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D E L A C R O I X - R O U G E

ACTIVITES DIVERSES

Nouvelles d'ici et de partout

Conferences sur Henry Dunant et la Croix-Rouge. — Le Comite
national suisse « Henry Dunant» poursuit activement son action
en vue de recueillir des fonds destines a eriger deux monuments
a la memoire du promoteur de la Croix-Rouge, Vun a Geneve,
I'autre a Heiden, localite appenzelloise oil Dunant a fini ses jours.

Dans le cadre des manifestations or ganisees aux fins d'interesser
Vopinion publique a la realisation de ce projet, trois conferences
ont eu lieu, le 24 fevrier et les 3 et 10 mars, a I'Universite de Geneve,
sous les auspices du Comite national Henry Dunant.

La premiere de ces conferences a ete donnee par le professeur
P. Geisendorf, de I' Universite de Geneve, qui evoqua la vie d'Henry
Dunant et rappela les circonstances qui preluderent a la fondation
de la Croix-Rouge.

Ce fut ensuite au tour de M. L. Boissier, president du Comite
international de la Croix-Rouge, de definir les principes de notre
institution, souligner les elements essentiels des quatre Conventions
de Geneve et tracer un panorama des activites du CICR.

Enfin, M. B. de Rouge, vice-president d'honneur de la Ligue,
fit un expose sur les tdches incombant aux Societes nationales
ainsi que sur le role et I'ceuvre de la Ligue.

Les activites de l'Agence centrale. — En ig58, I'Agence cen-
trale des Prisonniers de guerre a recu 104.129 plis et en a expedie
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93.301. Elle a traite 113^28 cas et a entrepris 35.482 enquetes
aupres des Socie'tes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, des ministeres, des bureaux d'etat civil, des mairies, etc.

Exception faite du nombre d'enquetes, ces chiffres sont inferieurs
a ceux de I'annee 1957. Cette diminution est due, en grande partie,
au ralentissement d'activite du Service hongrois. En revanche,
dans la plupart des autres services de I'Agence, le volume de travail
est demeure sensiblement e'gal a celui de I'annee precedente. Les
services allemand, francais, yougoslave et d'Assistance aux apatrides
ont meme enregistre un afflux considerable de courrier.

La complexity toujours croissante des cas a traiter est un
trait commun aux differents secteurs de I'Agence. Cette remarque
s'applique particulierement aux demandes se rapportant a la
seconde guerre mondiale. En effet, les Bureaux ofjiciels et les
particuliers qui font encore appel a I'Agence, plus de treize ans
aprbs la fin des hostilites, recourent a son aide pour donner une
solution a des cas qui presentent de grandes difflcultes, en raison
meme du temps e'coule. Ces demandes requierent generalement
un examen tres approfondi et necessitent de minutieuses recherches
dans les fichiers et les archives de I'Agence ainsi que de multiples
enquetes aupres des diverses instances competentes. Mais il est
encourageant de relever une constante progression dans le nombre
de resultats positifs obtenus a la suite de ces enquetes, et cela grace
a la cooperation toujours plus efficace des Societes nationales et des
Autorites de divers pays.

Les tdches principales de I'Agence demeurent les recherches
a effectuer au sujet du sort de militaires disparus au cours
de la seconde guerre mondiale et durant les conflits ulterieurs, les
demarches aux fins d'obtenir des actes de deces et connaitre le lieu
de sepulture des combattants et des prisonniers de guerre decides,
I'etablissement d'attestations de captiviti, etc. D'autre part, ainsi
que nous I'avons signale a plusieurs reprises, I'Agence consacre
e'galement tous ses efforts a la recherche d'innombrables civils
deplace's soit pendant les hostilites, soit a la suite des evenements
qui se sont deroules au lendemain de la guerre 1940-45, ainsi que
des personnes disparues au cours du conflit de Coree.

