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ACTIVITES DIVERSES

Nouvelles d'ici et de partout

Envois de secours. — Alge'rie: Poursuivant ses envois de secours
en faveur des populations algeriennes regroupees1, le CICR a fait
parvenir, au cours de Janvier, a la delegation generate de la Croix-
Rouge frangaise en Algerie, un nouvel envoi de 55 tonnes de lait en
poudre mis a sa disposition par la Confederation suisse. Cette
marchandise sera distribuee par les soins des equipes itinerantes
de la Croix-Rouge frangaise. Etant donne que le travail de ces
equipes affecte surtout le domaine medico-social, celles-ci ne pour-
ront distribuer qu'une partie du lait envoye. Aussi, la delegation
generate de la Croix-Rouge frangaise en Algerie a-t-elle decide
que plusieurs de ses Comites locaux seraient associes a cette tdche
et organiseraient des cantines ou des « gouttes de lait» dans les
centres urbains.

D'autre part, le CICR envisage d'intensifier son assistance
grace, d'une part, aux contributions volontaires qui lui parviennent
de sources diverses et, d'autre part, par I'utilisation de ses fonds
propres. II prevoit I'envoi de specialites pharmaceutiques, for-
tifiants, vetements et savon.

France. — A la suite des visites effectuees par ses delegues au
cours de I'annee ecoulie dans diverses prisons en France, le Comite
international a effectue des envois de secours intellectuels, des-
tines aux detenus algeriens. Ce don, d'une valeur de 6.500 francs
suisses environ, comprend des livres d'etudes en langue frangaise,

1Voir Revue Internationale, d^cembre i960 et Janvier 1961.
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notamment des manuels de grammaire, de geographic, d'histoire,
de litterature et de sciences, ainsi que des ouvrages en langue
arabe, a savoir des traites de grammaire et de litterature.

Ce materiel de documentation et d'etudes sera utilise au sein
des cours organises dans les prisons, a I'intention des detenus
algeriens.

Grece. — Le CICR a recemment procede a I'expedition en
Grece de conserves alimentaires, de materiel de pansement, d'effets
vestimentaires et de tissus de laine, secours qui avaient ete remis
a notre institution par divers donateurs.

Cet envoi, d'une valeur globale de 20.000 francs suisses, sera
utilise, d'une part, dans le cadre de I'action d'assistance de la
Croix-Rouge hellenique, et, d'autre part, en faveur des exiles et
des detenus politiques et membres de leurs families.

Ne"pal. — Le CICR a poursuivi au Nepal son action en faveur
des refugies parmi lesquels figurent un grand nombre de femmes
et d'enfants. Cette action a ete entreprise a la demande du Gou-
vernement du Nepal; elle est menee par M. Toni Hagen, qui
sejourne a Kathmandou depuis le mois de novembre et qui a ete
rejoint, fin decembre, par le DT mid. Jurg Bar, charge de I'assis-
tance medicate aux refugies. Les secours, qui doivent etre repartis
dans les hautes vallees, d'acces souvent malaise, proviennent de
plusieurs Societes nationales de la Croix-Rouge et d'autres insti-
tutions benevoles.

Assistance aux detenus politiques. — Poursuivant faction du
Comite international en faveur des detenus politiques, M. H.G.
Beckh, delegue du CICR, s'est, a la mi-decembre, a nouveau rendu
en Allemagne, ou il a eu un entretien avec M. Giide, procureur
general de la Re'publique federate, a Karlsruhe. Un collaborates
de M. Giide a ensuite montre au representant du CICR le releve
actuel des detenus politiques, listes comportant toutes indications
relatives a I'identite des detenus, la duree de leur peine, ainsi
que le lieu d'emprisonnement.

Avant de quitter VAllemagne, M. Beckh a effectue une nouvelle
visite au penitencier de Bruchsal ou il s'est entretenu, librement
et sans temoin, avec deux detenus politiques. A I'issue de cette
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visite, il a encore eu une conversation a leur sujet avec le directeur
de la prison qui a facilite, de son mieux, la tdche du delegue du
CICR.

