
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

Au Congo

A la recherche de disparus dans les provinces Orientale et
du Kivu. — Un membre de la delegation du Comite international
de la Croix-Rouge au Congo, M. Georges Olivet, vient d'accomplir
une mission de plus d'un mois dans les provinces Orientale et du
Kivu, afin d'y poursuivre des enquites sur des personnes disparues
a la suite des e'venements de Van dernier. II s'agissait d'eclalrclr
plus d'une centaine de cas qui avaient fait I'objet de demandes
auxquelles la delegation du CICR a Leopoldville n'avait pas
encore pu repondre.

Les demarches de M. Olivet se sont revelees fructueuses, parti-
cullerement dans la province Orientale ou, sur 82 enquetes, $y ont
abouti a des resultats positifs. Au Kivu, sur 23 cas, 8 ont e'te
e'lucldes, mais, dans cette province, les grandes distances et la
dispersion de la population rendaient les recherches plus difficiles.
Celles-ci, ne'anmoins, se poursulvent encore a I'heure actuelle,
notamment grace a la collaboration des administrateurs de terri-
toire, auxquels M. Olivet a envoye des demandes telegraphiques.

La mission du delegue avait aussl pour but de verifier si les
civlls et mllltalres katangals detenus dans les deux provinces
Orientale et du Kivu avaient e'te liberes conformement aux ordres
du gouvernement central de Leopoldville. M. Olivet a constate que
ces personnes avaient effectlvement ete llbere'es ou etalent sur le
point de I'etre.
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Visites de detenus a Leopoldville. — M. Jean de Preux,
delegue du CICR, a visite, au camp Martini, a Leopoldville,
9 prisonniers aux mains des Nations Unies. II s'agissait d'officiers
et sous-officiers d'origine europeenne au service du Katanga,
captures en septembre et qui doivent etre rapatries sous peu. Le
delegue les a fait examiner par un medecin suisse.

Le CICR et les liberations des prisonniers au Katanga. — Le Comite
international de la Croix-Rouge a enregistre avec satisfaction la
nouvelle de la recente liberation de prisonniers militaires par les
Nations Unies et les autorites katangaises. Deux de ses delegues
ont assiste a ces liberations a Elisabethville et dans le nord du
Katanga. A ce moment-la, Vun d'eux accomplissait precisement
une nouvelle townee de visites de prisonniers, notamment a
Albertville, Manono, Nyunzu et Kolwezi, ou etaient detenus des
militaires katangais. Auparavant, les delegues du CICR avaient
visite, a deux reprises, les prisonniers des deux parties, detenus
a Jadotville et Elisabethville.

Mission du CICR en Grece. — Comme on le sait, une nouvelle
mission du Comite international de la Croix-Rouge, compose'e de
M. Germain Colladon, delegue, et du DT Rene Bergoz, dele'gue-
medecin, s'est rendue en aout, en Grece, pour accomplir une
tournee de visites de lieux de detention et d'internement. Les
delegues ont notamment visite les exiles politiques d'Aghios Efstra-
tios, auxquels Us ont remis divers secours mate'riels. Us ont ega-
lement visite certains etablissements pe'nitentiaires et ont distribue
quelques secours a des condamnes qui s'y trouvaient.

Ces secours comprenaient des vivres, des medicaments et des
vetements provenant de dons recus par le CICR ainsi que de ses
propres ressources.

Cette tournee, qui s'est poursuivie en septembre et en octobre,
fait suite a des missions du CICR qui, a intervalles reguliers, se
sont rendues en Grece depuis 1947.

A la recherche de disparus au Laos. — A la fin septembre, M. Andre
Durand, delegue du Comite international de la Croix-Rouge a
Vientiane, a recu des nouvelles concernant les ressortissants
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americains disparus au Laos et au sujet desquels il avait fait des
demarches lors de son sejour a Xieng Khouang au courant de
I'ete. Sur 16 personnes recherchees, la capture de 7 d'entre elles,
dont 4 militaires, a ete confirmee par I'intermediate de la Com-
mission internationale de Varmistice. Le de'ces d'un des disparus
a ete annonce, alors que 7 militaires sont presumes decides. On
est encore sans nouvelles d'un civil. Ces indications ont aussitot
ete transmises a la Croix-Rouge ame'ricaine, par les soins de
I'Agence centrale de recherches.

