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ACTIVITIES DIVERSES

Nouvelles d'ici et de partout

Concours en langue arabe. — Desireux de stimuler I'interSt du
monde arabe, notamment des milieux intellectuels et des membres
des Societes nationales du Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge,
pour les principes et I'action humanitaire du mouvement de la
Croix-Rouge, le Comite international a organise, en collaboration
avec la Ligue, un concours dans le cadre des emissions radio-
phoniques du CICR en langue arabe.

11 s'agit de faire parvenir a Geneve un expose sur I'un des sept
sujets suivants:

1) L'idee humanitaire du Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge
dans le monde arabe.

2) Les principes du Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge
dans la religion, la morale et la philosophie.

3) De quelle manure les membres du Croissant-Rouge et de
la Croix-Rouge de la Jeunesse peuvent-ils apporter leur
aide en vue de resoudre les problemes essentiels de notre
temps, sur le plan local, national et international ?

4) Que signifie pour vous le Croissant-Rouge (ou la Croix-
Rouge) et qu'attendez-vous de cette institution ? Que peut-elle
attendre de vous ?

5) Le Croissant-Rouge (ou la Croix-Rouge) comme facteur
important du rapprochement entre les peuples.
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6) L'importance du role humanitaire de I'infirmiere pro-
fessionnelle et de I'auxiliaire sanitaire volontaire du
Croissant-Rouge ou de la Croix-Rouge dans la societe.

j) Experiences vecues ou anecdotes se rapportant a I'idee du
Croissant-Rouge (de la Croix-Rouge).

II y a lieu de souligner que ce concours est dote de trhs beaux
prix. C'est ainsi que le gagnant du premier prix sera, pendant
deux semaines, I'hdte a Geneve du CICR et de la Ligue. Le CICR
organiser a le sejour du laure'at et son voyage par la « Swissair ».
Parmi les autres prix, citons notamment huit montres en or (pour
hommes et femmes), don de la maison Ernest Borel, deux posies de
radio offerts par la maison Philips.

Les Societes nationales des pays de langue arabe ont pris soin
de porter a la connaissance de leurs membres I'annonce de ce
concours. De leur cdte, les organes de presse en ont egalement
diffuse la nouvelle. 11 convient de signaler, d'autre part, que le
ministre de I'Education de Jordanie a fait adresser, par I'inter-
mediaire de I'inspecteur des ecoles des regions de Jerusalem et de
Jericho, une circulaire aux membres du corps enseignant ainsi
qu'aux fonctionnaires de diverses administrations, les invitant 4
participer a ce concours.

Ajoutons enfin que le concours en question a suscite un vif
inter it parmi le public et le CICR a deja recu de nombreuses
demandes emanant de personnes desireuses d'y prendre part.
Rappelons en outre que les interesses peuvent s'adresser a noire
institution a Geneve pour obtenir des renseignements plus detaillis
sur les conditions de ce concours qui prendra fin le 31 mars.

Signalons a ce propos que la duree des emissions radiopho-
niques en langue arabe, qui ont lieu chaque semaine, par les soins
de M. I. Zreikat, est prolongee d'une demi-heure a Voccasion de ce
concours. Ces emissions sont diffusees tous les samedis de 18 h.
a 18 h. 30 GMT, sur la longueur d'ondes 16.87 m- (dirigees vers
I'Afrique du Nord) ainsi que 19.59 m- e^ J3-^9 m- (dirigees vers le
Proche-Orient).

Manuel illustre sur les Conventions de Geneve. — A I'occasion
de la 8ome session du Comite executif de la Ligue, il a ete envisagi,
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avec les representants des Societes nationales de la Croix-Rouge
des pays de langue anglaise, specialement avec M. I.D.M. Reid,
secretaire general adjoint de la Croix-Rouge britannique, de
publier Vedition anglaise du Manuel illustre sur les Conventions
de Geneve, prepare conjointement par le CICR et la Ligue, confor-
mement aux resolutions de la derniere Conference internationale
de la Croix-Rouge (Nouvelle-Delhi, 1957).

