
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

L'auvre de la Croix-Rouge au Congo. — Le Comite international
de la Croix-Rouge a pu poursuivre son oeuvre d'assistance en
faveur des detenus au Congo en visitant, le iei mars 1961, les
huit soldats beiges detenus a Stanleyville. Ceux-ci avaient ete
faits prisonniers en Janvier, apres avoir franchi la frontiere
congolaise, venant du Ruandi-Urundi. Le delegue du CICR a
ete autorise a s'entretenir avec eux, a leur transmettre de la corres-
pondance et a leur fournir des s'ecours.

Signalons, d'autre part, que M. Pierre Delarue et le Dr Pierre
Kiefer, delegues du CICR, ont quitte Geneve, le 15 mars, a desti-
nation d'Elisabethville. Leur mission a pour objet principal la
visile des lieux de detention au Katanga.

M. J. Bomboko, ministre des Affaires dtrangeres a Leopold-
ville, a fait parvenir au Departement politique federal, a Berne,
une declaration confirmant que le Congo participe aux Conven-
tions de Geneve de

La delegation du CICR au Congo continue a soutenir de son
mieux les equipes me'dicales de la Croix-Rouge l dans I'accomplis-
sement de leur mission. Ainsi, en fevrier et mars, les delegues

1 Voir Revue Internationale, fevrier 1961.
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du Comite international sont alles installer trois nouvelles equipes;
Canadiens a Gemena (Equ.J, Pakistanais a Luosi (Leopoldville)
et Australiens a Bunia (Prov. or.).

A la mi-mars, les equipes medicales de la Croix-Rouge, en
service au Congo, etaient reparties de la maniere suivante:

Allemagne (Republique federate) a Bakwanga (Kasai);
Australie, a Bunia (Prov. or.) et a Oshwe (Leopoldville);
Canada, a Gemana (Equ.);
Danemark, a Matadi (Leopoldville) et a Boma (Leopoldville);
Finlande, a Luisa (Kasai);
Iran, a Thysville (Leopoldville);
Irlande, a Beni (Kivu);
Norvege, a Popakabaka (Leopoldville);
Nouvelle-Zelande, a Luisa (Kasai);
Pakistan, a Luosi (Leopoldville);
Pologne, a Stanleyville (Prov. or.), a Kikwit (Leopoldville);

et a Idiofa (Leopoldville) ;
Suede, a Lisala (Equ.);
Tche'coslovaquie, a Banningville (Leopoldville);
Yougoslavie, a Bukavu (Kivu).

Repondant a I'appel de sa delegation a Leopoldville, le Comite
international lui a fait parvenir des medicaments de premiere
urgence et du materiel de pansement dont divers hopitaux au
Congo se trouvaient depourvus. Ces secours — d'une valeur de
80.000 francs suisses — ont pu etre fournis grace a la somme
de 30.000 livres sterling mise a la disposition du CICR par la
Croix-Rouge britannique.

D'autres envois vont suivre, jusqu'd I'epuisement de ce montant
qui, d'autre part, a permis au CICR d'ouvrir a sa delegation
un credit de 5.000 livres sterling pour le ravitaillement en vivres
de certains hopitaux, cela en vue d'eviter qu en raison de la disette,
des patients ne quittent I'etablissement ou Us sont en traitement.
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GENEVE — Le ministre du Japon remet au president du CICR le diplome
decerne a W. Michel.

KATHMANDOU — Le Dr Toni Hagen (a gauche) presente au ministre
nepalais des Finances Vavion mis par le CICR a la disposition de sa

delegation au Nepal.



YOUGOSLAVIE — Atelier de protheses, a Sarajevo.

LI BAN — Conference de M11* Pfirter, dele'guee du CICR,
aux infirmieres de la Croix-Rouge, a Beyrouth.
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Signalons, en outre, que le Comite international a effectue
un envoi de secours intellectuels aux blesses et aux malades de
I'hdpital militaire de Kintambo (Leopoldville).

Envois de secours divers. — Espagne : En fevrier, les services
du CICR ont achemine des secours divers, d'une valeur de 2.000
francs suisses, provenant de I'Alliance des Societes de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge de I'URSS et destines a des ressor-
tissants espagnols rapatries d'URSS. La distribution de ces
secours aux beneficiaires a ete confide a M. Eric Arbenz, delegue
du Comite international en E&pagne.