Indemnisation des anciens prisonniers de guerre en mains japo-
naises. — M. R. Gallopin, directeur executif, et M. J. P. Maunoir,
delegud du CICR, ont participe, le 25 novembre, a Londres, a la
reunion du Groupe de travail des Puissances beneficiaires de
I'article 16 du Traite de paix de San Francisco.

La Revue internationale a eu V occasion de signaler, a diverses
reprises, les e'tapes successives de la tdche accomplie par le CICR
en vue de re'partir et de distribuer aux anciens prisonniers de
guerre en mains japonaises, ressortissants des Puissances parties
au Traite, les indemnites prevues a I'article 16. II convient
toutefois de rappeler qu'en igsy, lors de la premiere repartition
des fonds d'indemnisation, Von ne disposait pas d'elements suffi-
samment precis — faute de documents officiels — sur le nombre
des anciens prisonniers de guerre philippins. Aussi, une somme
forfaitaire avait-elle ete laissee en deptt, par les soins du Comite
international, en attendant qu'un nouveau recensement fut effectue
dans ce pays. Agissant en qualite d'Agence nationale, la Croix-
Rouge Philippine s'est acquittee de cette tdche. Aux termes de ses
travaux d'enregistrement, cette Societe a fait parvenir a Geneve
les listes des beneficiaires. Sur la base de ces listes, agreees par le
CICR, ce dernier a verse au Gouvernement philippin, en aout ig6o,
une somme de 13 millions de francs suisses environ, destinee a
indemniser 44.000 anciens prisonniers.

Le solde de la somme forfaitaire en question, a savoir une
dizaine de millions de francs suisses, compte tenu des inte'rets,
fera I'objet d'une nouvelle et ultime repartition a toutes les Puis-
sances parties au traite, au prorata du nombre de leurs ressor-
tissants, anciens prisonniers de guerre en mains japonaises,
reconnus eligibles lors de la premiere repartition.

Les representants des Etats inte'resses, reunis a Londres, ont
done eu pour principale mission d'examiner les modalites de
repartition et d'utilisation des sommes qui seront versees a leurs
gouvernements respectifs a I'intention des anciens prisonniers de
guerre. Ces fonds serviront a payer des frais de traitements me'di-
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caux de convalescence, de protheses pour les invalides. Us pourront
aussi Stre utilises pour indemniser d'anciens prisonniers de guerre
qui n'ont pas ete en mesure de faire valoir leurs droits lors de la
premiere distribution.

Deux films sur Pactivite de la Croix-Rouge au Congo. — En colla-
boration avec la Croix-Rouge suisse, le CICR a realise deux films
consacres a Vaction de la Croix-Rouge au Congo, bandes qui ont
ete tourne'es dans ce pays, au cours de I'automne dernier, par
MM. Roger Bovard et Pierre Molteni, de la Television suisse.

L'un de ces documentaires est un film en noir et blanc, d'une
duree de projection de 25 minutes environ, illustrant les activites
de la delegation du CICR, de I'unite medicale de la Croix-Rouge
suisse et des equipes medicates envoyees au Congo par un certain
nombre de Societes nationales. Ce film, intitule « 505 Congo »,
a deja ete diffuse par la Television suisse, en version allemande
et francaise.

La seconde de ces bandes s'appelle «Congo, annee zero».
C'est un film en couleurs, d'une duree de 10 a 15 minutes, qui
est plus particulierement destine a la jeunesse.

Apres avoir passe a la Television suisse, le film « 505 Congo »
a ete remanie pour etre mis a la disposition des Societes nationales
de la Croix-Rouge, des stations de television de divers pays, ainsi
que du public en general.

Nouvelles emissions radiophoniques du CICR. — Depuis le debut
de novembre i960, le Service radiophonique du CICR a, grace
a la collaboration du service des Ondes courtes suisses, nota-
blement accru le volume de son activite. C'est ainsi qu'il a inau-
gure une serie d'emissions hebdomadaires en langue anglaise.

Ces emissions sont diffuse'es sur une dizaine de longueurs
d'ondes, s'etageant entre 13,89 m et 48,66 m. Elles sont dirigdes
vers les regions suivantes: Australie, Japon, Inde-Pakistan,
Moyen-Orient, Grande-Bretagne, Amerique du nord.

