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ACTIVITIES DIVERSES

Nouvelles d'ici et de partout

Envoi de medicaments a la Hongrie. — Depuis les evenements
de Hongrie, de nombreuses personnes residant dans ce pays font
appel au Comite international pour obtenir des medicaments.
Etant dans V impossibility de proceder a I'examen de chaque cas
particulier, le CICR, comme il a coutume de le faire pour des
requites de ce genre, a prie la Croix-Rouge hongroise de Men
vouloir recueillir et grouper ces demandes.

C'est ainsi que depuis quelques mois, la Croix-Rouge hongroise
fait parvenir, periodiquement, a. notre institution, des listes de
medicaments demandes. Ces listes comprennent le nom et I'adresse
des malades et sont accompagnees de certificats medicaux.

Le CICR, a son tour, envoie a Budapest, des colis collectifs
contenant exclusivement des specialites pharmaceutiques de carac-
tere vital pour la sante du patient. La Croix-Rouge hongroise se
charge ensuite de la reexpedition aux interesses.

Les modalites adoptees donnent satisfaction aux demandeurs
et Vaction ainsi entreprise pourra etre poursuivie quelques mois
encore grace a des contributions des Croix-Rouges britannique et
suisse.

Distributions de secours aux refugies. — A I'occasion des fetes
de Noel, le CICR a effectue un envoi de colis destines a des families
originaires de Roumanie, refugiees en Allemagne occidentale. En
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outre, le Comite international a fait remettre des secours vestimen-
taires aux personnes deplacees, hebergees dans les camps de Farfa
Sabina et de Fraschette (Italie), des cigarettes aux refugies de
diverses nationalites qui se trouvent au camp d'Asten (Autriche)
ainsi que des vivres aux Volksdeutsche recemment arrives de You-
goslavie et accueillis au camp de Pidding (Autriche).

Aide aux invalides. — Desireux de cooperer aux efforts entrepris
zn vue de venir en aide a des Volksdeutsche et refugies allemands
de diverses provenances, frappes d'invalidity, le CICR leur a
fait don de voiturettes.

Au cours de cette action commencee en 1956 et menee en etroite
collaboration avec la Croix-Rouge allemande dans la Republique
federate, il a ete procede a la distribution de xoo voiturettes environ.

Le CICR a egalement secouru des invalides de guerre algeriens
residant au Maroc. A leur intention, il a envoye a I'hopital Lous-
teau et centre de recuperation a Oujda, J2 yeux artificiels, 20 paires
de bequilles et 2 voitures pour invalide. En outre, le Comite inter-
national a procure a une quinzaine d'amputes des membres
inferieurs, des protheses qui ont ete confectionne'es dans un
institut orthopedique de Casablanca; cette action se poursuit.

Dans le cadre de faction entreprise en faveur de jeunes Italiens
aveugles ou atteints de graves lesions ou affections oculaires,
signalons qu'au cours de 1958, vingt d'entre eux ont ete hospi-
talises a la Clinique ophtalmologique de Geneve, soit pour etre
operes, soit pour beneficier d'une serie de traitements.

Le nombre d'enfants et de jeunes gens italiens, tous de condi-
tion tres modeste, qui ont pu etre assistes depuis le debut de cette
action, s'eleve maintenant d quarante.

Rappelons en outre que le CICR, par Vintermediate de sa
delegation a Vienne, continue d'apporter son aide d des jeunes
mutiles autrichiens \

1 Voir k ce sujet l'article public dans la Revue Internationale,
septembre 1958.
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Secours au Japon. — Le delegue du CICR au Japon, M. Harry
Angst, a remis, a I'occasion des fetes de Noel, des presents (ciga-
rettes, equipements sportifs, friandises, linges de toilette) aux
internes coreens du centre d'immigration d'Omura ainsi qu'aux
internes chinois du centre d'immigration de Kawasaki.