France : Grace a diverses contributions qui lui ont ete adressees
au debut de cette anne'e, le CICR a entrepris une action de secours
vestimentaires en faveur des internes politiques algeriens dans
les centres d'assignation a residence surveillee. Les secours ainsi
envoyh comprenaient des sous-vetements et des chaussettes, pour
une valeur globale de 30.000 francs suisses.

Gr6ce : La Croix-Rouge tchecoslovaque a procede a I'envoi,
au debut de mars, de 210 colis individuels pour les detenus poli-
tiques grecs. Un delegue du CICR s'est rendu a Trieste prendre
consigne de ces colis et veiller aux operations d'acheminement,
par vote maritime, a destination de la Grece.

Laos : M. Andre Durand, delegue du CICR, en mission au
Laos, a poursuivi I'action entreprise en faveur des victimes des
recents evenements. Aux premiers secours d'urgence dont nous
faisions etat dans notre numero de Janvier ig6i, s'est ajoutee,
grace a un don important du Gouvernement australien, une aide
supplementaire aux personnes refugiees a Vientiane. Ces nouveaux
secours, d'une valeur de 16.000 dollars, ont ete distribues par
les soins de la Croix-Rouge lao.

Ne"pal : Un avion portant le signe- de la Croix-Rouge est
arrive a Kathmandou le 14 fevrier 1. Grdce a ce moyen de transport,
mis a la disposition des delegues du CICR qui, comme on le sait,
operent dans ce pays pour venir en aide aux refugies tibetains,

1 Hors-texte.
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des vivres et des medicaments ont pu etre amends et distribues
dans les hautes valle'es du Nepal, notamment dans les regions
du Khumbu et du Takkhola.

Signalons, d'autre part, que la delegation du CICR au Nepal
a ete renforcee par la venue du DT Ch. Billod et de son e'pouse.
Tous deux sont charges de Vassistance medicale aux refugies
dans la vallee du Takkhola.

Mission en Allemagne. — M. H. G. Beckh, delegue du Comite
international, a accompli une nouvelle mission en Allemagne
occidentale, du 2j fevrier au 4 mars. Durant sa presence dans
ce pays, il a pris contact avec M. Giide, procureur general de la
Republique federate, et M. Bauer, procureur general du Pays
de Hesse.

D'autre part, il s'est rendu a nouveau au penitencier de
Butzbach, ou il a pu s'entretenir avec tous les detenus politiques
presents dans cet etablissement. II visita, en outre, a Francfort-
Preungesheim, la prison pour femmes et la prison preventive
pour hommes ou il s'entretint avec une detenue et un detenu.
Au terme de ces entretiens qui s'e'taient deroules librement
et sans temoin, M. Beckh eut des echanges de vues avec
M. Johans, directeur du penitencier de Butzbach et avec
Mme Einsele, directrice de la prison pour femmes a Francfort
sjMain.

Journee d'etude au CICR. — M. K. Seevaratnam, nouvel adjoint
du directeur du Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse au
sein de la Ligue et Mlle Alina Kusmiercjyk, de la Croix-Rouge
de la Jeunesse de Pologne, ont passe, le 24 Janvier, une journee
a"etude au CICR. Apres avoir entendu un certain nombre d'exposes
ayant trait notamment a la structure, a I'organisation et aux
activites du Comite international, au developfement du droit
humanitaire et a d'autres sujets de caractere juridique, M. Seeva-
ratnam et Mlle Kusmiercjyk ont visite les services de I'Agence
centrale de recherches.
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Regroupement de families. —• Nous avons signale, a plusieurs
reprises, les phases successives de faction entreprise par le CICR
en vue de reunir ou de contribuer a reunir les membres de families
dispersees par les evenements de la seconde guerre mondiale.

Ajoutons a ce propos qu'en IQ6O plus de 15.000 personnes,
adultes et enfants, ont pu rejoindre ceux des leurs qui avaient
quitte leur pays de residence. Ce chiffre porte a plus de 388.000
le nombre de personnes — pour la plupart de souche allemande
(« Volksdeutsche ») — ainsi rendues a leur famille.

