
C O M I T E 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

ACTIVITfiS DIVERSES

Nouvelles d'ici et de partout

Envoi de medicaments en Pologne. — Le Comite international
poursuit ses envois de medicaments a destination de la Pologne.
Les demandes emanant de malades ou de leur medecin, sont trans-
mises au CICR, accompagnees d'ordonnances medicates, par les
soins de la Croix-Rouge polonaise.

Notre institution fait parvenir, dans les plus brefs de'lais possi-
bles, ces specialties pharmaceutiques de caractere vital a la Croix-
Rouge polonaise qui se charge de les reexpedier aux interesses.

Cette action, en cours depuis pres de deux ans, est realisee, en
partie, grace aux fonds mis a la disposition du CICR par la Croix-
Rouge britannique.

Le CICR accueille le nouveau President du Conseil des Gouverneurs
de la Ligue. — Le nouveau President du Conseil des Gouverneurs
de la Ligue des Socie'tes de la Croix-Rouge a tenu, au cours de la
breve journee qu'il a passee a Geneve, a rendre visite, le 16 octobre,
au Comite international.

Notre institution a ete particulierement heureuse d'accueillir
M. John A. MacAulay, qui e'tait accompagne de son epouse et de
sa fille, ainsi que de M. Henry W. Dunning, secretaire general de
la Ligue1.

Mission du CICR. — Au cours de la nouvelle mission qu'il a
effectue'e dans la seconde quinzaine de juillet en Allemagne occi-

1 Hors-texte.
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dentale ainsi qu'd Berlin-Ouest, M. H. G. Beckh, delegue du CICR,
a eu de nombreux entretiens avec les dirigeants de la Croix-Rouge
allemande, les Autorites, des membres de la Magistrature de meme
qu'avec d'eminents juristes, notamment en ce qui concerne les pro-
blemes que pose, dans le domaine juridique, la question des detenus
politiques. Durant sa presence a Berlin-Ouest, M. Beckh a visite
les prisons de Moabit et de Tegel ainsi que I'hopital penitenUaire
de Plotzensee ; il s'est entretenu seul a seul avec 30 detenus poli-
tiques.

Le President du CICR a 1'Academic des Sciences morales et
politiques. — M. Leopold Boissier, president du Comite inter-
national de la Croix-Rouge, a fait le ig octobre igsg a Paris,
devant VAcade'mie des Sciences morales et politiques, dont il est
membre correspondant, une communication sur « les troubles inte-
rieurs et Vaction du CICR ».

Assistaient a la seance, outre les membres de V Academie,
M. Pierre Micheli, ambassadeur de Suisse, et M. Andre Francois-
Poncet, president de la Croix-Rouge francaise.

Conclusion d'un accord sur le rapatriement des refugies vietna-
miens. — Au terme des negociations qui se sont deroule'es a Rangoon
du 20 juin au 14 aout, les representants de la Croix-Rouge thai-
landaise et de la Croix-Rouge de la Republique democratique du
Vietnam ont conclu un accord sur les conditions du rapatriement
de ceux des refugies vietnamiens de Thailande qui expriment le
desir de se rendre dans la Republique democratique du Vietnam.
Rappelons que le delegue du CICR, M. A. Durand, a assiste a ces
pourparlers en qualite de mode'rateur. Ajoutons enfin que les pre-
miers bateaux de rapatriement sont prevus pour le mois de Janvier
ig6o.

Visites de lieux de detention. — Poursuivant la se'rie des visites
aux detenus et internes algeriens en France, une nouvelle mission
du CICR, composee de M. Michel Martin et du DT Louis Alexis
Gailland s'est rendue a la fin du mois d'octobre dans plusieurs
lieux de detention de la metropole.
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Federation mondiale des Associations pour les Nations Unies. —
Le Comite international s'est fait representer par M. H. Coursier,
conseiller-juriste, a la XIVme Assemblee pleniere de la Federation
mondiale des Associations pour les Nations Unies, qui s'est tenue
a Geneve, au siege du Bureau international du Travail, du 31
aout au 5 septembre, sous la presidence de M. Roberto Ago. Un
certain nombre de vceux, concernant notamment la diffusion et
I'application toujours plus large des principes humanitaires conte-
nus dans la Charte des Nations Unies, ont ete adoptes par VAssem-
blee et communique's aux organisations membres par le Secretaire
general de la Federation, M. A. Pelt.

