
C O M I T f i I N T E R N A T I O N A L
D E L A C R O I X - R O U G E

ACTIVITIES DIVERSES

Nouvelles d'ici et de partout

Diffusion des Conventions parmi la jeunesse. — La Croix-Rouge
allemande a organise, a la fin de 1958, un concours reserve aux
eleves des ecoles de la Republique federate d'Allemagne. II avait
notamment pour objet les Conventions de Geneve de 1949.

Plus de 35.000 classes, soit environ un demi-million d'eleves,
ont pris part a cette competition. Le prix destine aux laureats,
en I'occurrence un voyage en autocar a Geneve, fut remporte par
une classe de 16 jeunes filles de 15 a ij ans, appartenant a une
ecole de Peine (pres de Hanovre).

Sous la conduite de Mm e C. D. von Stieglitz, presidente de la
Section de Peine de la Croix-Rouge allemande, du DT W. Jacobson,
du Comite central de la Croix-Rouge allemande ainsi que de deux
professeurs, ce groupe scolaire rendit visite le 21 avril a la Ligue,
et fut ensuite recu au siege du CICR.

Le Comite international a ete heureux d'accueillir les laureates
de ce concours; en les felicitant de I'interet qu'elles avaient manifests
a I'egard de la Croix-Rouge, il a formule le vceu que ces jeunes
eleves continuent a se vouer a la diffusion des principes des Conven-
tions de Geneve.

Apres avoir ecoute une serie d'exposes sur le rdle et les activites
du CICR, le groupe scolaire de Peine visita I'Agence centrale
des prisonniers de guerre et assista a la projection du film « Car
le sang coule encore ».

* *
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Le CICR, note de la Croix-Rouge suisse. — La Croix-Rouge
suisse a organise, du 31 mars au 5 avril, dans sa Maison italo-
suisse de Varazze (Italie) une rencontre internationale a laquelle
ont pris part des membres du corps enseignant allemands, autri-
chiens, italiens et suisses. Les entretiens avaient pour theme la
diffusion des Conventions de Geneve parmi la jeunesse des ecoles.

La Ligue etait representee a ce congres par M. Schussele, direc-
teur de la Croix-Rouge de la Jeunesse, et le CICR par M. H. Coursier,
membre du Service juridique. Au cours des debats, M. Coursier
a fait un expose sur les principes des Conventions de Geneve et
Vapplication de ces mimes principes a des situations nouvelles
plus ou moins prevues par les Conventions, notamment Vaide aux
detenus politiques, I'assistance juridique aux migrants et aux
refugies, Vetude pour la protection de la population civile contre
les dangers de la guerre.

* *

Deplacements de delegues. — M. David de Traz, delegue
general du CICR pour le Moyen-Orient, s'est rendu a Chypre
a la mi-avril. Au cours de son bref sejour dans Vile, il a pu cons-
tater que les recents accords signes a Londres ont permis de donner
une heureuse solution au probleme des detenus politiques auquel
le CICR avait voue son attention au cours des dernilres annees;
a I'exception de ceux d'entre eux qui etaient I'objet d'une condam-
nation a la peine capitate, tous les detenus politiques ont ete remis
en liberte.

* *

Le CICR est represents a la Xe session du Conseil du CIME. —
La ioe session du Conseil du Comite international pour les migra-
tions europeennes s'est tenue a Geneve du 7 au 10 avril. Le CICR
s'y est fait representer par M. H. G. Beckh, delegue de la Division
executive, et de M. H. Coursier, membre du Service juridique.

** *

Distribution de cigarettes. Grace aux dons de cigarettes qui
lui sont parvenus, le CICR a ete en mesure de mettre a la disposi-
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tion de la Croix-Rouge allemande dans la Re'publique fe'derale,
un million de cigarettes destinies a etre distributes aux refugies
heberges dans divers camps d'accueil, notamment a Berlin.