Cette action se poursuit avec le concours des Societes nationales
interessees. Quelques-unes d'entre elles se sont chargees de cette
tdche et tiennent le Comite international au courant de leur acti-
vite. Dans d'autres pays, par contre, le CICR continue a colla-
borer, sur le plan pratique, aux operations de regroupement.

Rappelons enfin que I'action de regroupement d'enfants
« Volksdeutsche » de Yougoslavie s'est achevee avec succes, en ig6o,
grace, en grande partie, au devouement de la Croix-Rouge yougoslave
et aux facilites accordees par les autorites de ce pays.

Les hotes du CICR. — Au cours de la pe'riode s'etendant de la
mi-janvier au debut de fevrier, le Comite international a eu
Vhonneur d'accueillir successivement MM. H. Ritgen, chef du
Service de secours de la Croix-Rouge allemande dans la Republique
federate d'Allemagne et F. K. Luder, industriel, de Hambourg;
M. John S. Morgan, professeur, president des Services nationaux
canadiens de secours en cas de catastrophes; le nouveau chef
de la Mission permanente des Etats-Unis d'Amerique a Geneve,
S. Exc. M. Vambassadeur Graham A. Martin, accompagne
du chef adjoint de la Mission, M. Charles H. Owsley ; la presi-
dente de la Croix-Rouge irlandaise, Mme Tom Barry, accom-
pagnee de Mne M. B. Murphy, directrice de la Croix-Rouge
de la Jeunesse d'Irlande; S. Exc. M. le Ministre E. Lotz, delegue
permanent de la Belgique a Geneve; Mlle Jutta Ibing, infirmiere
de la Croix-Rouge allemande dans la Republique federate d'Alle-
magne, de retour d'une mission au Maroc; le D1 K. Benz et le
D1 F. Peltzer, membres de Vequipe medicale de la Croix-Rouge
allemande dans la Republique federale d'Allemagne, en service
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dans la province du Kivu (Congo) 1; le nouvel ambassadeur
de Turquie a Berne, S. Exc. M. Zeki Kuneralp, accompagne
de M. Sadun Terem, consul general a Geneve; le DT S. Haughton
et M. A. Thompson, infirmier, tous deux membres de I'equipe
medicale de la Croix-Rouge australienne au Congo; Mlle L. Masson,
responsable du Service de transfusion sanguine au sein du Secre-
tariat central de la Croix-Rouge francaise; le nouveau Haut-
Commissaire des Nations Unies pour les Refugies, M. Felix
Schnyder; S. Exc. M. le ministre Morio Aoki, nouveau delegue
permanent du Japon a Geneve; le DT Wolfgang Weitbrecht,
vice-president de la Croix-Rouge allemande dans la Republique
de'mocratique allemande, accompagne de M. W. Beling, repre-
sentant permanent de ce pays a Geneve; Mlle Karin Wieksen,
vice-presidente de la Croix-Rouge de Norvege, de passage a Geneve
avant de se rendre en mission au Congo; M. Walter Hartmann,
ancien secretaire general de la Croix-Rouge allemande dans la
Republique federate d'Allemagne; M. G. Rosen, secretaire general
adjoint et chef du Service d'information de la Croix-Rouge finlan-
daise.

Le CICR a eu egalement le plaisir d'accueillir quelques groupes,
notamment de jeunes diplomates et futurs diplomates de divers
pays d'Afrique et d'Asie, en stage aupres de I'Institut univer-
sitaire des Hautes Etudes internationales a Geneve.

Parmi les groupes en question, il convient, d'autre part, de
citer des eleves de I'Ecole d'infirmieres du « Bon Secours » (Geneve)
ainsi que des eleves de I'Ecole allemande de Geneve.

Conference de I'Annee mondiale du refugie. — La Conference
de I'Annee mondiale du refugie, placee sous les auspices de la
Conference permanente des organisations non gouvernementales
travaillant pour les refugies, s'est tenue a Geneve du iy au
20 Janvier, sous la presidence de MM. Elfan Rees et Charles
H. Jordan, respectivement president et co-president du Comite
executif du Comite international pour I'Annee mondiale du

1 Nous avons signale dans notre numero de fivrier ig6i les operations
de sauvetage effectuees aux fins de libdrer ces deux medecins qui avaient
iti arretes, en Janvier, dans I'exercice de leurs fonctions.
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refugie (CIAMR). Le CICR y etait represents par M. Henri
Coursier, conseiller juriste.