Ce manuel, on se le rappelle, a pour objet de favoriser la diffu-
sion des Conventions de Geneve, en facilitant aux moniteurs de la
Croix-Rouge, aux professeurs, aux instituteurs et autres educateurs,
la lecture de ces Conventions, en vue des exposes qu'ils pourront
itre appeles a faire a leurs eleves, a des etudiants ou au public.

La question de cette edition anglaise est actuellement soumise
aux Societes nationales de la Croix-Rouge des pays d'expression
anglaise et une decision concernant le nombre et le prix des bro-
chures doit intervenir, d'accord avec le CICR, la Ligue et les
Societes nationales interessees, avant la fin de I'annee.

Les hotes du CICR. — Au cours de la periode s'etendant du
debut aout aux premiers jours de novembre, le CICR a eu le
plaisir d'accueillir successivement:

le DT Senen E. Gonzalez, membre veteran de la Croix-Rouge
mexicaine; Mme Vela Lukanova, nouveau representant permanent
de la Bulgarie aupres des organisations internationales a Geneve;
le grand chancelier de I'Ordre de Malte, Don Enzo di Napoli
Rampola, prince de Rasuttano, accompagne du delegue aupres des
organisations internationales a Geneve, M. VAmbassadeur A. Koch
et de M. Pierre Cartier, dellgue aupres de la Suisse; M. AU
Aboulfathi, president de la section de Tabriz du Lion et Soleil
Rouges de I'Iran; Mme Inwood, du secretariat de la Croix-Rouge
australienne; le DT Stoeckel, directeur de I'Ecole de premiers
secours de la Croix-Rouge allemande dans la Republique federale,
a Mehlen; le depute-maire de la ville de Nantes et Mme Orion,
accompagnes du sous-pre'fet de Lorient et Mme Jaquet, auxquels
s'etait joint M. Fernand Cottier, maire de la Ville de Geneve;
Mlle D. Rudolf, infirmiere de la Croix-Rouge yougoslave;
Mme Labour, presidents du Comite de Franconville (S. et 0.) de la
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Croix-Rouge francaise; S. Exc. M. Katsuzo Okumura, ambassadeur
du Japon a Berne; Mme Attia Zeinab, assistante sociale du
Croissant-Rouge de la Republique arabe unie; M. L.C.A. Ficq,
officier adjoint de la section des premiers secours de la Croix-
Rouge neerlandaise a Roermond et Mme Ficq van Crugten, membre
du comite provincial du Limbourg; le colonel medecin Nesic,
le colonel medecin Pritivic et le major Protic, membres du Service
de sante de Varmee yougoslave et leurs epouses, accompagnes
du major DT 0. Miihlberg et de MM. Sager et Schwarz, du Service
de sante militaire suisse; Mlle Else Blickmann, monitrice de
I'Ecole d'infirmieres de la Croix-Rouge allemande dans la Repu-
blique federale a Cologne; Mme Sophie Trizis, membre du Croissant-
Rouge soudanais a Port-Soudan; Mgr. Cayer, vicaire apostolique
d'Alexandrie; le DT J.S. McKenzie-Pollock, representant special
de I'OMS au Congo.

D'autre part, durant la mime periode, un grand nombre de
groupes ont visite les services du CiCR, notamment: des juniors
de la Croix-Rouge de la Jeunesse des Etats-Unis; des eleves de la
Geneva Summer School de Geneve, des membres de VAssociation
californienne de I'Alliance universelle des Unions chretiennes de
jeunes gens (YMCA); des Mudiants etrangers de I'Universite de
Leyde (Pays-Bas); des eleves infirmieres de la Source (ecole
romande d'infirmieres de la Croix-Rouge suisse); plusieurs
groupes de collaborateurs de la Croix-Rouge americaine en Europe;
25 journalistes des pays membres de I'Association europeenne de
Libre-e'change (AELE); des agents de voyage venant du Japon,
du Pakistan et des Philippines; des etudiantes italiennes laureates
du concours de I'Association italienne pour les Nations Unies;
des eleves de I'Ecole d'infirmieres de la Croix-Rouge francaise de
Colmar; des eleves de I'Ecole superieure d'infirmieres de la Croix-
Rouge suisse de Chailly-sur-Lausanne; des groupes d'etudiants
en mededne congolais se rendant en France pour poursuivre leurs
etudes sous les auspices de I'OMS; des membres de la section
zurichoise de la Croix-Rouge suisse; une equipe medicate cana-
dienne de passage a Geneve a son retour du Congo.

