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ACTIVITES DIVERSES

Nouvelles d'ici et de partout

A Chypre

En depit de difficultes accrues, la delegation du Comite inter-
national de la Croix-Rouge a Chypre, qui est composee de trois
personnes, poursuit sans relache ses demarches en faveur des otages
Cypriotes grecs et turcs.

Le CICR a recu, a son siege central de Geneve, la visite de
Sir Patrick Renison, vice-president du Comite executif de la
Croix-Rouge britannique, qui etait accompagne de Mlle Evelyn
Bark, directrice de la section des affaires internationales. Les
entretiens ont porte sur les modalites de Faction de secours entre-
prise conjointement, a Chypre, par le CICR et la Croix-Rouge
britannique.

Echange de prisonniers

Rappelons que, en presence d'un delegue du CICR, M. Jacques
de Heller, 376 prisonniers de guerre algeriens et 57 marocains ont
ete echanges le 15 avril a Oujda.

M. de Heller s'est ensuite rendu a. Alger afm d'obtenir l'autorisa-
tion de visiter des prisons ou sont encore detenus d'anciens harkis.

En faveur d'internes chinois

La Croix-Rouge chinoise a Pekin, a demande au Comite inter-
national de la Croix-Rouge de s'interesser au sort de neuf delegues
commerciaux de la Republique populaire de Chine, qui se trou-
vaient au Bresil au moment du recent changement de regime et
ont ete internes.

Le CICR a immediatement transmis, par l'intermediaire de la
Croix-Rouge bresilienne, les messages familiaux adresses a ces
internes. 11 chargea d'autre part son delegue honoraire a Rio
de Janeiro, M. E. Haegler, d'obtenir, des nouvelles autorites
bresiliennes, l'autorisation de les visiter. Cette autorisation ayant
ete accordee, M. Haegler put, au mois de mai, s'entretenir librement
avec les neuf internes, et il constata que les conditions dans les-
quelles ils vivent sont convenables.
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Le CICR edite une brochure

Le Service de rinformation du CICR vient de publier une
brochure roneographiee de 34 pages intitulee « Le CICR et le
conflit du Yemen », qui relate Faction medicale et de secours
entreprise par le CICR, depuis la fin de l'annee 1962, en faveur
des victimes de la guerre civile qui sevit dans ce pays.

Cette brochure illustree a paru dans les langues francaise,
anglaise et allemande. On peut l'obtenir au siege du CICR, au
prix de fr. s. 1,50.

A l'Exposition nationale suisse

L'Exposition nationale suisse de 1964 a reserve au Comite inter-
national et a. son activite un stand qui rappelle, a. l'aide de panneaux
et de vitrines, l'experience d'Henry Dunant sur le champ de
bataille de Solferino et les debuts de la Croix-Rouge, puis evoque
quelques-unes des grandes taches assumees par le CICR. D'autres
elements graphiques se rapportent aux Conventions de Geneve. A
quelques metres de la., dans le meme pavilion, un stand expose les
principales activites de la Croix-Rouge suisse. La Croix-Rouge,
enfin, figure aussi dans le secteur intitule «La voie suisse», parmi
les compositions graphiques illustrant le sens et les bienfaits de la
neutralite. Celle-ci, comme le declare le programme officiel, loin
d'etre seulement restrictive, nous a permis d'etablir sur notre sol
le siege de la Croix-Rouge Internationale, de jouer le role d'inter-
mediaire entre les nations en conflit...

Le CICR a etc invite a participer a l'inauguration omcielle, le
30 avril, a laquelle assistait le President de la Confederation suisse.
En l'absence de M. Leopold Boissier, president, alors en voyage en
Pologne, il s'y est fait representer par M. Martin Bodmer, vice-
president.

Rues et places consacrees a la Croix-Rouge

Pour completer l'article que nous avons publie le mois dernier
et relatif aux rues, places et autres lieux publics qui portent le
nom d'Henry Dunant, la Croix-Rouge hellenique nous fait main-
tenant parvenir une liste nouvelle de localites ou des rues et places
portent cette fois le nom meme de la Croix-Rouge. C'est sur sa
propre initiative et a l'occasion du Centenaire de la Croix-Rouge
que les Conseils municipaux et communaux ont rendu hommage de
cette maniere a notre mouvement humanitaire et ont fait parvenir
a Athenes les actes de nomination.
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A I'Universite de Varsovie : Ceremonie de la remise du doctorat h.c. a M. Leopold
Boissier, president du CICR (6 gauche • M. Boissier, ou centre.- M. Turski, recteur,

6 droite: le professeur Lachs).

Salues par les infirmieres et les juniors de la Croix-Rouge, M. Boissier (au
centre), M. Pictet (derriere M. Boissier), Mme Domanska, (a droite) arrivent a

Gdansk.