Un nouveau delegue du CICR, le DT Jilrg Baer, est arrive
le 13 octobre a Vientiane pour seconder M. Durand.

Visite de detenus politiques aux Philippines. — Accompagne du
DT T. Calasanz, directeur de la Croix-Rouge des Philippines,
M. John W. Mittner, delegue du Comite international de la
Croix-Rouge, a visite les prisonniers politiques detenus au fort
McKinley a Manille. II s'est agi de la troisieme visite faite par
le delegue a ces detenus, auxquels il a remis des secours.

La Croix-Rouge et le rapatriement des refugies vietnamicns en Thai-
lande. — Sous les auspices des Societes nationales de la Croix-
Rouge de Thailande et de la Republique democratique du Vietnam,
se deroule depuis le debut de I'annee i960 une importante operation
de rapatriement x. II s'agit de Vietnamiens qui, dans la premiere
phase de la guerre d'Indochine, s'etaient refugies en Thailande.

Comme la Thailande et la Republique democratique du Vietnam
n'ont pas de relations diplomatiques, c est le Comite international
de la Croix-Rouge qui servit d'intermediate entre les Societes
de Croix-Rouge des deux pays. En 1959, des representants des
deux Societes eurent des pourparlers a Rangoon, en presence d'un
delegue du CICR. II en resulta un accord sur les modalites du
rapatriement.

Le premier depart de refugies eut lieu le 5 Janvier i960. Fin
septembre 1961, 23.834 Vietnamiens de Thailande avaient ete
rapatries en 39 convois. Des delegues du CICR ont assiste a plusieurs
departs.

1 Voir Revue internationale, novembre 1959 et mars i960.
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Fin de mission a Bizerte. — Le Comite international de la Croix-
Rouge a mis un terme a son activite en relation avec le con flit de
Bizerte, apres avoir obtenu plusieurs resultats positifs. Son delegue,
M. Michel Martin, est rentre a Geneve venant de Tunis.

Dans la premiere phase du con flit, cette activite a consiste a
intervenir aupres des autorites militaires des deux camps pour la
conclusion d'un cessez-le-feu permettant I'evacuation des blesses et
des tue's. Par la suite, le delegue accomplit de multiples demarches
en faveur des prisonniers et internes. II a regulierement visite les
y8o civils et militaires tunisiens detenus par les Francais, de
mime que les 220 Francais, dont 30 militaires, internes a Sousse
par les Tunisiens. Ces visites se sont accompagnees de demarches
en vue d' ameliorer le regime de la detention. En collaboration avec
le Croissant-Rouge tunisien, le delegue a amorce les pourparlers
qui ont abouti a I'e'change des prisonniers qui eut lieu au mois
de septembre.

Transmission de messages au Moyen-Orient. — La situation au
Moyen-Orient continue a imposer diverses tdches a VAgence
centrale de recherches. II s'agit notamment de la transmission de
messages familiaux, activite dont le CICR se charge lorsque les
circonstances le permettent par un echange direct de nouvelles entre
les particuliers,

C'est ainsi que, depuis le partage de la Palestine, I'Agence
centrale de recherches transmet de nombreux messages, adresses
par des families arabes residant en territoire israelien, a leur
parente dans I'un ou Vautre des divers pays arabes. Signalons a
ce propos que, depuis quelques mois, le volume de ces echanges
de messages entre les pays du monde arabe et Israel (et vice versa)
marque a nouveau une augmentation. C'est ainsi que Von a
transmis 625 messages au cours de I'annee i960 et j6g pendant
le premier semestre de 1961.

