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ACTIVITES DIVERSES

Nouvelles d'ici et de partout

Le CICR a l'Academie de droit international de La Haye. —
Au cours de sa derniere session, l'Academie de droit international
de La Haye a invite M. Henri Coursier, conseiller juriste du CICR,
a donner, au debut d'aout, un cours sur revolution du droit huma-
nitaire international. En marge de ce cours, M. Coursier a dirige
un seminaire, dans lequel il a aborde le probleme de I'aide huma-
nitaire aux detenus politiques ainsi que la question du droit
d'asile.

Les hotes du CICR. — Le Comite international a eu le grand
honneur d'accueillir, le 18 juillet, S.A.R. la princesse Beatrice
des Pays-Bas, qui avait manifeste le desir, a I'occasion de sa
presence en Suisse, de se documenter sur diverses institutions
internationales et notamment sur le CICR. Apres avoir entendu
une serie d'exposes se rapportant au droit humanitaire ainsi
qu'aux activites de notre institution, la princesse et sa suite visi-
terent avec un particulier inter et les services de I'Agence centrale
de recherches.

Parmi les hautes personnalites qui ont tenu a honorer le CICR
de leur visite au cours de ces derniers mois, il convient de citer
d'une part, le president du Croissant-Rouge de la Republique
arabe unie, S. Exc. M. Hussein El Shafei, ministre des Affaires
Sociales et du Travail, accompagne du secretaire general de cette
Societe nationale, M. Hussein El Asfahany, et du delegue per-

512



COMITE INTERNATIONAL

manent de la RAU a Geneve, S. Exc. M. Abdel Fattah Hassan,
et, d'autre part, M. Richard Febreau, directeur federal du Travail
et de la Securite sociale du Mali.

De la fin juin au debut d'aout, un certain nombre de membres
dirigeants des Socie'tes nationales ont rendu visite au CICR.
C'est ainsi que ce dernier a e'te heureux de recevoir successivement
le DT Kurt Wagner, chef du Service de recherches et de regroupement
de families de la Croix-Rouge allemande dans la Republique
federate, M. Robert C. Edson, directeur national de la Croix-Rouge
americaine, chef du Service des secours en cas de catastrophes
naturelles, M"" Kafworola A. Pratt, inspectrice du Service infirmier
de la Croix-Rouge britannique a Ibadan (Nigeria occidental),
Mme L.H. Cliff, adjointe a la direction regionale de la Croix-
Rouge sud-africaine (secteur du Natal central et septentrional),
le comte Almeida, delegue de la Croix-Rouge autrichienne,
M. Tanimoto Yosojiro, vice-president de la section d'Ishikawa
de la Croix-Rouge japonaise, le marquis de Ciadoncha, tresorier
de la Croix-Rouge espagnole, M. Yukie Chudo, directeur adjoint
du Service de I'information de la Croix-Rouge japonaise,
Mlu Sarah Jones, adjointe au departement de la Jeunesse de la
section de West Lanes de la Croix-Rouge britannique, accompagnee
de Mm Patricia R. Green, de la section de Liverpool.

En outre, le CICR a eu le plaisir de recevoir la visite de
Mrs Kenneth C. Gimbert, de la section de Norfolk de la Croix-
Rouge americaine, Mme Albertson, membre benevole du Service
du personnel de la Croix-Rouge americaine, Mme Leila D. Bloore,
de la Croix-Rouge australienne (section de la Galles du Sud),
MUe Caroline Wilson, de la Croix-Rouge americaine, Mlu Mar-
celle Maille, de la Croix-Rouge canadienne, Mrs Alford, de la
Croix-Rouge australienne, et M. Eric Le Petit, de la Croix-Rouge
neo-zelandaise.

Signalons, d'autre part, qu'au cours de la meme periode
divers groupes ont visite les services du CICR, a savoir des membres
de Vassociation des Quakers, des infirmieres appartenant a I'asso-
ciation canadienne des infirmieres, deux groupes d'etudiants
americains, les Sieves du cours d'ete de Ve'cole Benedict de Neu-
chdtel, ainsi que des etudiants du IXe cours sur les institutions
internationales, organise par I'Universite de Geneve. Enfin, un
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groupe de juniors de la Croix-Rouge americaine, voyageant en
Europe, sont venus a Geneve etudier les activite's des institutions
internationales de la Croix-Rouge 1.