Recensement d'anciens prisonniers de guerre. — En ce qui con-
cerne le recensement des anciens prisonniers de guerre en mains
japonaises, appeles a beneficier des indemnites prevues par I'ar-
ticle 16 du Traite de paix avec le Japon, signalons que I'enregistre-
ment des anciens membres des forces armees regulieres Philippines
s'est poursuivi au cours de ces derniers mois par les soins de la
Croix-Rouge Philippine, avec I'assistance de la delegation du
CICR. Cet enregistrement est maintenant acheve; les listes etablies
vont etre transcrites sur fiches perforees IBM pour permettre de
preparer le reglement definitif des comptes.

Visite de detenus politiques en Grece. — Une nouvelle mission
du Comite international de la Croix-Rouge, composee de
MM. Charles Ammann et Jean-Jacques Muralti, a ete envoyee
en Grece en decembre dernier a fin de visiter une serie de lieux de
detention.

Les de'legue's se sont rendus au camp d'exiles de Saint-Eustrate
et dans plusieurs prisons et prisons-sanatoriums ou Us ont distribue
des vetements et des medicaments aux prisonniers politiques pour
une valeur de 150.000 francs suisses.

A I'issue de leurs visites, les delegues ont fait part de leurs
constatations aux Ministeres de I'Interieur et de la Justice. Des
rapports seront ensuite remis, selon Vusage, au Gouvernement
hellenique.

Grace a la comprehension des Autorites et au concours apporte
par la Croix-Rouge hellenique, cette mission s'est deroulee dans
les meilleures conditions.
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Rapatriement d'anciens legionnaires. — Un certain nombre
d'anciens legionnaires de nationality italienne, se trouvant sur le
territoire de la Re'ftublique democratique du Vietnam, ont e'te rapa-
tries au cours de ces derniers mois, grace a faction entreprise par
la Croix-Rouge de la Republique democratique du Vietnam, en
contact avec le CICR.

La mission du CICR a Cuba. — En Janvier, M. Pierre Jequier,
delegue du CICR, accompagne du President de la Croix-Rouge
cubaine, a die recu par le nouveau President de la Republique,
le DT Urrutia. Le chef de I'Etat favorisera I'activite de la Croix-
Rouge; il a marque1 son intention d'observer, quant au traitement
des prisonniers militaires, les dispositions des Conventions de
Geneve.

Ainsi le delegue du CICR a deja pu visiter le camp militaire
de Columbia oil sont detenus quelques centaines d'officiers et de
soldats. II a, d'autre part, pris les dispositions necessaires pour
remettre a la Croix-Rouge cubaine un lot de 2000 couvertures,
contribution du CICR a une premiere action d'urgence en faveur
des victimes civiles des operations militaires.

Demarches en faveur de disparus espagnols. — On se sou-
viendra que le CICR avait entrepris, depuis longtemps deja, des
demarches en faveur des civils et militaires espagnols disparus a
la suite des evenements d'Ifni et du Sahara a fin 1957. Ces demar-
ches n'ay ant malheureusement toujours pas abouti au re'sultat
escompte, le CICR s'est adresse a nouveau aux Autorites maro-
caines a la fin de decembre 1958.

Dans une communication envoyee a la mi-janvier, les Autorites
marocaines ont fait savoir au CICR qu'elles avaient decide de
prendre toutes dispositions utiles en vue de regler directement et
de'finitivement la question des disparus espagnols d'Ifni.

Le CICR a aussitdt informe les Autorites espagnoles et la
Croix-Rouge espagnole de cette decision du Gouvernement maro-
cain. II a simultanement charge M. Vautier, son delegue au
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Maroc, de recueillir, aupres des Autorites marocaines, les rensei-
gnements qui pourraient itre reunis sur les disparus espagnols.

Mission du CICR a Chypre. — Au cours de la mission qu'il a
efjectuee a Chypre, dans la seconde decade de de'cembre 1958, M. de
Traz, delegue general du CICR pour le Proche-Orient, a procede
a la visite de plusieurs camps de detenus politiques. Les observa-
tions faites par notre delegue au cours de ses visites, ainsi que les
remarques formulees par les detenus, soit oralement, soit par e'crit,
ont ete communiquees aux Autorites britanniques. En outre,
M. de Traz a profile de son sejour dans Vile pour s'entretenir avec
diverses personnalites.