Selon les normes etablies, les messages en question doivent etre
brefs et de caractere strictement familial. L'interesse, desireux de
donner de ses nouvelles a sa famille, remplit une formule mise a
sa disposition et qui comporte des rubriques destinies aux noms
et adresses de V expediteur et du destinataire, ainsi qu'un espace
reserve au texte du message et a la reponse. Le modele de ces for-
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mules, etabli par le CICR au debut de la seconde guerre mondiale,
a ete adopte par les Societes nationales.

En principe, I'Agence centrale transmet les messages en
original, tels qu'ils lui parviennent, ce qui represente un notable
gain de temps. Toutefois, dans certains cas, elle se voit dans
Vobligation de transcrire, sur des formules du CICR, les messages
recus.

Centenaire de la Croix-Rouge. —• Les travaux preparatoires du
Centenaire de la Croix-Rouge, en 1963, se sont poursuivis durant
I'ete. La Commission des fetes a tenu une seance au cours de
laquelle elle s'est particulierement occupee des questions d'infor-
mation, prenant connaissance des opinions exprimees lors de la
reunion des redacteurs en chef de la presse suisse, et les a approuvees.

D'autre part, les etudes se sont poursuivies pour trouver et
de'finir I'embleme du Centenaire. De nombreux graphistes suisses
ont accepte de participer a un concours non remunere et d'autres
pays ont egalement soumis des projets fort interessants. Le choix
de'finitif du gagnant doit intervenir cet automne.

En relation avec les manifestations du Centenaire de la Croix-
Rouge, signalons que la Compagnie generate de navigation sur
le lac Leman a decide de lancer, en 1963, un nouveau bateau qui
recevra le nom de « Henry Dunant ».

Notons en fin que le Commissariat general (secretariat charge
de coordonner les travaux preparatoires) est desormais autonome.
II depend directement de la Commission des Fetes, elle-meme
compose'e de representants du CICR, de la Ligue, de la Croix-Rouge
suisse, ainsi que des autorite's federates, cantonales et municipales.

Stage au CICR. — La Revue intemationale a annonce dans
son dernier numero, la reconnaissance officielle par le CICR de la
Croix-Rouge togolaise.

Le secretaire general de cette nouvelle Societe nationale,
M. Boniface T. Dovi, a effectue un stage d'etudes au Comite
international. Les entretiens qu'il eut avec divers collaborateurs du
CICR ont porte notamment sur les Conventions de Geneve, le droit
humanitaire, les tdches et les problemes incombant aux nouvelles
Societe's nationales. II a pris connaissance des activites de la
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Croix-Rouge au cours de ces dernieres annees et etudie le fonction-
nement de I'Agence centrale de recherches.

Ay ant fait egalement un stage a la Ligue, M. Dovi a pu se
rendre compte des problemes qui se posent aux institutions inter-
nationales de la Croix-Rouge et des tdches importantes qui incom-
bent aujourd'hui aux Societes nationales nouvellement fonde'es.

Distinction. — La Croix-Rouge ethiopienne a decerne a
M. Leopold Boissier, president du CICR, sa plus haute distinction,
la Medaille d'or de S.M.I. I'empereur Haile Selassie.

Cette medaille lui a ete remise a Prague, au debut d'octobre,
par Mme Senedu Gabru, qui dirigeait la delegation de la Croix-
Rouge ethiopienne aux reunions de la Croix-Rouge Internationale,
et qui a ete nommee vice-presidente du Conseil des Gouverneurs
de la Ligue.

Concours en langue arabe. — Le grand concours organise par le
CICR, en collaboration avec la Ligue, a I'intention du public de
langue arabe, a remporte un vif succes. Le jury vient de terminer
ses travaux et a decide d'offrir des recompenses a 130 participants
residant dans la plupart des pays arabes de I'lrak au Maroc,
en passant par la Syrie, la Jordanie, I'Egypte, I'Arabie saoudite,
les emirats du golfe Persique, le Soudan, la Libye et la Tunisie.