Les collaborateurs de la Ligue visitent les services du CICR. —
Sous les auspices de I'Association du Personnel de la Ligue, deux
groupes de collaborateurs de cette institution se sont rendus, les
16 et 22 juillet, au siege du CICR pour y voir son dernier film
« Car le sang coule encore... » et visiter en particulier I'Agence
centrale des prisonniers de guerre.

Le CICR s'est fe'licite de cette visite, qui contribue a resserrer
les liens qui unissent les membres du personnel de ces deux organisa-
tions, guides dans leur tdche respective par un ideal commun.

Don au CICR. — La Socie'te Suchard a Lausanne a fait un don
de dix mille francs au Comite international de la Croix-Rouge,
fonds destines a assister et a secourir les delegues du CICR devenus
invalides dans Vaccomplissement de leur mission.

Par ce geste genereux, cette socie'te a tenu a honorer la memoire
du fondateur de la fabrique Suchard, M. Philippe Suchard, qui,
apres la bataille de Solferino, comme Henry Dunant, prodigua
pendant plusieurs jours ses soins aux blesses.

Retour de mission. — M. A. Durand, delegue du CICR, est
rentre a Geneve en septembre, au terme d'une mission de huit mois,
au cours de laquelle il s'est rendu en Indonesie, en Thailande, dans
la Republique de'mocratique du Vietnam et en Birmanie.

Distributions de cigarettes. — Ainsi que nous Vavons signale
dans notre numero de juin, le CICR avait fait parvenir, il y a

554



COMITE INTERNATIONAL

quelque temps, a la Croix-Rouge allemande dans la Republique
federate, un million de cigarettes, destinies a etre distributes aux
re'fugie's heberges dans divers camps d'accueill.

Cette action a ete particulierement appre'cie'e par les be'neficiaires,
ainsi qu'en font foi maints temoignages de gratitude qui ont ete
adresses au Comite international, soit directement, soit par le canal
de la Croix-Rouge allemande.

Les hotes du CICR. — Au cours de ces quatre derniers mois,
diverses personnalites ont rendu visite au CICR. C'est ainsi que
notre institution a eu I'honneur de recevoir successivement S. Exc.
M. Lothar Bolz, ministre des Affaires etr anger es de la Republique
democratique allemande, accompagne de M. Schmidt, chef du
protocole et de M. Zimmering, delegue permanent a Geneve, le
Baron C. H. von Platen, nouveau representant permanent de la
Suede aupres des Organisations internationales dans notre ville,
M. Luigi Meda, ancien sous-secretaire d'Etat a la Defense, delegue
italien aupres de la Commission spe'ciale de I'ONU pour les prison-
niers de guerre, accompagne du Colonel C. Di Crescenzo, M. Michel
Potulicki, directeur executif du Comite international de VAnnee
mondiale du re'fugie, ainsi que MM. Walter Pauly et Otto Hauber,
delegues permanents adjoints de la Republique federate d'Allemagne
a Geneve.

D'autre part, de nombreuses personnalites du monde de la Croix-
Rouge ont profile de leur presence en Suisse pour prendre contact
avec les dirigeants du CICR. A ce propos, il y a lieu de signaler
que le Comite international a eu le plaisir d'accueillir successive-
ment, au cours de I'ete, le Due d'Hernani, membre de I'Assemblee
supreme de la Croix-Rouge espagnole, Mme P. Tiruchelvam, direc-
trice-adjointe de la Croix-Rouge de la Jeunesse de Ceylan, le
nouveau Directeur general de la Croix-Rouge de Belgique, M.
Daniel Godfrind et son e'pouse, de passage a Geneve, le DT Mohi
El Din Mehdi, conseiller medical du Croissant-Rouge soudanais,
M. van Emden, directeur de la Croix-Rouge neerlandaise et pre-
sident de la Commission de financement du CICR, M. Sevcik,
secretaire general de la Croix-Rouge autrichienne, Mme R. Schwarz,

1 Hovs-te.xte.
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presidente de la section de la Croix-Rouge de la Jeunesse de Briar-
cliff (N, Y.), le Chairman de la Croix-Rouge australienne, le D1

Geoffroy Newman Morris, fils de I'ancien et regrette President de
cette Societe nationale, Sir John Newman Morris, M. Kornilios
Ch. Angelidis, directeur du Service de presse de la Croix-Rouge
hellenique, ainsi que le DT T. Agata, professeur de sociologie a la
Faculte de medecine de I'Universite de Tokio et conseiller de la
Croix-Rouge japonaise.