Les premieres de ces emissions contenaient des donnees d'ordre
general sur la Croix-Rouge, son histoire, son organisation inter-
nationale, de mime que sur le CICR et ses principales activites.
Les programmes actuels concernent plus particulierement les prin-
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cipes de la Croix-Rouge. Les textes ayant fourni la matiere de
ces emissions sont ensuite envoyes par voie postale aux Societes
nationales des pays ou I'anglais est compris et Us constituent ainsi
une sorte de « Bulletin radiophonique » du CICR.

D'autre part, les emissions en langue espagnole viennent aussi
de se developfer ; apres avoir ete diffusees pendant longtemps une
semaine sur deux, elles sont, depuis novembre, diffusees tous les
dimanches sur les longueurs d'ondes suivantes: 19,59 m, 25,28 m,
31,46 m. Traitant des mimes sujets que les emissions anglaises,
elles sont dirigees sur I'Amerique latine et I'Espagne.

En outre, des emissions d'un caractere semblable vont etre
diffusees regulierement en francais dans le cadre du second pro-
gramme genevois en modulation de frequence. Cette nouvelle serie
debutera dans le courant du printemps.

Relevons enfin que la duree des emissions hebdomadaires en
langue arabe a ete portee de 15 a 30 minutes pendant la duree du
concours organise par le Service radiophonique du CICR aupres
du public des pays arabes 1. Les Ondes courtes suisses ont, pour
cette occasion, mis a disposition une nouvelle longueur d'ondes
dirigees sur I'Afrique du nord.

Publication du Manuel illustre sur les Conventions de Geneve. —
Le manuel illustre sur les Conventions de Geneve 1, publie con-
jointement par le CICR et la Ligue, a, des sa sortie de presse,
suscite un vif interet, notamment aupres des dirigeants et des
membres de Societes nationales et de formations de la Croix-
Rouge de la Jeunesse en visite a Geneve.

A I'heure actuelle, le CICR et la Ligue esperent recevoir dans
des delais aussi brefs que possible la reponse des Societes natio-
nales consultees sur le nombre des brochures a tirer. Cet ouvrage
est destine a etre diffuse dans les langues francaise, anglaise,
allemande et espagnole.

Version anglaise du Commentaire des Conventions de Geneve. —
Achevant la publication de la version anglaise du Commentaire
des quatre Conventions de Geneve du 12 aout 1949, publie
sous la direction de M. Jean S. Pictet, le Comite international

1 Voir Revue Internationale, d6cembre i960.
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vient de faire paraitre le dernier volume, qui contient le Commen-
taire de la IIe Convention pour Vamelioration du sort des blesses,
des malades et des naufrages des forces arme'es sur mer.

Ainsi se trouve complete, dans ce domaine, I'effort que le
CICR poursuit en vue de la diffusion toujours croissante des
Conventions de Geneve.

Une nouvelle traduction des Conventions de Geneve. — Le De-
partement politique federal a Berne a fait parvenir au Comite
international la traduction officielle en langue turque, publiee par
le Gouvernement turc, des quatre Conventions de Geneve du 12 aout
1949. Rappelons a ce propos que les traductions des Conventions
de Geneve existent maintenant en plus de vingt-cinq langues.

Ecole de cadres de la Croix-Rouge suisse. — La Croix-Rouge
suisse a organise une ceremonie, le IJ novembre, a I'occasion du
dixieme anniversaire de la fondation de son ecole de perfection-
nement pour infirmieres, a Zurich, ainsi que de Vinauguration
du nouveau siege de cet institut. Le CICR s'y dtait fait repre-
senter par MUe A. Pfirter, chef de la Section du Personnel sanitaire.

Rappelons a ce propos qu'il s'agit de la premiere ecole de ce
genre creee en Suisse. Elle offre aux infirmieres diplomees la
possibility de se preparer, par la frequentation de cours d'une
duree de 7 mois, a assumer la charge de directrices d'ecoles d'in-
firmieres, de directrices d'hdpitaux ainsi que de monitrices. Des
cours de plus breve duree y sont egalement organists a I'intention
d'infirmieres chefs d'etage.

L'organisation du personnel sanitaire volontaire. — Invite a se
faire representer au XIIe congres quadriennal du Conseil inter-
national des infirmieres qui se deroulera a Melbourne, du iy au
22 avril, le Comite international a ddsigne Ml l e A. Pfirter, chef
de la Section du Personnel sanitaire.