Ainsi que la Revue Internationale I'a signale dans son numero
de de'cembre ig6o, le concours a ete mis sur pied par le Service
radiophonique en langue arabe du CICR et a fait I'objet d'emissions
hebdomadaires re'gulieres d'octobre ig6o a mars ig6i. 11 a beneficie
du soutien et de la collaboration active des Societes nationales du
Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge, de meme que des autorites
officielles et de la presse des pays arabes.

Sept sujets differents e'taient offerts au choix des participants.
Us portaient sur I'idee de la Croix-Rouge, ses principes et son
activite. Le jury etait compose de personnalites arabes independantes
residant a Geneve et travaillant dans I'enseignement et dans des
institutions internationales.

Le prix prevu pour le premier classe est un voyage par la
Swissair avec sejour de deux semaines a Geneve. Parmi les autres
prix figurent deux appareils de radio Philips, huit montres Ernest
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Borel, deux rasoirs Thorens, des stylos-billes Caran d''Ache et
divers livres et publications.

Apres que les meilleurs travaux eurent ete tradults en francais,
pour permettre a des personnalites de la Croix-Rouge non arabes
d'en juger, le gagnant a ete designe en la personne de M. Numan
Abdel Dayim, 28 ans, instituteur a Jerusalem, Jordanie, qui aura
done Voccasion d'etre recu a Geneve au siege des institutions
internationales de la Croix-Rouge. II avait choisi ce sujet: « La
Croix-Rouge comme facteur de rapprochement entre les peuples ».

M. Abdel Dayim est lui-meme une victime de la guerre. Blesse
au cours du confiit de Palestine, en 1948, il dut etre ampute
d'une jambe. II a ete secouru par le Comite international de la
Croix-Rouge qui lui a fourni une prothese, ce qui lui a permis
de reprendre une vie normale. Dans une lettre au CICR, M. Abdel
Dayim a declare: « Je dois ma vie a la Croix-Rouge. »

Le deuxieme classe est M. Abdel Jalil Hassan Nour, fonction-
naire d'Etat au Soudan, et le troisieme M. Mustafa Obeid Farahat,
refugie palestinien a Gaza. Les autres laureats resident dans
plusieurs autres pays arabes, principalement en Egypte et en
Syrie.