Centre international d'etude de la Croix-Rouge de la Jeunesse. —
La Croix-Rouge britannique a organise, du 18 au 28 juillet, a
Barnett Hill (Surrey), un centre international d'etude de la Croix-
Rouge de la Jeunesse, auquel ont e'te convies des repre'sentants de
divers pays d'Europe ainsi que du Canada et des Etats-Unis.

M. H. Coursier, conseiller juriste, a represents le CICR a
cette reunion, qui avait notamment pour objet d'etudier les tnoyens
propres a assurer une plus large diffusion des prindpes des Conven-
tions de Geneve parmi la jeunesse.

Entretiens a Tokio. — Ainsi que nous I'avons signale, M. R. J.
Wilhelm, conseiller juriste, a ete appele, en mars dernier, a faire
partie, pendant quelques mois, de la mission speciale du CICR
chargee d'assister aux operations de rapatriement des ressortis-
sants coreens. Saisissant I'occasion de sa presence au Japon,
M. Wilhelm a *eu, avec des personnalites dirigeantes de la Croix-
Rouge japonaise ainsi qu'avec des representants de differents
ministeres, des entretiens relatifs aux mesures d'application des
Conventions de Geneve et au developpement du droit humanitaire
international.

Regroupement des families. — Lors d'une breve mission
accomplie en Allemagne occidentale, dans le courant de la premiere
quinzaine d'aout, M. H. G. Beckh, delegue du CICR, a eu de nou-
veaux echanges de vues avec des personnalites dirigeantes de la
Croix-Rouge allemande dans la Republique federale, au sujet du
regroupement, en Allemagne, de families d'origine allemande ou
« volksdeutsche ».

La Commission medico-juridique de Monaco. — Invite a se
faire reprisenter par un observateur a la 4' session de la Com-
mission medico-juridique, qui s'est re'unie du 9 au 11 juin, le

1 Hors-texte.
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Comite international a confie cette mission a M. C. Pilloud,
sous-directeur.

L'ordre du jour de la session comportait principalement la
formation et le statut du personnel charge de concourir au contrdle
de I'application des Conventions de Geneve et la creation d'une
aide sanitaire Internationale en cas de desastres et de conflits.

Distribution de secours au Nepal. — M. C. Amman, delegue
du Comite international, de retour d'une mission au Japon, s'est
anile au Nepal a la fin du mois de juin. II a eu des contacts avec
les autorites de ce pays ainsi qu'avec differentes institutions
representees a Kathmandou, notamment avec VAide suisse aux
regions extra-europeennes.

M. Amman a profile de sa presence pour examiner la situation
des refugies tibetains qui se trouvent au Nepal et ont besoin de
secours. II a assiste a I'une des premieres distributions de vivres
en faveur de ces refugies, distribution faite au moyen de fonds mis
a disposition par le CICR.

Cette action d'assistance x se poursuit. II y a lieu de signaler
a ce propos qu'une somme de 15.000 francs suisses a deja ete
utilisee pour I'achat de vivres.

Emissions en langue espagnole. — Les emissions bi-mensuelles 2

en langue espagnole du Service radiophonique du CICR se pour-
suivent depuis une dizaine d'annees, grace a I'active collaboration
de M. J. J. G. de Rueda, delegue de la Croix-Rouge mexicaine
en Europe.

Dans le cycle de ses dernieres causeries qui ont suscite un grand
interet et seront transmises a nouveau par trois chaines radio-
phoniques de I'Amerique latine, M. de Rueda s'est attache tout
particulierement a mettre en lumiere les concepts d'humanite et
de non-discrimination qui forment la base mime de I'ethique de la
Croix-Rouge, principes auxquels il importe de donner une diffusion
toujours plus large. Apres avoir defini les relations entre la Croix-
Rouge d'une part et les gouvernements et le public d'autre part,

1 Voir Revue Internationale, juillet i960.
2 Voir Revue Internationale, mai i960.
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M. de Rueda a mis I'accent sur la porte'e de la mission confide aux
dirigeants et aux collaborateurs des institutions internationales et
nationales de la Croix-Rouge. Le privilege de servir sous Vembleme
de la Croix-Rouge implique pour chacun, a quelque echelon qu'il
appartienne, un sens toujours plus exigeant de ses responsabilites
morales.