* *
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Les hotes du CICR. — Parmi les diplomates qui ont rendu visite
au CICR au cours de ces deux derniers mois, signalons la venue,
le 20 fevrier, de M. Seraphin M. Sousline, deuxieme secretaire
a I'Ambassade d'URSS a Berne, et le 9 mars, de M. Dimov,
attache a la Representation permanente de la Bulgarie a Geneve.
Le 10 mars, le Consul general A.S. Mehta, nouveau delegue
permanent de I'Inde a Geneve, a tenu a prendre contact avec le
President du Comite international.

En outre, le CICR a accueilli MUe Callou, secretaire generate
du Comite international catholique des infirmieres et assistantes
medico-sociales, ainsi que diverses personnalites et membres des
Societe's nationales, de passage a Geneve, a savoir Mlle Sarah
Forssner, directrice de la Croix-Rouge de la Jeunesse de Suede,
M. Mimoun Boukhrissi, secretaire de la Section du Croissant-
Rouge de Rabat, directeur de I'Ecole centrale d'infirmieres dans
cette ville, Mme Tupsy Molstad, presidente de la Section des secours
aux enfants de la Croix-Rouge norvegienne. II convient e'galement
de signaler qu'un groupe de journalistes suisses qui s'interessent
particulierement aux activites de notre institution ont ete, le
10 fevrier, les hotes du CICR.

D'autre part, comme on le sait, plusieurs personnalites ont
rendu visite durant ces dernieres semaines aux dirigeants du CICR
pour s'entretenir avec eux de la question des residents coreens au
Japon dont nous parlons plus loin.

* *

Le President du CICR donne une conference a Milan. — Dans le
cadre des manifestations qui sont organisees en Italie pour com-
memorer le centenaire de Videe de la Croix-Rouge et du geste
accompli par Henry Dunant a la bataille de Solferino, et sous les
auspices de I'Association italo-suisse de Milan et du Comite
provincial de la Croix-Rouge italienne, M. Leopold Boissier,
president du CICR, a fait une conference le ig mars a Milan, en
presence du general Guido Ferri, president de la Croix-Rouge
italienne, des hautes Autorites de la ville et d'un public nombreux
et choisi.
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Apres avoir evoque faction entreprise far Henry Dunant
et les origines de la Croix-Rouge, M. Boissier rappela I'activite
du Comite international, de sa creation jusqu'd nos jours, s'atta-
chant a definir les principes qui la guident et soulignant la constante
extension du champ de ses activites.

Au cours de son expose, le President du CICR rendit hommage
a celui qui fut en quelque sorte le precurseur de Dunant, le DT Fer-
dinando Palasciano, chirurgien de I'armee napolitaine. Ainsi
qu'on le sait, ce dernier, lors du siege de Messine, en 1848, contre-
venant aux ordres recus, etendit son assistance aux adversaires
blesses, et agit ainsi, avant la lettre, selon les concepts de charite
sans discrimination qui forment la base meme de I'ethique de la
Croix-Rouge.

* *

Les activites du Service international de Recherches. — Durant
I'annee 1958, le Service international de Recherches (SIR), dont
le CICR assume la direction, a recu 154.581 demandes et a delivre
383.023 certificats et rapports. L'annee precedente, les totaux de
la correspondance recue et expediee s'etaient eleves respectivement
a 203.801 et 358.842.

Si le volume du courrier adresse au SIR a subi une diminution
en 1958, il y a lieu, en revanche, de constater un accroissement du
nombre des rapports et certificats delivres par ce Service.

En outre, le SIR a poursuivi tres activement I'etablissement
de fiches individuelles destinies a son fichier central. Le nombre
de fiches etablies a augments de 47% par rapport a I'annee pre-
cedente (343.869 fiches en 1957, 644.817 en 1958).