Saisissant I'occasion de ce de'placement, le CICR a charge
Mlle Pfirter de se rendre dans divers pays, notamment au Liban,
en Jordanie, en Irak, au Pakistan, en Birmanie, en Thailande,
dans la Federation de Malaisie, en Nouvelle-Zelande, afin de
traiter avec les dirigeants des Societes nationales, de toutes les
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questions relatives a Vorganisation du personnel sanitaire volon-
taire. Ml l e Pfirter a quitte Geneve, le 9 Janvier, pour gagner
Beyrouth, premiere etape d'une mission qui durera plusieurs mois.

Conference du Service social a Rome. — Dans le cadre de la
ioe conference du Service social, qui s'est tenue a Rome, du
8 au J5 Janvier, M. H. Coursier, representant du CICR, a preside,
en sa qualite de president du Comite de liaison de la Conference
des organisations non gouvernementales interessees aux problemes
de migration, les debats de la journee du 12 Janvier, consacree
aux migrants et refugies d'Europe. II etait assiste de M. J. Che-
nard (National Catholic Welfare Conference), en qualite de
vice-president.

S. Exc. Mgr. Castelli, directeur des services pontificaux s'oc-
cupant des refugies et M. M. Storchi, sous-secretaire d'Etat aux
Affaires etrangeres d'ltalie, specialement charge des questions de
refugies et d'emigration, prenaient part a la seance.

Les exposes furent presentes par M. M. Daly, directeur du
Comite intergouvernemental pour les migrations europeennes, le
D1 T. Stark, chef du Centre d'information de la Commission
internationale catholique des migrations a Geneve, M. C. H. Jor-
dan, directeur de I''«American Joint Distribution Committee» a
Geneve et M. G. Lucrezio Monticelli, secretaire general de la
« Giunta Cattolica Italiana per I'Emigrazione ». L'apres-midi, deux
seances de travail ont ete consacrees, I'une, a I'assistance aux
emigrants europeens sous la presidence de M. B. C. Sjollema, con-
seiller du Bureau des Migrations du Conseil Oecumenique des
Eglises a Geneve, I'autre, a I'aide aux refugies, sous la presidence
de M. J. Chenard.

L'organisation de cette journee etait due a la « Giunta Cattolica
Italiana per I'Emigrazione» grace a laquelle nombreux furent
ceux qui purent obtenir une documentation tres detaillee sur Ven-
semble des questions concernant les migrants europeens, tant en
Europe que dans les pays d'outre-mer.

La XIII" session du Conseil du CIME. — La I3e session du
Conseil du Comite intergouvernemental pour les migrations euro-
piennes (CIME) s'est tenue, a Geneve, du ieT au 10 decembre.
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Le CICR y etait represents, en qualite d'observateur, par
M. H. Coursier, conseiller juriste.

Les debats ont ete ouverts par le representant americain,
M. Francis E. Walter, membre du Congres des Etats-Unis, qui
a pris, au cours de ces dernieres annees, une part importante a
I'elaboration de la legislation americaine concernant les migrants
et les refugies.

L'observateur du Royaume-Uni, M. Edward Sniders, a donne
connaissance de I'intention exprimee par son Gouvernement de
faire dorenavant partie des gouvernements membres du CIME,
ce qui, avec I'admission de la Bolivie, realisee au cours de cette
j j e session, portera a trente le nombre des gouvernements membres
du Comite intergouvernemental pour les migrations europeennes.

Cette session fut I'occasion de definir une politique nouvette
pour le CIME, necessitee par les circonstances actuelles; en effet,
la situation economique europeenne s'est d'une part stabilisee a
un niveau eleve, et les pays d'immigration d'autre part, notam-
ment ceux d'Amerique du Sud, ont de plus en plus besoin de
main-d'ceuvre specialisee.

M. Marcus Daly, directeur du CIME, a passe en revue les
activites de cet organisme depuis une dizaine d'annees, efforts
qui ont eu pour fruit Vinstallation, dans les pays d'accueil, de
plus d'un million de refugies ou de travailleurs migrants, et
membres de leurs families.