La Conference a tout d'abord dresse un bilan des resultats
obtenus, dans le cadre de I'Annee mondiale du refugie (AMR).
Cette vaste campagne de solidarity n'a pas seulement permis de
recolter des fonds — 88 millions de dollars, selon les dernieres
estimations, d'apporter des ameliorations au statut juridique des
refugies, d'aboutir a la fermeture d'un certain nombre de camps,
mats elle a en outre amene le public a prendre plus pleinement
conscience de la situation des refugies, a etendre son interet chari-
table egalement aux desherites vivant dans des regions eloignees.
D'autre part, VAMR a ete I'occasion, pour les diverses organi-
sations interessees, de nouer des liens de cooperation plus actifs
et plus feconds, a la fois sur le plan national et international.

La Conference a passe ensuite a I'etude des besoins actuels
de differents groupes de refugies, notamment les refugies algeriens,
chinois, tibetains, les refugies arabes de Palestine, les populations
deplacees du Congo, etc. Les problemes juridiques relatifs aux
refugies, les questions se rapportant a leur emigration, a leur
etablissement dans les pays d'accueil, etc., ont ete specialement
etudies par les groupes de travail constitues au sein de la Confe-
rence. Signalons a ce propos que la presidence du groupe charge
de I'examen des problemes juridiques a dte confide a M. H. Coursier.

A I'issue des debats, la Conference a tenu « a attirer Vattention
des gouvernements sur la necessite de continuer a se preoccuper
eux-memes des besoins permanents des refugies ». Elle a en outre
« exprime I'espoir que les initiatives du public, a I'echelon national,
et des agences benevoles, prises pour VAnnee mondiale du refugie,
continueront a s'exercer sous une forme organique, avec I'encou-
ragement des gouvernements ».

Statistique du courrier du CICR. — Durant Vannee ig6o, le
CICR a recu 112.853 plis et en a expedie 161.523. Le nombre
de plis recus et expedies pendant Vannee prece'dente s'etait eleve
respectivement a 118.343 et I6J.OOJ.

Si, dans le volume du courrier, le pourcentage de cas parti-
culiers tend a diminuer, il y a cependant lieu de souligner que
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la quantite de lettres traitant de questions de caractere general
marque une constante augmentation, cela en raison des evenements
qui se deroulent dans les diverses parties du monde.

Signalons, d'autre part, que I'effectif du personnel affecte au
siege du CICR, s'est eleve en moyenne, au cours de I'annee ig6o,
a 157 collaborateurs (178 collaborateurs en 1959).

Le medecin dans les Conventions de Geneve. — Une nouvelle
edition de la brochure « Le medecin dans les Conventions de
Geneve », publiee par le Comite international en 1953, sort actuel-
lement de presse. Ce nouveau tirage a ete motive par I'interet
susdte, notamment dans diverses Societes nationales et les milieux
medicaux, par cet ouvrage, dont Vauteur est M. J. P. Schoenholzer,
du Service juridique du CICR.

Version anglaise de la « Croix-Rouge international». — Nous
avons deja attire I'attention de nos lecteurs sur I'interet que presente
« La Croix-Rouge internationale », ceuvre de M. Henri Coursier,
conseiller-juriste du' CICR, e'ditee en 1959 par les Presses univer-
sitaires de France.

11 convient d'ajouter que ce livre a rencontre un accueil tres
favorable. Aussi le CICR a-t-il pris I'initiative, avec I'accord
des editeurs, de publier une traduction anglaise de cet ouvrage.

Visite a la Croix-Rouge portugaise. — Saisissant Voccasion d'un
sejour, en Janvier dernier, au Portugal, M. Carl J. Burckhardt,
membre du Comite international, a rendu visite aux dirigeants
de la Croix-Rouge portugaise. II jut tres cordialement recu par
le President de la Societe, entoure des membres du Comite central.

Apres avoir visite les divers services de la Croix-Rouge portu-
gaise, M. Burckhardt fut convie a assister a des cours de formation
et de perfectionnement destines aux infirmieres de cette Societe
nationale.