On peut signaler enfin que le Comite international a ete parti-
culierement heureux d'accueillir diverses personnalites du monde
de la Croix-Rouge qui, a I'occasion de leur presence a Geneve,
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lors de la reunion du Comite executif de la Ligue, ont tenu a
s'entretenir, avec les dirigeants du CICR, de divers problemes
d'interet commun.

Nomination au Conseil international des infirmieres. — MUe

Helene Nussbaum a ete appelee par le Conseil international des
infirmieres a succeder, en qualite de secretaire generate, a
Mlle Bridges qui prendra sa retraite apres le Congres quadriennal
d'avril ig6i. Cette nomination marque une etape nouvelle dans la
carriere deja si feconde de MUe Nussbaum qui s'est acquittee
de toutes les taches qui lui ont ete devolues avec autant de competence
que d'esprit d'abnegation.

Parmi les actions d'assistance qui lui furent confie'es par
diverses organisations Internationales, il convient de rappeler que
Mlle Nussbaum a accompli, de 1951 a 1933, une mission en Grece,
pour le compte du Ci CR, en faveur des detenus politiques ainsi
que des victimes des seismes dans les ties ionniennes.

Rappelons en outre que Mlle Nussbaum a travaille au siege
du Ci CR aux cdtes de Mlle L. Odier, membre du Comite inter-
national, et cela jusqu'a la fin de I'annee 1954.

La gestion du SIR. — Les accords et conventions signes le
6 juin 1955, par lesquels la gestion du Service International de
Recherches a Arolsen (Allemagne) avait ete confie'e au Comite
international de la Croix-Rouge, sont venus a echeance le 5 mat
i960. Considerant que I'activite du SIR, dont les taches restent
importantes, devait etre prolongee, les Parties interessees ont
engage avec le CiCR des negodations pour le renouvellement des
accords existants. Les negodations ayant abouti favorablement,
le Ci CR continue d'assumer pour une nouvelle periode de 5 ans a
partir du 5 mai i960, la responsabilite de Vadministration et de la
direction du SIR.

Rappelons que le SIR est aujourd'hui le centre de renseigne-
ments le plus important et le plus complet sur le sort des personnes
deportees, deplacees et dispersees pendant la seconde guerre mon-
diale en Allemagne et dans les pays occupes par I'armee allemande.

Le Comite directeur du Musee international de la Croix-Rouge. —
Invite par la Croix-Rouge italienne a se faire representer au
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sein du comite directeur du Musee international de la Croix-
Rouge, le C1CR a designe M. Jean S. Pictet, directeur des Affaires
generates.

Ce musee a son siege a Castiglione delle Stiviere, au Palais
Longhi dont la commune de Castiglione a fait don, en fevrier ig6o,
a la Croix-Rouge italienne.

Le comite directeur, preside par le general Guido Ferri, pre-
sident de la Croix-Rouge italienne, comprend egalement un repre-
sentant de la Ligue en la personne de son secretaire general,
M. Henrik Beer, MM. Edoardo Roccetti et Efisio Nonis, respecti-
vement directeur general et directeur des Affaires etr anger es de la
Croix-Rouge italienne, M. Enzo Boletti, maire de Castiglione,
M. Bernard Gagnebin, sous-directeur de la Bibliotheque publique
et universitaire de Geneve, M. Carlo Sigurta ainsi que M. Giuseppe
Norlenghi, president du comite provincial de Mantoue de la
Croix-Rouge italienne.