Publication du rapport annuel. — Le rapport d'activite du CICR
pour I'annee iQ5g, dont certains passages ont ete reproduits dans
le numero d'aout de la Revue internationale, vient de paraitre
en traduction anglaise et espagnole. En outre, une edition roneo-
graphiee de ce texte a ete etablie en langue allemande.

Les participants du premier centre international d'etude
Croix-Rouge au micro des emissions arabes du CICR. — Dans
notre numero de juillet, nous avions signale que les participants
du premier « Centre international d'etude Croix-Rouge », organise
au Signal de Bougy par les soins de la Ligue, avaient ete accueillis,
le iy juin, par le Comite international et avaient eu I'occasion de
visiter les services de I'Agence centrale de recherches 1.

II y a lieu d'ajouter que les personnalites dirigeantes des diverses
Societes nationales d'Afrique et d'Asie representees a ce centre,
ont bien voulu se laisser interviewer dans le cadre des emissions
en langue arabe du CICR. Au cours des interviews en question,
ces personnalites ont dresse un tableau fort interessant du develop-
pement et des activites de leurs Societes respectives, en mettant
I'accent sur les rapports de ces dernieres avec la Ligue et le Comite
international.

Invites a faire part, devant le micro, de leurs impressions au
sujet du seminaire du Signal de Bougy, les participants se sont
plu a souligner la valeur si enrichissante de ces contacts se derou-
lant dans un climat de confiance cordiale, de cette etude en commun
des problemes particulierement delicats qui se posent aux dirigeants
des Societes nationales.

Deux jeunes laureats visitent le berceau de la Croix-Rouge. —
La Ligue des droits du religieux ancien combattant (DRAC) qui
organise annuellement un concours d'eloquence parmi les eleves

1 Hors-texte.
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Devant le siege de VAlliance, a Moscou — (De gauche a droite :
MM. Gallopin, Boissier, Tchikalenko, Junod).

MISSION DU CICR EN URSS (Voir Revue international, juillet i960).

Au siege de VAlliance — (De gauche a droite : M. Gallopin,
M. Khntelev, Dr Junod, M. Miterev, M. Boissier, Mme Maiorova).



Au siege de la Croix-Rouge polonaise, a Varsovie: le president du CICR s'adresse
aux dirigeants de la Societe nationale. (De gauche a droite) : Mile Zys, M. Boissier,

M. Blizniewski, Mme Domanska).

MISSION DU CICR EN POLOGNE (Voir Revue Internationale, juillet i960.)

A Auschwitz, les representants du CICR assistent a des competitions sportives des
adultes et juniors de la Croix-Rouge. (Au centre, de gauche a, droite : Dr Junod,

Zys, M. Gallopin, M. Boissier, Mme Domanska).



M. Jequier expose aux participants du « Centre international d'etude
Croix-Rouge » les tdches de I'Agence centrale de recherches qu'il dirige...

AU SIEGE DU CICR

... tdches auxquelles s'inte'ressent egalement des juniors de la Croix-Rouge
americaine, en visite a Geneve.



1 III
'lie

BERLIN-OUEST: U delegue du
CICR (a gauche) avec le sous-
directeur de la prison de Moabit, oil

il visite des detenus politiques.

JAPON: En vue de son rapatriement, une famille coreenne s'inscrit
au centre de Niigata.
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de I'enseignement libre de France (classe du baccalaureat), avait,
cette annee, choisi pour theme « La Croix-Rouge Internationale ».

Le prix attache a cette competition oratoire, a savoir un voyage
a Geneve, fut remporte par M. Patrick de Belloy et Ma* Dominique
Lamotte d'Incamps. Accompagnes du president de la DRAC,
M. Georges Leeman, les jeunes laureats sejournerent du 4 au 6 juin
en notre ville, ou Us furent recus au siege du Comite international
ainsi qua la Ligue, et visiterent les lieux qui furent le berceau
de la Croix-Rouge.