*
Us

Aide aux internes en Algerie. — Au cours de mars, le Comite
international a charge son delegue en Algerie, M. Vust, de remettre
aux autorites militaires francaises 1345 colis destines aux prison-
niers algeriens, captures les armes a la main. Ces paquets, d'une
valeur globale de 1.150.000 francs algeriens, contenaient du linge
de corps, des articles de toilette, des essuie-mains et des cigarettes.
Chaque colis etait emballe dans un sac de toile dont le prisonnier
pouvait se servir ensuite pour y ranger ses objets de toilette.

En outre, en fevrier dernier, le CICR a fait parvenir a
M. Vust, 5000 paquets de cigarettes, pour une valeur de 4000
francs suisses, don a faire distribuer dans les camps d'inter-
nement.

Signalons enfin, que durant la visite qu'il a faite au camp
de Dour a (Algerie), dans le courant de mars, M. Vust a distribue
aux internes des livres et des jeux pour une valeur de 300 francs
suisses.

** *

Assistance juridique. — Le Conseil consultatif du Centre inter-
national de coordination de I'Assistance juridique s'est reuni le
iy avril, au siege du CICR, sous la presidence de M. H. Coursier.
Au cours de cette session, fut approuve le rapport du groupe de
travail de Geneve, charge de I'assistance juridique, rapport qui a
ete ensuite presente au debut de ce mois a la ya conference des
organisations non gouvernementales interessees aux problemes des
refugies, a New-York.

Le Conseil a egalement approuve un projet de circulaire aux
organisations membres, concernant les ameliorations a apporter
en ce qui regarde I'assistance juridique aux migrants et aux refugies.
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Les hotes du CICR. — \Parmi les personnalites qui ont honore
le CICR de leur visite au cours de la premiere quinzaine de mai,
il convient de signaler que le 6 mai, I'ambassadeur de la Repu-
blique federale d'Allemagne a Berne et Mme Mohr, ainsi que le
delegue permanent de la Re'publique federale aupres des organi-
sations internationales a Geneve et Mme Thierfelder, ont ete
accueillis par le Comite international. Us ont ensuite visite avec
un vif interet I'Agence centrale des prisonniers de guerre.

Le II mai, le CICR a eu I'honneur de recevoir S. Exc. M. Thana
Kohman, ministre des Affaires etr anger es de Thailande, accom-
pagne de M. Obeboon Vanikkul, charge d'affaires de la Legation
de Thailande a Berne. Signalons enfin que le 14 mai, S. Exc. le
Ministre Wilhelm Goertz, nouveau delegue permanent de I'Autriche
aupres des organisations internationales a Geneve, a rendu visite
a notre institution.

Mentionnons, d'autre part, qu'au cours de ces deux derniers
mois, le CICR a accueilli successivement Mlle Muzaffer, direc-
trice de I'Ecole d'infirmieres Cecebi, a Ankara, M. Luis Garardo
Guerrero, directeur du Service des secours de la Croix-Rouge
chilienne, M. Maurice Orbach, membre travailliste de la Chambre
des Communes (Grande-Bretagne), Mlle Suzanne Martin, directrice
de I'Ecole d'infirmieres de Versailles, Mlle Elizabeth 0. R. Browne,
directrice de la Croix-Rouge de la Jeunesse de Nova Scotia
(Canada), I'Hon. Justice L. R. Caney, membre du Conseil regional
de Natal de la Croix-Rouge sud-africaine, le general Hossbach,
membre du conseil d'administration de la « Kriegsgrdberfursorge »
(Re'publique federale d'Allemagne), Mme S. T. M. Lake, ancienne
vice-presidente du « Women's Work Programme » de la British
Columbia Division (Canada) ainsi que M. Manlio Menaglia,
chef du Service de presse de la Croix-Rouge italienne.

II y a en outre lieu de signaler que M. H. Dunning, secretaire
general de la Ligue, qui devait se rendre en mission aux Etats-
Unis, a tenu avant son depart, le 28 avril, a s'entretenir avec les
dirigeants du Comite international de divers problemes d'actualite
susceptibles d'interesser la Croix-Rouge americaine.
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Le CICR a l'Assemblee Mondiale de la Sante. — L a i2e Assem-
blee mondiale de la Sante s'est tenue a Geneve du 12 au 30 mat.
Le CICR s'est fait re-presenter a cette session par le D1 M. Junod,
vice-president du Comite international.