A I'avenir, le CIME s'attachera tout specialement a aider,
sur le plan technique, les gouvernements des pays d'Amerique
latine, dans le domaine de la formation professionnelle des migrants.

Stage au CICR. — A son retour du Congo ou il assumait la
fonction d'interprete aupres de la mission medicale japonaise,
M. K. Watanabe, du de'partement des relations exterieures de
la Croix-Rouge japonaise, s'est arrete a Geneve afin de faire, du
21 au 28 novembre, un stage d'etudes dans les divers services
du CICR.

Les hotes du CICR. — Au cours de la periode s'etendant de
la mi-novembre i960 au debut de Janvier 1961, le Comite inter-
national a eu le plaisir d'accueillir successivement:
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M. E. J. D. Cross, directeur de la Section de la Sierra Leone
de la Croix-Rouge britannique; Mme B. Azari, de I'Ecole d'in-
firmieres de la Societe du Lion et Soleil Rouges de I'Iran a Teheran;
MM. M. Rinaldi et L. Calpicchio, du Ministere italien du Tresor;
M. S. Gavritchev, nouveau premier conseiller a la Delegation
permanente de I'URSS a Geneve; Mme F. 0. Blake, ancien
membre des formations de la Croix-Rouge americaine en Extreme-
Orient; Mme M. Molinet de Fontecilla, infirmiere volontaire de
la Croix-Rouge chilienne; le Rev. Pere B. Tonko, membre du
secretariat general de Caritas a Vienne; le comte A. Pietromarchi,
deuxieme secretaire a la Delegation permanente italienne a Geneve
et vice-consul d'ltalie; Mme Katsuyo Hirose, membre du Comite
de direction de la Croix-Rouge japonaise et vice-presidente du
Service des volontaires; Aflle von Scheele, assistante sociale de
la Croix-Rouge suedoise; le DT 0. K. Schmauss, chef de la nou-
velle equipe medicate de la Croix-Rouge allemande dans la Repu-
blique democratique allemande, se rendant au Congo; S. Exc.
M. Vambassadeur A. Koch, delegue de I'Ordre de Malte aupres
des organisations internationales a Geneve, accompagne du nou-
veau delegue-adjoint, le comte E. Decazes; Mme N. Sevic, secre-
taire de la Croix-Rouge de Serbie et membre du Comite central
de la Croix-Rouge yougoslave; M. Thiri Maung Gyi, membre du
Conseil national de la Croix-Rouge de Birmanie; M. J. L. de
Urruelo, secretaire de VAssemblee provinciate de la Croix-Rouge
espagnole a Barcelone; Mme W. H. Landon, de la Croix-Rouge
canadienne; S. Exc. M. le Ministre plenipotentiaire S. Y. Kim,
nouveau delegue permanent a Geneve de la Republique de Coree
et M. D. S. Choi, nouveau president de la Croix-Rouge de la
Republique de Coree; M. P. Canon, president du Comite provi-
soire de la Croix-Rouge congolaise a Leopoldville; Mme H. Rose,
membre du Comite d'Orange de la Croix-Rouge australienne.

D'autre part, le CICR a ete heureux de recevoir les experts
et les representants des Societes nationales prenant part au groupe
d'etudes sur le service social, destine au personnel medico-social
des Societes de la Croix-Rouge de la region europeenne, semi-
naire organise par le Service de VAssistance technique de I'Office
europeen des Nations Unies et la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge. Les participants etaient accompagnes de la directrice du
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Groupe d'etudes, Mme L. de Bray, ancienne directrice de I'Ecole
de Service social de Bruxelles, M. H. Beer, secretaire general de
la Ligue, ainsi que plusieurs dirigeants de cette institution,
M. M. Milhaud, chef du Bureau europeen de I'Administration
de VAssistance technique des Nations Unies et Ml l e K. Midwinter,
chef de la Section du programme europeen de Service social des
Nations Unies.

Le Comite international a eu egalement le plaisir d'accueillir
successivement une quinzaine de membres de la section genevoise
de la Croix-Rouge suisse, — ayant a sa tete son president, Me Pierre
Audeoud, accompagne du vice-president, le D1 Aloys Werner et
du tresorier, M. Pierre Schranz, — et un groupe de quinze eleves
infirmieres de la clinique de Bois-Cerf a Lausanne.
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