Ces diverses visites ont e'te suivies en septembre et en octobre de
la venue de M. L. Brett, president du Comite central executif de la
branche nigerienne de la Croix-Rouge britannique, de M. L. G.
Stubbings, secretaire general de la Croix-Rouge australienne, de
M. Ruben Aguirre, membre de la Croix-Rouge paraguayenne, de
M. Georg Pasewaldt, chef du Bureau de recherches de la Croix-
Rouge allemande a Munich, de Mme Jeannette King, presidente de la
Croix-Rouge du Liberia, du Chef de la Section de la Croix-Rouge
de la Jeunesse du Japon, M. Shunsuke Honjo, et de M. L. Kraft,
charge des relations exterieures de la Croix-Rouge sud-africaine. En
outre, le 8 octobre, M. Henrik Beer, secretaire general de la Croix-
Rouge suedoise et futur secretaire general de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge, a egalement rendu visite au CICR.

De plus, divers groupes se sont rendus au siege du Comite
international pour se renseigner sur les activites de I'institution et
visiter I'Agence centrale des prisonniers de guerre. Citons la venue
de nombreux etudiants de la « Rheinische Friedrich Wilhelm Uni-
versitdt » de Bonn, du cours organise par I'Universite de Geneve
sur les institutions internationales, du cours d'ete de I'Ecole
Benedict de Neuchdtel, de la « Geneva Summer School», ainsi que
des Sieves infirmieres de I'Ecole du « Bon-Secours » de Geneve et de
I'Ecole de la Croix-Rouge francaise de Colmar. II y a en outre lieu
de signaler la visite de deux groupes d'infirmieres frequentant
respectivement un cours de perfectionnement a I'OMS et un cours
pour monitrices de soins aux foyers a la Maternite de Geneve ainsi
que d'une trentaine de stagiaires, qui, sous le patronage de la
Federation mondiale des associations pour les Nations Unies, ont
suivi un cours au Bureau international du Travail. D'autre part,
comme les etes precedents, le CICR a eu le plaisir d'accueillir un
nouveau groupe de Juniors de la Croix-Rouge americaine.
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Ajoutons enfln gue, de juillet a octobre, plus de 500 touristes de
diverses nationalites (allemande, ame'ricaine, canadienne, espa-
gnole, sovietique, suedoise, etc.) de passage a Geneve, sont venus
visiter les services du CICR.

Le ler Rassemblement international des anciens prisonniers de
guerre. — M. Frederic Siordet, vice-president du Comite inter-
national, s'est rendu a Metz, le 6 septembre, pour representer le
CICR au ieI Rassemblement international d'anciens prisonniers
de guerre, organise par la Confederation internationale des anciens
prisonniers de guerre.

Prenant la parole au cours de ce congres, M. Siordet a porte
I'accent sur la valeur des Conventions et la necessite de leur diffu-
sion.

Remise de la Medaille Nansen a M. Oskar Helmer. — Le CICR
s'est fait representer a la ceremonie solennelle qui a eu lieu le 13
octobre, au Palais des Nations a Geneve, a Voccasion de la remise
de la Medaille Nansen a M. Oskar Helmer, ancien ministre de
I'lnte'rieur d'Autriche.

Cette haute distinction lui a e'te conferee en reconnaissance du
profond interet qu'il n'a cesse de manif ester durant 15 ans a I'egard
des refugies et des efforts accomplis sans reldche pour ameliorer
leur sort.