Pendant son sejour a Lisbonne, M. Burckhardt prit egalement
contact avec des membres du gouvernement portugais.
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Hommage a la memoire de William Michel. — Desireuse de
rendre hommage a la memoire de William Michel, re'cemment
decide, et en reconnaissance de I'ceuvre accomplie par le regrette
delegue du Comite international au cours de ses missions en
Extreme-Orient, la Croix-Rouge japonaise lui a confere, a litre
posthume, I'Ordre du Merite.

Au cours d'une breve ceremonie qui eut lieu le 20 fe'vrier
au siege du CICR, S. Exc. M. le ministre Morio Aoki, delegue
permanent du Japon a Geneve, remit au President de notre
institution, la medaille et le diplome decernes a W. Michel par
la Croix-Rouge japonaise 1.

Les activites du Service international de recherches. — Durant
I'annee i960, le Service international de recherches (SIR) dont
la gestion est assuree par le CICR, a recu 114.900 demandes et
a delivre 271.887 certificats et rapports. En 1959, le nombre de
demandes recues ainsi que de certificats et rapports delivres,
s'etait Sieve respectivement a 125.871 et a 320.072.

II y a lieu de noter une augmentation du nombre de demandes
d'enquetes individuelles (relatives a des personnes disparues ou
deplacees) a savoHr 41.259 en i960 (31.723 en 1959), tandis
que les demandes de certificats de deces (17.646 en i960, 22.885
en 1959) et de certificats pour Vobtention d'indemnisations (49.029
en i960, 64.280 en 1959) marquent une diminution.

Signalons, d'autre part, que le SIR a etabli, au cours de
I'annee ecoulee, 782.214 fiches individuelles (719.275 en 1959)
destinies a son fichier central. Durant la mime periode, ce Service
a procede au classement de 840.471 fiches (725.601 en 1959).

Ajoutons enfin que, grace a la poursuite des efforts entrepris
dans ce but, les archives du Service international de recherches
ont pu entrer en possession, au cours de I'annee i960, de nouveaux
documents (documents individuels ou listes collectives), en original
ou en photocopie, qui ont e'te mis a la disposition du SIR par des
Societes nationales de la Croix-Rouge, ainsi que des autorites
et organismes divers d'un certain nombre de pays.

1 Hors-texte.
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Atelier de protheses a Sarajevo. — Construit avec des fonds de
la Croix-Rouge yougoslave, et grace a une participation du minis-
ter e yougoslave des Affaires sociales et de la Federation yougoslave
des Anciens Combattants, cet atelier fonctionne, d'une maniere
autonome, depuis un certain nombre d'annees deja. Mais la
Croix-Rouge nationale desirait moderniser la fabrication et la
diriger vers la confection d'un type particulier de protheses; elle
a done demande, en 1957, au CICR s'il lui serait possible de
lui fournir des machines et outils indispensables a cette fabrication,
et introuvables dans le pays.

Le Comite international a donne suite a sa requite en equipant
cet atelier d'un certain nombre de machines et d'outils d'une
valeur globale de 20.000 francs suisses. D'autre part, deux techni-
ciens orthopedistes yougoslaves ont fait, grace a Vintermediate
du CICR, un stage dans la Republique federate allemande et se
sont perfectionnes dans la fabrication de protheses modernes.
Us ont acquis ainsi une experience precieuse qui les aide a tirer
le meilleur parti des appareils nouvellement installes.

La Croix-Rouge yougoslave a recemment annonce que, depuis
la mise en marche des machines offertes par le CICR, Vatelier de
Sarajevo a augmente sa production et elargi I'assortiment de ses
modeles qui comprennent maintenant divers appareils orthope-
diques et protheses l. D'autre part, des demarches sont en cours
a fin d'obtenir le materiel necessaire a la production de protheses
en matiere plastique.

On a construit encore, a Sarajevo, une salle ou les invalides
apprennent a marcher, une piece qui servira d'infirmerie et une
autre destinee aux invalides qui pourront y rester durant le temps
que necessite I'adaptation de leur prothese. Ce bdtiment sera
termine au mois de juillet ig6i.