Le SIR continue a vouer tons ses soins a Vexamen des nouveaux
documents qui lui parviennent. Au cours de I'annee e'coulee, il a
ete en mesure d'acquerir un nombre important de documents mis
obligeamment d sa disposition par diver ses organisations ainsi
que par les Autorites de differents pays.

* *

Visite de camps d'internement pour Algeriens en France. — Ainsi
que Von s'en souviendra, deux delegues du CICR, MM. W. Michel
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et J. P. Maunoir avaient visite au mots de decembre le centre
d'internement administrate pour Algeriens de Vadenay, en Seine-
et-Marne J.

Pour faire suite a cette visite, MM. W. Michel et P. Gaillard
se sont rendus les II et 12 mars aux camps de Neuville-sur-Ain et
Saint-Maurice-VArdoise oil se trouvent internes des Algeriens
« assignes a residence » par les Autorites francaises. Les rapports
d'usage ont ete etablis a la suite de ces visites et les constatations
des deux delegues du CICR ont fait I'objet d'entretiens a Paris
avec les Autorites francaises competentes.

** *

Un bulletin international pour I'etude du probleme des refu-
gies. — II convient de signaler la parution du Bulletin interna-
tional «Integration s> qui publie les demiers travaux des deux
associations, europeenne et mondiale, pour I'etude du probleme des
refugies (AER/AWR).

Cette brochure contient notamment le compte rendu de la
8me assemblee generate de ces deux associations qui s'est tenue
a Baden, pres de Vienne, au mois de septembre, sous la presidence
de S. Exc. M. F. K. Gokay, ambassadeur de Turquie a Berne.

Ajoutons que le Bulletin «Integration » est edite par la Fon-
dation Prince Francois-Joseph de Liechtenstein (Nansen Institut-
Vaduz) presidee par la Princesse de Liechtenstein et dont les
membres sont: S. Exc. I'Ambassadeur Gokay, le prof. K.V. Muller,
de Nuremberg, le Ministre d'Etat S. Exc. M. Stain, de Munich, le
prof. Waris, d'Helsinki, le DT Alois Vogt, de Vaduz, ainsi que
M. H. Coursier, membre du Service juridique du CICR.

Cette Fondation a tenu sa seance constitutive le 24 Janvier
dernier a Vaduz, sous la presidence du Prince et de la Princesse
de Liechtenstein.

** *

L'assistance juridique aux refugies. — Le Comite executif du
Programme du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les

1 Voir Revue internationale, f^vrier 1959.
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Refugies a tenu, a Geneve, sa premiere session du 26 au 30
Janvier.

Le CICR y e'tait represents par deux observateurs, MM. H.G.
Beckh, de la Division executive, et H. Coursier, du Service juridique.

Parmi les questions inscrites au programme, il convient de
signaler tout specialement I'assistance juridique qui a fait, pour
la premiere fois, I'objet d'une inscription au budget du Haut-Com-
missariat. Conformement aux resolutions de la Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge (Stockholm, Resolution XXI;
Toronto, Resolution XIV, et la Nouvelle-Delhi, Resolution XVI),
le CICR et la Ligue suivent cette question avec une particuliere
attention.

Un centre international de coordination de I'assistance juridique
a ete institue, comme on le sait, a Geneve, avec le concours de ces
deux institutions et de plusieurs autres organisations non-gouver-
nementales, interessees aux problemes de migration. M. Coursier
assume actuellement les fonctions de president-directeur de ce
centre, en faveur duquel une subvention de 3.000 dollars, pour
I'exercice igsg, a ete inscrite au budget du Haut-Commissariat,
sur approbation du Comite du Programme.

Regroupement de families. — Lors de sa mission a Bucarest en
decembre dernier, M. H.G. Beckh, delegue du Comite international,
a ete tenu au courant par la Croix-Rouge et par les Autorites
roumaines de toutes les dispositions utiles qu'elles entendaient
prendre en vue d'activer V examen de nombreux cas deregroupement
de families que le CICR avait soumis a cette Societe nationale.