** *

Le CICR au Congres international sur la neutrality de la medecine
en temps de guerre. — M. F. Siordet, vice-president du CICR, le
D1 E. Gloor, membre du Comite international, ainsi que M. J. Pictet,
directeur des Affaires generates, ont pris part au Congres inter-
national sur la Neutralite de la Medecine en temps de guerre,
qui s'est deroule a Paris, du 6 au 8 avril.

Us ont en outre represente le CICR a la 2ie session de I'Offlce
international de Documentation de Medecine militaire qui s'est
tenue, egalement a Paris, du ieT au 5 avril.

** *

Le CICR, hote de la Federation mondiale des Associations pour
les Nations Unies. — Le ioe Cours sur I'Organisation Mondiale
de la Sante, organise par la Federation Mondiale des Associations
pour les Nations Unies, a eu lieu a Geneve du 11 au 20 mat.
Invite a se faire representer, le CICR a designe MUe A. Pfirter,
chef de la Section du Personnel sanitaire, qui a suivi avec un
particulier inter it ces seances d'etudes consacrees aux multiples
activites de I'OMS.

Ajoutons que les participants a ce cours ont visite, le ig mai,
divers services du CICR, notamment I'Agence centrale des prison-
niers de guerre.

** *

Visites de groupes. — // convient de relever qu'au cours de ces
deux mots, nombreux ont ete les groupes, de diverses provenances,
qui ont tenu a se rendre au siege de notre institution, pour se
documenter sur les activites du Comite international et visiter les
services de I'Agence centrale des prisonniers de guerre.

II y a ainsi lieu de citer notamment la venue, le 20 avril, de
I'equipe nationale de tennis de table de la Republique de Coree,
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de passage dans notre ville, suivie de la visite, le 28 avril, d'une
trentaine de personnes appartenant au Seminaire international
de la « World University Service» de Bonn, accompagnees du
Secretaire general de cet institut, M. Kulessa. Le ieT mai, les
eleves de I'Ecole d'infirmieres de la Croix-Rouge frangaise de
Valence, sous la conduite de leur directrice, Mlle Vallet, vinrent
a Geneve, visiter les divers services de la Ligue et du Comite inter-
national. Le 13 mai, le CICR accueillait 56 eleves appartenant
a trois ecoles d'assistance sociale de Lyon (Ecole des Alouettes,
Ecole de Service social du Sud-est et Ecole de la Croix-Rouge
frangaise de Lyon) accompagnees de leurs monitrices. Cette se'rie
de visites s'est poursuivie le 15 mai, par la venue d'un groupe
de stagiaires du Departement politique federal, de Berne.

Signalons, d'autre part, que 62 secouristes de la Croix-Rouge
francaise de la region parisienne qui se rendaient a Solferino,
ainsi qu'un groupe de secouristes de la Croix-Rouge frangaise
des Bouches-du-Rhone et d'Annemasse (Hte-Savoie) ont ete regus
le 16 mai, au siege du CICR par des representants du Comite
international et de la Ligue, qui leur firent des exposes sur le role
et les activites des deux institutions.

** *

Des deleguees de 1'Association des epouses de pecheurs japonais
au CICR. — Venant du Japon, Mmes Ishihara et Shirasawa se
sont rendues a Geneve a la fin de mars, en qualite de deleguees de
VAssociation des epouses de pecheurs japonais detenus dans le
territoire de la Republique de Coree.

Accompagnees de M. Kasai, vice-president de la Croix-Rouge
japonaise et de M. Inoue, directeur des relations exterieures de cette
Societe nationale, les deux deleguees japonaises ont ete regues
le Jer avril au siege du CICR, par les dirigeants du Comite inter-
national auxquels elles ont expose les problemes qui preoccupent
les families de pecheurs japonais internes en Coree du Sud.