Mission en Grece et en Grande-Bretagne. — Mlle A. Pfirter, chef
du Service du Personnel sanitaire et des Invalides de guerre, a
represents le CICR a la XIVme Session du Comite consultatif des
infirmieres de la Ligue, qui s'est tenue a Athenes du 21 au 23
septembre. Elle a pris contact, a cette occasion, avec la Croix-Rouge
hellenique, le Ministere de la Sante, ainsi qu'avec la Directrice des
Infirmieres du Service de sante.

Apres avoir quitte Athenes, MUe Pfirter s'est rendue le 28
septembre en Grande-Bretagne, ou il lui a ete donne d'assister a une
serie d'exercices du Service de sante militaire, consacres au probleme
de Vevacuation et du traitement de blesses a la suite d'attaques
massives.
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Durant sa breve mission dans ce pays, MUe Pfirter a eu egale-
ment des entretiens avec des personnalites de la Croix-Rouge bri-
tannique, du Ministere de la Sante, du Conseil international des
infirmieres et des Conseils nationaux d'infirmieres. En outre, elle
a eu Voccasion de se rendre a une grande demonstration, sous forme
de competitions, organise'e par la « Casuality Union », avec le con-
cours des equipes de la Croix-Rouge britannique et de la brigade
d'ambulanciers de I'Ordre de St-Jean, des equipes de la Protection
civile, du Service de transfusion sanguine, du Service national de
la reserve des hopitaux, du Service volontaire des femmes, des forces
de police, des services du feu, etc.

Un nouveau delegue permanent aupres du CICR. — La Repu-
blique de Saint-Marin a accredits aupres du CICR un nouveau
delegue permanent, dans la personne du Baron Lanni delta Quara,
envoye extraordinaire et ministre plenipotentiaire, residant a Milan,
qui a rendu visite le 20 juillet au President de notre institution.

Stages au CICR. — Divers membres de Societes nationales ont
saisi I'occasion d'une mission a Geneve, pour faire un bref stage
d'etude dans les diffe'rents services du Comite international. II
s'agit en I'occurence de Mrs. P. Sheppard, conseiller benevole de
la Croix-Rouge americaine et observateur de la Ligue aupres de
I'ONU, de Mme Nelly Caranica, chef du Service des recherches de
la Croix-Rouge hellenique, de Mlle Amal El Khudairi, du secre-
tariat du Comite des Dames du Croissant-Rouge de I'Irak et de
Mme Rachel Malka, membre du Croissant-Rouge soudanais.

Le CICR et les radiocommunications. — Le CICR a delegue un
observateur a la Conference administrative ordinaire des radio-
communications, qui s'est ouverte a Geneve le iy aout et poursuivra
ses travaux jusqu'au mois de decembre. En effet, parmi les nom-
breuses propositions dont cette conference a e'te saisie, il en est
quelques-unes qui inte'ressent la Croix-Rouge.

Grece. — Dans le cours du mois d'aout, le Comite international
a fait parvenir a la Croix-Rouge hellenique douze caisses contenant
des secours divers et plus parti culierement des medicaments, pour
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une valeur globale de 10.000 francs suisses. Ce don e'tait destine
aux detenus et internes politiques.

Nicaragua. •— L'Agence centrale, a Geneve, a constate avec
satisfaction qu'une liaison e'troite s'est etablie entre la Croix-Rouge
costaricienne et la Croix-Rouge du Nicaragua en ce qui concerne
la transmission de nouvelles relatives a des personnes arretees ou
disparues au Nicaragua, a la suite des eve'nements survenus au
cours de ces derniers mois, et dont les families resident a Costa-
Rica. La Croix-Rouge du Nicaragua procure des nouvelles au
sujet des detenus ainsi que des informations sur le sort des disparus
a la Socie'te nationale de Costa-Rica, qui ne manque pas, a son
tour, d'en donner connaissance a I'Agence centrale.

Le CICR au Moyen-Orient. — M. D. de Traz, delegue general du
C1CR pour le Moyen-Orient, s'est rendu a plusieurs reprises a
Damas dans le courant du mois d'aout.

II a egalement effectue des deplacements en Israel et au Caire,
ou le CICR continue a exercer son activite en faveur des apatrides.
M. de Traz est rentre en Suisse au debut du mois d'octobre pour
une periode de vacances.