Le C1CR est heureux de pouvoir ainsi contribuer a I'essor
de ce musee destine a illustrer les origines et le developpement
universel de la Croix-Rouge.

L'etude du probleme des refugies. — Le CICR a ete represents
par M. H. Coursier, conseiller juriste, a I'assemblee generate
des Associations europeenne et mondiale pour I'etude du problbme
des refugies (AER(AWR) qui s'est tenue, cette annee, a Weggis
(Lucerne) en septembre, sous la presidence du professeur M. Schdt-
zel, de Bonn.

M. Coursier a fait une communication sur I'organisation
du Centre international de coordination de Vassistance juridique,
cree sous les auspices de la Conference des organisations non
gouvernementales interessees aux problemes de migration. Le
representant de la Commission internationale catholique pour les
migrations, le DT Stark, de Geneve, a donne pour sa part un compte
rendu du Congres de cette institution qui a eu lieu a Ottawa, I'ete
dernier. Les groupes d'etudes internationaux travaillant dans le
cadre des deux associations invitantes ont depose et fait approuver
leurs rapports.

En outre, le redacteur en chef de la revue «Integration»,
organe des deux institutions et patronnee par la Fondation Prince
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Francois-Joseph de Liechtenstein pour les refugies (Nansen
Institute-Vaduz), a rendu compte de Vensemble de la tdche accom-
plie par les deux associations depuis leur creation qui remonte a
une dizaine d'annees.

Envois de secours. — En Algdrie : Au cours du mois de novem-
bre, le CICR a fait parvenir a la Croix-Rouge francaise a Alger,
35 tonnes de lait en poudre et environ 3 tonnes de concentre de
potage, representant une valeur globale de iy5.000 francs suisses.
Ces vivres, destines aux populations algeriennes regroupees, seront
distribues par les soins des equipes itinerantes de la Croix-Rouge
francaise en presence d'un delegue du CICR. En outre, le C±CR
a envoye un lot de 2.000 bottes de caoutchouc ainsi que 5.000
paquets de cigarettes, representant au total un montant de 8.500
francs suisses. Ces cigarettes seront distributes aux hospitalises
a I'occasion des fetes de fin d'annee.

Signalons d'autre part que le Comite international a remis a
son delegue a Alger, M. R. Vust, des effets vestimentaires d'une
valeur de 16.000 francs suisses ainsi que 15.000 paquets de ciga-
rettes pour un montant de 7.500 francs suisses, secours destines
aux interne's, aux detenus ainsi qu'aux personnes se trouvant dans
les centres d'assignation a residence surveillee. Ces secours seront
distribues dans le courant de Janvier par la mission du CICR
qui visitera a ce moment-la les lieux de detention en Algerie.

Au Laos : A la suite des troubles survenus au Laos, le Comite
international a fait parvenir a la Croix-Rouge lao, par Vinter-
mediaire du delegue du CICR a Saigon, M. A.M. Leuenberger,
trois trousses chirurgicales d'une valeur globale de 4.000 francs
suisses.

Au Maroc: Desireux d'apporter sa contribution a I'ceuvre
entreprise par le foyer feminin cree a Marrakech-Medina, le
CICR a remis, en septembre, a ce centre, IJ machines a ecrire ainsi
que 7 machines a coudre, qui lui avaient ete cedees a titre de don.

D'autre part, dans le courant du mois de novembre, le CICR a
fait parvenir a son delegue au Maroc, M. C. Vautier, un envoi de
5.000 paquets de cigarettes d'une valeur de 2.500 francs. Ces
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cigarettes seront distributes dans divers etablissements hospitaliers
a Voccasion des fetes de fin d'annee.

Le CICR et I'AIgerie. — Une nouvelle mission du Comite inter-
national de la Croix-Rouge s'est r endue en Algerie, ay ant pour
objectif d'organiser la distribution de lait et de soupe aux femmes
et aux enfants des centres de regroupement. Ces secours proviennent
de dons recueillis en Suisse et doivent etre distribues, en presence
des dele'gues du CICR, par les equipes itiner antes de la Croix-
Rouge francaise a I'ceuvre depuis plus d'une annee en faveur des
populations regroupees.