*

Refugies vietnamiens en Thailande. — M. Andre Durand,
dele'gue du CICR, s'est rendu en fe'vrier a Bangkok en vue de
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s'informer sur place du probleme du rapatriement des refugies
vietnamiens de Thailande, dont le Comite international avait ete
saisi par la Croix-Rouge thailandaise et par la Croix-Rouge
de la Republique de'mocratique du Vietnam.

•M. Durand a ete autorise a rendre visite aux 272 ressortissants
vietnamiens qui avaient, au debut de I'annee, fait I'objet de mesures
d'internement. II s'est en outre rendu dans les provinces ou se sont
etablis les refugies, avec lesquels il a pu s'entretenir librement.

De plus, le Gouvernement thailandais ayant donne son accord
de principe au rapatriement des vietnamiens de Thailande en
un lieu de leur choix dans leur pays d'origine, M. Durand est
alle, a deux reprises, a Hanoi afin d'examiner avec la Croix-Rouge
de la Republique democratique du Vietnam les questions relatives
au rapatriement de ceux des refugies qui exprimeront le souhaii
de se rendre dans le nord du Vietnam.

Grace aux efforts du delegue du CICR, le principe d'une
rencontre des deux Societes nationales de la Croix-Rouge parait
maintenant avoir ete admis de part et d'autre.

**

Celebration du 8 mai au CICR. — A I'occasion de la journee
commemorative du 8 mai, les collaborateurs du CICR ont ete
convies a entendre un expose de M. F. Siordet, vice-president
du Comite international.

Apres avoir e'voque la personnalite fort complexe d'Henry
Dunant, et son emouvant apostolat, M. Siordet analysa les prin-
cipes de base de la Croix-Rouge, les realisations accomplies depuis
sa creation, ainsi que le rdle qui incombe aujourd'hui a I'institution.

Devant le potentiel de forces destructrices dont dispose le monde
actuel, dans une epoque comme la notre, qui tend a la negation
de I'individu pour ne plus considerer que la masse, I'existence
meme de la Croix-Rouge est-elle devenue anachroniquel Moins
que jamais. En effet, la Croix-Rouge, depositaire du message de
Dunant se doit de demeurer activement fidele a sa mission. Pour
Dunant, les 40.000 blesses de Solferino, ce n'etait point un element
de statistique, une souffrance collective et demesuree, c'est-a-dire
propre a decourager toute initiative en vue d'y porter remede;
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aux yeux du promoteur de la Croix-Rouge, ces 40.000 blesses
representaient 40.000 souffrances individuelles dont chacune
avait le droit d'etre soulagee.

Secourir I'homme abandonne a sa propre souffrance, I'homme
blesse ou captif, reduit a I'impuissance et par la meme juge inutile,
lui venir en aide sans se soucier de son origine, de ses convictions,
de son passe, c'est Id le devoir le plus imperatif de la Croix-Rouge
et sa plus haute raison d'etre.

L'expose si riche d'enseignements de M. Siordet fut suivi
par la projection d'un dessin anime ittustrant d'une maniere
symbolique, particularement suggestive, les diverses activites de
la Croix-Rouge suisse, ainsi que d'un film fixe realise par la Ligue
et constitue d'une succession de forts beaux diapositifs en couleur
evoquant la vie de Dunant, ses activites, de Solfdrino a la retraite
de Heiden, ainsi que la naissance et le developpement de la Croix-
Rouge.

** *

Dixieme emission internationale de la Croix-Rouge. — Pour la
dixieme fois consecutive, la Journie mondiale de la Croix-Rouge,
fixee le 8 mai en souvenir de Vanniversaire d'Henry Dunant, a
ete celebree sur les ondes par une serie d'emetteurs d'Europe et des
autres continents. En 1950, les pays participants etaient au nombre
de cinq. Cette annee, Us ont ete trente-cinq, comprenant plus de
cinquante chaines de radiodiffusion.