D'autre part, M. Muller, delegue du CICR en Egypte, a passe
les mois d'aout et septembre en Suisse. II a regagne son poste a la
fete de la delegation du Caire au debut du mois d'octobre.

Envoi de colis de secours aux pecheurs japonais internes. — Le
CICR a charge son delegue a Tokio, M. Angst, de faire confection-
ner et d'expedier a la Croix-Rouge de la Re'publique de Coree des
colis contenant des vetements, des produits vitamines ainsi que des
cigarettes, destines aux pecheurs japonais interne's. L'envoi en
question, d'une valeur de 5500 francs suisses, est arrive a Pusan au
debut du mois d'octobre et sera distribue par cette Socie'te nationale.

Visite d'un groupe d'infirmieres suisses. — Le CICR a eu le
plaisir d'accueillir, le 23 octobre, une cinquantaine de monitrices,
infirmieres et Sieves infirmieres, — representant 18 ecoles de Suisse
— qui ont accompli, sous I'egide de la Croix-Rouge suisse, un
pelerinage a Solfe'rino et a Castiglione. Ce voyage se fit sous la
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conduite de M. J. Pascalis, secretaire general adjoint de la Croix-
Rouge suisse et de MUe M. Duvillard, directrice de I'Ecole du
Bon-Secours a Geneve.

Elles furent recues au Comite international far MUc A. Pfirter,
chef du Service du personnel sanitaire, qui les entretint du probleme
du personnel sanitaire volontaire. Puis M. R. Du Pasquier, chef
de I'Information, fit un expose sur les origines, les principes et les
activites de I'institution. Apres avoir assiste a la projection du
film «Car le sang coule encore...)) les participantes visiterent
les services de I'Agence. Elles se rendirent ensuite au siege de la
Ligue.

La gestion du Service international de Recherches. — Comme on
le sait, le CICR assume, depuis le 5 mai 1955 et pour une dure'e de
cinq ans, la responsabilite de la direction et de Vadministration du
Service international de Recherches.

Selon toutes previsions, I'activite de ce Service se poursuivra
durant quelques annees. Le SIR doit en effet faire face a un volume
de travail considerable, qui ne tend pas a diminuer pour le moment.
II s'agit notamment, ainsi que nous avons eu Voccasion de le signa-
ler, de fournir aux anciens detenus des camps de concentration ou
a leurs proches parents des certificats d'incarceration ou de deces
permettant de faire valoir leurs droits a une indemnisation.

Tenant compte de cette situation, les quatre Puissances (France,
Grande-Bretagne, Etats-Unis d'Amerique, Republique federale
d'Allemagne) qui avaient confie, en 1955, la gestion du SIR au
Comite international, ont approche ce dernier pour lui demander
s'il serait, en principe, dispose a accepter un nouveau mandat. A
cet effet, un echange de vues preliminaire a eu lieu a Geneve, les
3 et 4 aout, entre les representants des Puissances avec lesquellcs le
CICR avail conclu les accords de 1955 et les dirigeants de notre
institution.
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Au siege du CICR: M. MacAuley, president du Conseil des Gouverneurs
de la Ligue, signe le livre d'or. De droite &. gauche : Mmo MacAuley,
M. Dunning, secretaire general de la Ligue, MUe> MacAuley, M. Boissier,

president du CICR.

Distribution de cigarettes,
envoyees par le CICR,
dans un camp d'accueil
(Republique federate
allemande).



SOFIA. — Devant le siege central de la Croix-Rouge bitlgare.
De droite a gauche : M. le D* Gospodinov, vice-president de la Croix-Rouge
bulgare, M. Gallopin, directeur executif du CICR, puts M. Beckh ay ant
a sa droite Mmc Rajdovska, vice-presidente de la Croix-Rouge bulgare.
Tout a gauche : M. Tordanov, chef du Departement des Relations exterieures

de la Croix-Rouge bulgare.

GENEVE. — Les directrices des Maisons-meres de la Croix-Rouge allemande
dans la Republique federate ecoutent Vexpose de M"e Odier, membre du
CICR. Au premier rang, a droi te : M. Pictet, directeur 'des Affaires

generates du CICR.