Les hotes du CICR. — Au cours de la periode s'etendant de la
fin du mois d'aout a la mi-octobre, le CICR a eu I'honneur d'ac-
cueillir a son siege de nombreuses personnalites et notamment:
M. Francois Silou, premier vice-president de la Croix-Rouge
congolaise; M"" Suad Al Radi, presidente du Comite des Dames
du Croissant-Rouge de I'lrak, ainsi que Mme le D' Vincent Asfar,
qui dirige la commission medicale de ce comite; M. Jules Lefevre-
Paul, delegue general de la Croix-Rouge francaise en Algerie;
le general P. Glain, nouveau chef du departement des relations
exte'rieures de la Croix-Rouge francaise; le president de la Croix-
Rouge de la Re'publique de Coree, M. Doo-Sun Choi; le Dr Chadli
Zouiten, vice-president du Croissant-Rouge tunisien et M. Salah
Boulakbeche, secretaire general de cette Societe nationale; le Professeur
D Edward Hambro, vice-president de la Croix-Rouge de Norvege;
Mlu Maud Williamson, vice-presidente de la branche de Northum-
berlands, de la Croix-Rouge britannique et Mlle Audrey Fletcher,
du departement des Affaires interieures de cette Societe; S. Ex.
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M. Mausauri Takata, vice-ministre de la Sante et de la Pre'voyance
sociale du Japon, accompagne de M. Kuchi Saito, chef du Bureau
de liaison pour les affaires international; M"* H. MacArthur,
chef de la Division des infirmieres de la Croix-Rouge canadienne;
Mme J.T. Berryman, directrice de VOffice des volontaires de la
region orientale de la Croix-Rouge americaine ; M"" Paola Menada,
inspectrice nationale des infirmieres volontaires de la Croix-Rouge
italienne; M'u Ellen Moller, conseiller en soins infirmiers de la
Croix-Rouge danoise; Mlle M.E. Craven, directrice des services
infirmiers de la Croix-Rouge britannique; Mlu Stavroula Pafta-
microuli, membre de la direction du Corps des infirmieres de la
Croix-Rouge hellenique et Mlle Helene Spyropoulou, infirrniere-
monitrice de cette Societe; Mtte Egle Cisbani, surintendante natio-
nale des infirmieres professionnelles et des assistantes sanitaires
de la Croix-Rouge italienne; MUe Ester Sannum, directrice de
I'ecole d'infirmieres de la Croix-Rouge de Norvege a Drammen
et conseillere pour les soins infirmiers aupres du Comite consultatif
de cette Societe; Mme Gladys Habil Abounada, de la Croix-Rouge
libanaise; M. J.B. Mandilas, conseiller financier de la Croix-
Rouge du Nigeria; le Dr J.N. Vazifdar, secretaire de la branche
de Bombay de la Croix-Rouge de I'Inde; le president du Comite
de Lourenco-Marques, de la Croix-Rouge portugaise, le Dr Afonso
Paez; Mme Frank Fordyce, presidente de la Section de Polk,
de la Croix-Rouge americaine; le representant permanent de la
Nouvelle-Ze'lande aupres de I'Office europeen des Nations Unies,
M. Balfour Douglas Zohrab; M. Paul Magallanes, vice-president
et secretaire general de la Croix-Rouge chilienne; le president du
Rotary International, M. Joseph Abey; M. Romeo Marasigan,
conseiller de la Croix-Rouge Philippine; M. B. Sokalich, de la
Croix-Rouge ne'o-zelandaise; M. Masutaro Inoue, directeur du
Departement des Affaires exterieures de la Croix-Rouge du Japon;
M. Hussein M. Asfahany, secretaire general du Croissant-Rouge
de la Republique Arabe Unie; le vice-president de la Croix-Rouge
du Nigeria; le Dr 0. Adeniyi-Jones; le Dr F. Calasanz, directeur
de la Croix-Rouge Philippine; le secretaire general de la Croix-
Rouge de la Republique de Core'e, M. Kim Hak Mook; Mme Joe
Hume Gardner, membre du Conseil des Gouverneurs de la Croix-
Rouge americaine; le Dr Yon Chhin, membre conseiller de la
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Croix-Rouge cambodgienne; Mll° Irene Muller, infirmiere de la
Croix-Rouge allemande dans la Republique federale d'Allemagne
a Liibeck; Mlu Elisabeth Eckert, assistante sociale, attache'e au
secretariat general de la Croix-Rouge allemande dans la Republique
federale et Mlu Kldre Leist, directrice du departement du travail
feminin a la Croix-Rouge allemande (Landesverband Nord-Rhein-
Westfalen), a Miinster.

Le Comite international a ete egalement tres heureux d'accueillir
les secretaires des sections regionales de la Croix-Rouge suisse,
venus a Geneve pour visiter les services du CICR et qui etaient
accompagnes de M. J. Pascalis, secretaire general adjoint de cette
Societe.

Parmi les autres groupes qui ont visite le siege de notre insti-
tution, et plus particulierement VAgence centrale de recherches, il
convient de citer un groupe de maires de diverses villes japonaises,
en sejour a Geneve, des eleves de la Goetheschule de Diisseldorf,
une trentaine de personnes fre'quentant le seminaire consacre a
I'etude des organisations internationales a Geneve, sous les aus-
pices de la « Stiftung Mitbestimmung » de Diisseldorf, un groupe
de journalistes suisses-alemaniques, ainsi qu'une quarantaine de
medecins japonais accomplissant leur quatrieme voyage d'etudes
en Europe.
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