A la suite de cette mission et au cours de ces trois derniers mois,
la Croix-Rouge roumaine a avise le CICR que 188 visas de sortie
avaient ete accordes aux inter esses par les Autorites roumaines.
Comme on le sait, il s'agit de personnes, pour la plupart d'origine
allemande, desireuses de rejoindre leurs proches parents etablis a
I'etranger.

Ajoutons d'autre part, qu'au cours de sa mission accomplie
en decembre dans les Balkans, M. Beckh s'est egalement rendu a
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Sofia ou il a ete tres aimablement regu par S. Exc. le D1 P. Kolarov,
ministre de la Sante et president de la Croix-Rouge bulgare.

*
* *

Diffusion des Conventions de Geneve. — Soucieux de faire
toujours mieux connaitre les principales dispositions des Conven-
tions de Geneve, le CICR a mis a disposition, pour distribution
aux forces de I'A.L.N., en Algerie, 1.000 exemplaires en langue
arabe et 1.000 exemplaires en frangais du Resume succinct des
Conventions de ig4g, ainsi que 200 exemplaires de la brochure
illustree consacree a ces Conventions.

Envoi de secours a l'Indonesie. — Dans notre numero de decem-
bre, nous avions signale que le CICR avait mis A la disposition de
la Croix-Rouge indonesienne un montant de 3.000 dollars, a
titre de participation a Vaction de secours en faveur de la population
indonesienne victime des troubles interieurs. Suivant le desir
exprime par cette Societe nationale, ladite somme a ete consacree
a I'achat de 10.000 metres de calicot a Singapour, ainsi que de
125 caisses de lait condense sucre au Danemark. Ces secours ont
ete achemines a destination de Djakarta dans les derniers jours
de fevrier et au debut de mars.

Le CICR a une session de l'OMS. — La 23™ session du Comite
executif de I'Organisation Mondiale de la Sante, qui s'est tenue d
Geneve du 20 Janvier au 7 fevrier, a ete suivie par le DT M. Junod,
vice-president du CICR, et Mlle A. Pfirter, chef du Service du
Personnel sanitaire et du Service des invalides de guerre.

Participation du CICR a une conference de PUNICEF. — Le
Conseil d'administration du Fonds des Nations Unies pour
I'Enfance (UNICEF) s'est reuni du 2 au 12 mars a Geneve.
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Le CICR, qui a coopere a plusieurs reprises avec I'UNICEF,
notamment au cours des actions de secours entreprises a Berlin,
au Vietnam et en Hongrie, et entretient avec cet organisme d'excel-
lentes relations de travail, a tenu a marquer tout specialement
son interet pour les travaux du Conseil d'administration.

C'est ainsi que M. Cheneviere, membre du Comite international,
a assiste le 2 mars a la seance inaugurate.

Le 11 mars, le CICR a eu le plaisir de recevoir M. J. Ryan,
president de ce Conseil, Mme Z. Harman, presidente du Comite
du Programme, M. M. Pate, directeur executif, M. C. Egger,
directeur regional pour I'Europe et I'Afrique, ainsi que
M. W. Meyer, egalement de I'UNICEF.

Signalons enfin que lors de la seance pleniere de cloture du
Conseil, le President de notre institution, M. L. Boissier, a pris
la parole pour rendre hommage a I'ceuvre accomplie par V UNICEF.

* *

Action du CICR au Proche-Orient. — M. David de Traz, de'le'gue
general du CICR pour le Proche-Orient, s'est rendu au cours du
mois de fevrier en Syrie, en Israel et au Caire, aux fins d'y proceder
a diverses interventions aupres des Autorites, en faveur de per-
sonnes internees et d'apatrides.

D'autre part, deux membres de la delegation du CICR au
Caire, M. Michel Martin et Mme Jaquet, ont regagne Geneve apres
une longue activite au sein de cette delegation.
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