Mission en Asie. — Ainsi que nous I'avons signale dans notre
numero de fevrier, MUe A. Pfirter, chef de la Section du Personnel
sanitaire, est arrivee le 9 Janvier, a Beyrouth, oil elle a eu diverses
seances de travail avec les dirigeants de la Croix-Rouge libanaise

1 Hors-texte.
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ainsi qu'avec des repre'sentants du Service de sante de I'armee
et de la Defense civile. Au cours de son sejour au Liban, MUe Pfirter
a donne des conferences aux infirmieres et aux eleves-infirmieres 1.

Le 20 Janvier, elle s'est rendue a Amman ou elle a eu une
serie d'entretiens avec les dirigeants du Croissant-Rouge jordanien
et diverses autres personnalites. Apres avoir visite I'Ecole d'infir-
mieres, des maternites, des centres d'accueil pour enfants, etc.,
Mlle Pfirter a fait des exposes, notamment sur les Conventions
de Geneve, Vinstitution de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
I'organisation du Service sanitaire volontaire, devant des audi-
toires composes d'officiers du Service de sante, de cadres des forces
de police, d'eleves-infirmieres, ainsi qu'au cours d'une interview
a la station radiophonique d'Amman.

MUe Pfirter a ensuite gagne Bagdad, le 6 fevrier, apres une
nouvelle et breve etape a Beyrouth. Ses entretiens avec les dirigeants
du Croissant-Rouge de I'Irak ainsi qu'avec les repre'sentants du
Service de sante et de la Defense civile, ont ete suivis de la visite
de I'hopital militaire, ainsi que d'une interview a la station de
television de Bagdad. De plus, MUe Pfirter a donne des confe-
rences aux membres du Croissant-Rouge de I'Irak (Comite des
Dames), aux secouristes, aux infirmieres et Sieves de I'Ecole
d'infirmieres.

Poursuivant son voyage, elle est arrivee, le ig fevrier, a la
Nouvelle-Delhi ou elle a pris contact avec la Croix-Rouge indienne,
ainsi qu'avec I'Association des infirmieres diplomees et la direction
des services infirmiers du ministere de la Sante.

Quittant I'lnde, elle s'est rendue au Nepal ou elle est arrivee
le 2j fevrier. Ses consultations avec les membres de la delegation
du CICR a Kathmandou, ont ete suivies d'entretiens avec les
representants des Services de sante de I'armee et de la Sante
publique. D'autre part, Mlle Pfirter a visite un hopital et a donne
une conference aux eleves de I'Ecole d'infirmieres.

Comme nous I'avons deja signale, I'objet principal de la
mission de Mlle Pfirter est de proceder, avec les Societes nationales
de divers pays d'Asie, a I'examen des questions se rapportant
notamment au recrutement et a I'organisation du personnel sani-

1 Hors-texte.
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taire volontaire. En outre, la deleguee du CICR contribue, par
une serie de conferences, a la diffusion des principes des Conven-
tions de Geneve.

Mlle Pfirter a rencontre et rencontre, a chaque e'tape de son
voyage, le plus chaleureux accueil et les dirigeants des Societes
nationales font de leur mieux pour faciliter sa mission.

Centenaire de la Croix-Rouge. — Depuis le mois d'octobre ig6o,
les organes charges d'organiser les manifestations se sont reunis
a diverses reprises. La sous-commission de I'Exposition s'est
occupee plus particulierement de la participation des Services de
sante militaires, de la conception generate de I'Exposition et du
financement. Elle a decide la creation de sous-groupes de travail
pour etablir le programme des differentes sections. Les groupes
historique et philatelique se sont egalement reunis. De son cote,
le groupe d'experts charge d'etablir le programme des cours,
conferences, seminaires et exercices techniques a ete convoque
a cinq reprises et a trace dans ses grandes lignes le programme
general de ces manifestations.

Dans le domaine de I'information, des personnalites du monde
de la presse, de la radio et de la television ont ete approchees et
le groupe de travail, qui a ete constitue entre-temps, a siege trois
fois. Le groupe de propagande et le groupe des finances ont tenu
leur premiere seance pour definir leur domaine d'activite.