D'autre part, avec Vassentiment du Gouvernement frangais
une nouvelle se'rie de visites des lieux de detention en Algerie aura
lieu a la mi-janvier.

Delegation generate du CICR au Proche-Orient. — M. D. de
Traz, qui assumait depuis novembre ig55 a Beyrouth, les fonctions
de delegue general du CICR pour le Proche-Orient, a du rentrer
a Geneve pour y suivre un long traitement que lui imposait son
e'tat de sante.

A la suite d'un examen des diverses activites en cours au
Proche-Orient, le CICR a estime que le maintien d'une represen-
tation permanente dans cette partie du monde n'etait plus indis-
pensable. En consequence, le poste de delegue general a ete supprime.
Le traitement des problemes en suspens de mime que les relations
avec les Societes de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge du Proche-
Orient, continueront a etre assures a I'avenir par des missions
occasionnelles et temporaires, partant de Geneve.

En revanche, la delegation du CICR dans la Republique
arabe unie continue ses activites.

Delegation du CICR au Caire. — M. E. Mutter, chef de la
delegation du Cx CR au Caire, qui avait e'te rappele a Geneve pour
consultation, a regagne son poste le 21 octobre dernier.

Apres avoir entendu le rapport de M. Mutter, le CICR a
decide de mettre un terme a son assistance aux emigrants apatrides
d'Egypte, a partir du 31 de'cembre prochain. Rappelons que cette
activite, qui a debute au lendemain du conflit de Suez, a permis
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a plusieurs milliers d'apatrides d'Egypte de trouver accueil et de
s'etablir dans un certain nombre de pays d'Amerique et d'Europe,
principalement au Bresil, aux Etats-Unis, en France, etc.

A partir du Jer Janvier 1961, une delegation restreinte, com-
posee de M. Muller, d'une secretaire et de quelques collaborateurs
locaux, demeurera en fonction.

Rapatriement de Coreens residant au Japon 1. — Depuis le
.debut des operations de rapatriement jusqu'd la fin du mois d'oc-
tobre ig6o, pres de 46.000 ressortissants coreens ont quitte le
Japon d destination de la Republique democratique populaire
de Coree.

Le nombre des inscriptions n'ayant pas permis d'achever ces
operations dans le delai d'une annee, laps de temps primitivement
prevu par les Societes nationales interessees, ces dernieres, d savoir
la Croix-Rouge japonaise et la Croix-Rouge de la Republique
democratique populaire de Coree, sont convenues de poursuivre
le rapatriement pendant une nouvelle annee, c'est-d-dire jusqu'au
12 novembre X961.

Les equipes medicates Philippines au Laos. — A la demande
de la Croix-Rouge Philippine, le Ci CR a entrepris, en octobre
dernier, des demarches aupres de la Croix-Rouge lao afin d'obtenir
des nouvelles des equipes medicales Philippines reparties en divers
points du territoire laotien et operant dans le cadre de Vaction
a"assistance technique « Fraternite ». En effet, par suite des eve-
nements survenus au Laos, les membres de ces equipes n'avaient
plus ete en mesure de maintenir le contact avec les Philippines.

Grace d la collaboration de la Croix-Rouge lao, le C1CR a ete
en mesure de fournir a la Societe nationale, d Manille, des nou-
velles rassurantes sur le sort de ces equipes. En outre, la Croix-
Rouge lao est intervenue en vue de faciliter le retour a Vientiane
de I'equipe medicate precedemment stationnee a Sam-Neua, au
nord du Laos.

Session du Comite executif du Programme du Haut-Commis-
saire des Nations Unies pour les refugies. — Le CICR a ete repre-

1 Voir Revue Internationale, septembre i960.
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sente, en qualite d'observateur, par M. H. Coursier, conseiller
juriste, a la 4me session du Comite executif du Programme du
Haut-Commissaire des Nations Unies pour les refugies, session
qui s'est deroulee, a Geneve, du 6 au 13 octobre.