De celles-ci, dix-huit ont participe au « multiplex » d'entree
en ondes. Les emetteurs etaient repartis en treize faisceaux linguis-
tiques qui ont la plupart diffuse ou adapte la piece radiophonique
de Gerardo Guerrieri offerte par la Radio-television italienne et
intitulee « Une lumiere dans la nuit». Le « multiplex » d'entree
a particulierement bien fonctionne et les auditeurs ont pu entendre
les appels et constater la presence simultanee des studios de Suisse,
de France, du Luxembourg, de Monaco, d'ltalie, du Vatican,
de la Republique federale d'Allemagne, de la Republique democra-
tique allemande, d'Autriche, de Belgique, de I'URSS, de Tchecoslo-
vaquie, de Pologne, de Yougoslavie, de Grece et de Tunisie.

En outre, le programme a ete diffuse en differe par plusieurs
emetteurs d'Espagne et de I'Ame'rique latine, de meme que par
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une serie d'emetteurs de langue anglaise repartis dans diverses
regions du monde. D'autres emetteurs se sont associes de maniere
un peu differente a cette grande manifestation radiophonique.
Au total, plus de soixante-dix pays des cinq continents ont participe
sur les ondes a la celebration de cette Journee mondiale de la
Croix-Rouge.

En cette annee qui marque le centenaire de Solferino, le jeu
radiophonique de Gerardo Guerrieri a evoque de facon suggestive
et saisissante I'horreur de la bataille, les souffrances des blesses
et I'agonie des mourants. II a rappele de mime faction secourable
d'Henry Dunant, en des termes qui ont du emouvoir les millions
d'auditeurs qui ecoutaient cette emission exceptionnelle.

La version originate italienne a ete diffusee par Radio-Rome,
Radio-Vatican et I'emetteur suisse de Monte-Ceneri. Les emetteurs
de France, du Luxembourg, de la Principaute de Monaco et de
la Suisse romande en ont presente une adaptation francaise du
professeur T. R. Castiglione.

Cette emission organisee par Radio-Geneve etait placee sous
les auspices du Comite international de la Croix-Rouge, de la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge et de I'Union europeenne de
radiodiffusion. Le realisateur en a ete M. Georges Kuhne, chef
du Bureau Radiodiffusion et Television du CICR a Radio-Geneve.

Missions a Londres, a Paris et a Bonn. — M U e A. Pfirter, chef
de la Section du personnel sanitaire et des invalides de guerre
du CICR s'est rendue en mission a Londres, durant la seconde
semaine de mars. Elle a ete accueillie par les dirigeants de la Croix-
Rouge britannique et a pu se documenter d'une maniere tres
approfondie sur les multiples activites de cette Societe nationale,
particulierement en ce qui concerne la formation du personnel
sanitaire.

Au cours de son sejour en Grande-Bretagne, Mlle Pfirter a
visite notamment divers services sanitaires. En outre, elle a eu
des echanges de vues avec le Conseil international des infirmieres
qui, ainsi qu'on le sait, a son siege a Londres.
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MUe Pfirter s'est rendue ensuite a Paris ou elle a eu une serie
d'entretiens avec les chefs des principaux services de la Croix-
Rouge francaise. Elle a aussi visite, a I'Hotel des Invalides, la
clinique chirurgicale recemment renovee et dotee des installations
les plus modernes, etablissement hospitalier oil sont operes et traites
les grands invalides de guerre.

Elle s'est encore rendue dans deux centres geres par la Croix-
Rouge francaise, a savoir un centre d'accueil pour femmes musul-
manes et un camp de transit pour refugies de toute origine. Elle
a egalement visite le centre d'infirmieres pilotes secouristes de I'air,
I'Ecole de cadres de la Croix-Rouge francaise, un Foyer pour
infirmieres, ainsi que la section departementale de la Seine de
la Croix-Rouge francaise.

Avant de regagner Geneve, MUe Pfirter a fait escale a Bonn
afin de s'entretenir avec les dirigeants de la Croix-Rouge allemande
dans la Republique federate, de divers problemes se rapportant
aux invalides de guerre, ainsi qu'a la formation du personnel
sanitaire.

Dans ces trois pays, MUe Pfirter a recu un excellent accueil.
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