Deplacements de delegues. — M. A. Bur and, chef de la
mission spe'ciale du CICR au Japon, chargee du controle des
operations de rapatriement des ressortissants coreens, est venu a
Geneve au debut de juillet pour presenter au Comite international,
le rapport de ses activites. M. Durand a regagne ensuite son poste
a Tokio.

Dans le courant des mois de juillet et d'aout, MM. E. Haegler,
C. Vautier et R. Vust, respectivement delegues du CICR au Bre'sil,
au Maroc et en Algerie, sont arrives en Suisse pour une periode
de conge. Lors de leur passage a Geneve, Us ont fait rapport de
leurs activites.

Signalons d'autre part que M. H. Huber, qui est depuis novem-
bre Xg$6 membre de la delegation du CICR au Caire, est rentre
en Suisse a la fin de juillet, pour raisons de sante.

Indemnisation des anciens prisonniers de guerre en mains
japonaises. — Le CICR a verse, au debut d'aout, aux Philippines,
la part qui leur revient sur la premiere repartition des fonds japo-
nais, a savoir une somme de 13.000.000 de francs suisses environ,
destinee a I'indemnisation de 44.000 anciens prisonniers de guerre
philippins.

II s'agit, rappelons-le, de la distribution aux anciens prisonniers
de guerre en mains japonaises, ressortissants des Puissances
parties au Traite de Paix de San Francisco, des indemnites prevues
a Varticle 16.

Rapatriement de Coreens residant au Japon. — Les operations
de rapatriement se poursuivent, en presence des membres de la
mission du CICR. C'est ainsi que depuis la mi-decembre jusqu'd
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la fin de juillet, 32.298 ressortissants careens ont quitte le Japan
a destination de la Republique democratique populaire de Coree1.

Mission en Hongrie. — M. Marcus Redli, delegue du Comite
international, s'est rendu a Budapest, a la mi-juillet, afin d'exa-
miner, avec la Croix-Rouge hongroise, diverses questions de carac-
tere financier se rapportant a Vutilisation des fonds qui furent
remis par le CICR a cette Societe nationale, au cours de faction
de secours entreprise en Hongrie a la suite des evenements de 1956.

Campagne mondiale contre la faim. — Comme on le sait, la
F.A.O. — organisation specialisee des Nations Unies — vient
de lancer une campagne mondiale contre la faim. La Croix-Rouge
n'est evidemment pas indifferente a cette initiative inspiree par des
preoccupations humanitaires proches des siennes.

Dans le cadre de cette campagne, l'« Association mondiale de
Lutte contre la Faim» a presente, le i'r juillet i960, un film
remarquable intitule « Tonnerre sur le Monde ». Le CICR s'etait
fait representer, a cette seance, par MM. H. Coursier, conseiller
juriste, et E. J. Logoz, du Service d'information.

Fetes du Centenaire de la Croix-Rouge. — La preparation
des fetes du Centenaire de 1963 a fait des progres notables au cours
de ces derniers mots. La commission des fetes s'est reunie le I4juin,
sous la presidence de M. F. Siordet, membre du CICR. Elle a
charge M. E. J. Logoz de son secretariat general et s'est occupee
principalement des bdtiments d'exposition, de la medaille comme-
morative et d'un questionnaire a envoy er aux Societes nationales
pour connaitre leur interit a I'egard des manifestations organisees
dans le cadre du Centenaire. De son cdte, la sous-commission de
I'exposition, presidee par M. M. Bodmer, vice-president du CICR,
a tenu seance le 6 juillet pour examiner diverses questions concer-
nant Vexposition, telles que dates, locaux, pavilions nationaux et
stands publicitaires. Enfin le groupe charge de Vetude du pro-
gramme de la Journee commemorative, preside par M. le professeur
A. von Albertini, president de la Croix-Rouge suisse, a siege a deux
reprises, les 75 et 26 juillet, pour fixer le deroulement de cette
journee.

1 Hors-texte.
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