Le DT Auguste Lindt, haut-commissaire pour les refugies,
qui, comme on le sait, a quitte ses fonctions pour assumer le paste
d'ambassadeur de Suisse a Washington, prenait part, pour la
derniere fois, aux deliberations de ce Comite. Ce fut I'occasion,
pour la plupart des representants des Gouvernements, d'exprimer
leur haute appreciation a I'egard du succes remporte par le DT Lindt
dans I'accomplissement de sa mission en faveur des refugies. Une
mention speciale a ete faite de la remarquable reussite de /'Ann^e
mondiale du r^fugie.

A ce propos, il convient d'ajouter que, durant la session du
Comite executif du Programme, a eu lieu, le 10 octobre, dans la
salle du Conseil des Nations Unies, la remise de la Medaitte
Nansen aux quatre publicistes anglais qui furent, en quelque sorte,
les promoteurs de cette campagne mondiale en faveur des refugies.

Le CICR au Katanga. — Le Comite international de la Croix-
Rouge a envoye un delegue au Katanga en la personne de M. Claude
Pilloud, sous-directeur.

M. Pilloud a quitte Geneve le 11 novembre i960 pour Elisa-
bethville ayant pour mandat d'examiner tous les problemes
humanitaires qui se posent dans cette region.

Les Conventions de Geneve par l'image. — Le CICR vient de
reediter la brochure qui porte ce titre et qui illustre les regies essen-
tielles des Conventions de Geneve de 1949. Le bref commentaire qui
les accompagne est traduit en neuf langues, soit: francais, anglais,
chinois, russe, japonais, arabe, espagnol, allemand et hindi. La
premiere edition, parue en 1957, avait remporte un grand succes.

Vu les evenements survenus au Congo, le CICR a pris I'ini-
tiative de faire paraitre maintenant une edition speciale dans
laquelle le hindi est remplace par le lingala (idiome parle plus
particulierement dans la province de Leopoldville et dans I'armee
congolaise).
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Cette brochure est en souscription au siege du CICR, a Geneve,
jusqu'au 28 fevrier ig6i au prix de Fr. suisse o,yo. A partir
de cette date, son prix sera de 1 franc suisse.

Fetes du Centenaire de la Croix-Rouge. — La preparation des
Fetes s'est poursuivie normalement depuis le mois d'aout. Un
certain nombre de reunions de travail ont eu lieu. Le groupe charge
de I'etude du programme de la Journee commemorative a siege
a deux reprises, le 16 aout et le 6 septembre, sous la presidence
du professeur A. von Albertini, president de la Croix-Rouge
suisse, et a etabli un programme provisoire complet. De son cote,
la sous-commission de I'exposition, presidee par M. M. Bodmer,
vice-president du CICR, s'est reunie, le 13 septembre, pour examiner
les reponses recues au questionnaire adresse aux Societes nationales,
degager la conception generate de Vexposition et mettre au point
les recommandations qu'elle desirait soumettre a la Commission
des Fetes. Cette derniere a tenu sa sixieme seance, le 20 septembre,
sous la presidence de M. F. Siordet, membre du CICR. Elle a
approuve les propositions faites par le groupe charge de I'etude du
programme de la Journee commemorative et par la sous-commission
de I'exposition, decide de reserver d'ores et deja le Palais des
Expositions a Geneve et de proposer a la Commission de la
XXme Conference un commissariat unique pour assurer une
meilleure coordination entre les deux manifestations. Enfin, elle
a decide la creation de deux nouveaux groupes d'etude, I'un charge
des questions financieres et I'autre de dresser le plan de la cam-
pagne de presse en faveur des Fetes du Centenaire.

Notons pour terminer que le Centenaire a ete evoque lors de
la sixieme reunion pleniere de la « Commission de la Ligue pour
le Centenaire de la Croix-Rouge ».
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