Enfin, la commission des fetes s'est re'unie le 14 decembre et
le 17 mars, ce qui a permis de faire le point de la situation. Elle
a pris connaissance avec plaisir de la decision du Conseil federal
de frapper un ecu avec force liberatoire a I'occasion des Fetes
du Centenaire.

Notons, pour terminer, que des contacts ont ete pris avec des
representants de Societes nationales, en visite a Geneve, et avec
des specialistes de questions de musees et d'expositions.

Brochure illustree sur les Conventions de Geneve. — Nous avons
signale dans un precedent numero la rendition de la brochure
« Les Conventions de Geneve par I'image ». Celle-ci a ete mise
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en souscription jusqu'au 28 fevrier ig6i, au prix de o,yo fr.s.,
aupres des Societes nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-
Rouge et du Lion et Soleil Rouges, des Services de sante et des
minister es des Affaires etr anger es des pays parties aux Conventions
de Geneve. Cette seconde edition a rencontre un grand succes.
Plus de vingt Societes nationales et quelques organismes gouver-
nementaux ont ripondu a I'offre du CICR. Ainsi Us 10.000
exemplaires de cette rendition, qui comprenaient le hindi comme
neuvieme langue, se trouvent deja epuises. L'edition, dans laquelle
figure le lingala — langue ve'hiculaire du Congo — a la place
du hindi, tire a 15.000 exemplaires, a surtout fait I'objet d'une
distribution dans ce pays. Diverses Societes nationales ont exprime
le desir de voir figurer leur propre langue dans cette publication.
Pour repondre dans la mesure du possible a ce vceu et dans le
dessein de contribuer a la diffusion des principales regies des
Conventions de Geneve, les Services compe'tents du CICR sont
en train d'elaborer le projet d'une troisieme edition qui tiendrait
compte des necessities linguistiques de certains pays. Une circulaire
sera adressee ulterieurement a toutes les Societes nationales pour
les informer des conditions de cette nouvelle edition.

Visites de lieux de detention et d'internement dans la Federation de
Rhodesie et du Nyassaland. — Durant les mois de decembre ig6o
et Janvier 1961, M. G. C. Senn, delegue du CICR dans la Fede-
ration de Rhodesie et du Nyassaland, a fait de nouvelles visites
dans plusieurs lieux de detention et d'internement en Rhodesie
du Sud. M. Senn s'est ainsi rendu au centre d'assignation a
residence de Gokwe — supprime ulterieurement — a la prison de
Marandellas et dans trois centres de reetablissement ou sont internes
un certain nombre de personnes arretees a la suite des troubles
survenus durant la seconde moitie de ig6o.

Detenus israeliens en RAU. — Neuf ressortissants israeliens,
dont une jeune fille, qui avaient ete arretes en Egypte apres avoir
franchi clandestinement la frontiere, ont ete recemment liberes
par les autorites de la RAU.
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Grace aux soins de la delegation du CICR au Caire, ces
personnes ont quitte I'Egypte le 15 mars et se sont embarquees
a Alexandrie a bord du navire « Lydia ».

Visites de lieux de detention et d'internement en France. — Deux
delegues du CICR ont visite les iy et 18 mars ig6i la Maison
d'arret de Chalons sjMarne ainsi que le centre d'assignation a
residence surveillee de Vadenay.

Comme de coutume, Us ont pu s'entretenir librement avec
les detenus et internes de leur choix.

Un millier de paquets de cigarettes ont ete distribues dans ces
etablissements a I'occasion de I'A'it-el-Seghir.

Visites de detenus au Laos. — Poursuivant son ceuvre d'assistance
aux victimes des evenements du Laos, le Comite international de
la Croix-Rouge a obtenu du gouvernement de Vientiane I'autori-
sation de proceder a plusieurs visites de prisonniers militaires
et de detenus civils. Son delegue en Extreme-Orient, M. Andre
Durand, a pu ainsi penetrer recemment dans quatre camps ou
etaient internees au total environ 500 personnes, avec lesquelles
il a pu s'entretenir librement.

Selon I'usage, le rapport e'tabli a la suite de ces visites a ete
remis aux autorites detentrices. II contenait diverses propositions
visant a ameliorer le regime de la detention.

En outre, le delegue du CICR a distribue des secours dans
les camps.
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