reunissant les redacteurs des plus importants quotidiens
de Suisse au siege du CICR a connu un grand succes; en effet,
la presque totalite des journaux invites y etaient representes, la
plupart par leur redacteur en chef. Ceux-ci ont exprime de precieux
avis sur les meilleurs moyens d'organiser la campagne de presse
en faveur du Centenaire.

Notons enfin qu'une delegation de la Commission des Fetes
et de la Commission pour I'organisation de la XXme Conference
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a ete recue, le 4 mai, par les autorites cantonales et municipales
de Geneve qui ont assure les organisateurs de leur appui le plus
complet.

Les h6tes du CICR. — Au cours de la periode s'etendant du
milieu de mai au debut de juillet, le Comite international a eu
le privilege d'accueillir a son siege de nombreuses personnalites et
notamment: Mme M. E. Pfeiffer, commandant en chef du corps
des infirmieres de la Croix-Rouge sud-africaine; Mme Pamela S.
North, de la branche de Norfolk de la Croix-Rouge britannique;
le DT D. Reja, membre du Comite central de la Croix-Rouge
yougoslave et le DT M. Demsar, membre du Comite de la Croix-
Rouge Slovene; Mme Halina Stefanska, membre du Comite central
de la Croix-Rouge polonaise; le D1 K. Oaf, chirurgien de I'hopital
du Croissant-Rouge au Caire, membre de Vequipe medicale de
cette Societe nationale au Congo; MM. J. C. Margadant et W. E.
Tausent, respectivement charges du Service des relations avec le
public et du Service de presse de la Croix-Rouge neerlandaise; le
nouveau secretaire general de la Federation mondiale des anciens
combattants, M. Norman Acton, accompagne de M. Vladeta Zunic,
directeur de cette institution; le DT A. Bellerive, chef de la repre-
sentation de VOrganisation mondiale de la Sante au Congo; le
nouveau representant permanent de la Grande-Bretagne aupres de
I'Office europe'en des Nations Unies, M. P L. Carter; le DT V.
Wachtfeidel, le DT J. Pilcik et M. K. Michal, infirmier, tous trois
membres de Vequipe medicale de la Croix-Rouge tchecoslovaque au
Congo; M. Richard Ohin, membre du Service sanitaire de la
Croix-Rouge du Togo et delegue des travailleurs togolais a la
Conference internationale du Travail; M. R. Lecler, redacteur de
la revue britannique « Good Housekeeping »; 5. Exc. M. Harou
Kouka, ministre de la Sante et du Travail du Nigeria, chef de la
delegation gouvernementale a la Conference internationale du
Travail; le nouveau delegue permanent de la Republique fe'derale
d'Allemagne, a Geneve, S. Exc. le comte Hans Carl von Hardenberg;
M. Jacques Tshombe, directeur du laboratoire medical d'Elisa-
bethville; le DT Josef Benyi, second secretaire aupres de la Mission
permanente de la Hongrie a Geneve; le colonel Gerald Draper,
professeur a la Faculte de Droit du King's College de Londres;
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le nouveau delegue permanent des Pays-Bas a Geneve, S. Exc.
M. J. Kaufmann, ministre plenipotentiaire.

Six membres de la Royal Society de Londres, le professeur
Leonard Hawkes, le professeur Helen Kemp Porter, M. Alfred
Maurice Binnic, M. Arthur Herbert Cook, M. Edouard Hindle
et M. Louis Essen, ont ete accueillis au CICR et ont visite I'Agence
centrale de recherches.

Le CICR a eu egalement le plaisir de recevoir la visite d'un
certain nombre de groupes, notamment des redacteurs de divers
journaux japonais, en voyage d'etude en Europe et en Amerique,
sous les auspices de I'association japonaise des editeurs de journaux,
des monitrices et des e'leves de I'Ecole d'infirmieres de la Croix-
Rouge francaise a Valence, des collaboratess de la Croix-Rouge
americaine en Europe, des monitrices et des eleves de I'Ecole
d'assistantes sanitaires visiteuses de la Croix-Rouge italienne a
Turin, des professeurs de sociologie, accomplissant un voyage
d'etude organise par I'Universite de I'Etat de Floride, des directeurs
et des redacteurs de grands journaux espagnols, des moniteurs et
etudiants de I'Universite populaire scandinave.
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