A la fin de decembre, M. de Traz s'est egalement rendu en
Israel. Au cours de son sejour dans ce pays, le delegue du CICR
a ete recu par M. Ben Zvi, president de la Ripublique. II a eu,
en outre, I'occasion de visiter certains detenus politiques, notam-
ment Ali Ahmed Osman qui partidpa au soulevement de la prison
de Shatta en aout 1958.

Rappelons d'autre part que M. de Traz, a son depart de Geneve,
le 18 novembre, avail fait etape au Caire oil il s'etait arrete une
dizaine de jours.

Emission radiophonique sur le CICR. — Dans le cadre de
remission « Geneve vous informe » et sous la rubrique « Table ronde
des institutions internationales », M. Marcel Sues a interviewe, au
studio de Radio-Geneve, trois repre'sentants du CICR, soit MM.
Coursier, du Service juridique, Maunoir, de la Division execu-
tive, et Du Pasquier, chef de I'Information. Ce fut I'occasion de
fournir quelques indications generates et succinctes sur les activite's
du Comite international pendant Vannee 1958 et de relever Vim-
portance que revetira, en ig^Q, le centenaire de Solferino. Cette
emission a etd diffusee lundi 22 decembre.



COMITE INTERNATIONAL

Les hotes du CICR. — Quelques membres de la Delegation
frangaise a la Conference pour la prevention des attaques par sur-
prise, ont saisi I'occasion de leur presence a Geneve, pour visiter,
le 3 decembre 1958, les services du Comite international, en parti-
culier I'Agence centrale des Prisonniers de guerre.

Le 8 decembre, S.E. le Ministre Henry S. Villard, delegue
permanent des Etats-Unis aupres des Organisations interna-
tionales a Geneve, a tenu a venir a nouveau au siege de notre
institution, accompagne de Mme Villard, afin de visiter, d'une
maniere approfondie, divers services du CICR.

Le Comite international regut d'autre part la visite, le 9 decembre,
de I'Emir Mohamed Homad El Harithi, representant de I'Iman
d'Otnan, ainsi que du Dr Ibrahim Moukhtar El Wakil, vice-delegue
de la Ligue arabe a Geneve.

Citons en-fin la venue, le 30 decembre, de Mme Freyre de
Andrade, representant le Front civique revolutionnaire cubain,
qui s'est entretenue avec les dirigeants du CICR.

Parmi les personnalites du monde de la Croix-Rouge et les
membres de diverses Societes nationales qui ont profite de leur
passage en Suisse pour rendre visite au CICR durant les mois
de decembre et de Janvier, mentionnons le DT Chaloem Purana-
nanda, directeur de la Division des Sciences de la Croix-Rouge
thailandaise, et directeur de I'Institut Pasteur de Bangkok, Mme G.
Bowman Jackson, secretaire honoraire de la Croix-Rouge de
Ceylan, Mme E. A. G. Claassen-de-Wijs, bibliothecaire de la
Croix-Rouge neerlandaise, M. Gordon Bolton, membre des ser-
vices de la Croix-Rouge britannique, en stage aupres de la Ligue,
Mtu Nadine Chartouny, chef des infirmieres auxiliaires volon-
taires de la Croix-Rouge libanaise, et Mme James, membre du
Comite de New-York de la Croix-Rouge americaine.

II y a lieu de signaler egalement qu'une trentaine de jeunes
gens, e'leves de I'Institut universitaire d'etudes cecumeniques de
Bossey pres de Geneve, sont venus, sous la conduite de leur direc-
teur, le Prof. Hans Heinrich Wolf, se documenter sur les activitds
du CICR.

*
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Service international de Recherches. — La Commission inter-
nationale pour le Service international de Recherches a tenu le
g decembre, a Bad Godesberg, sa i8e session sous la presidence
du representant du Gouvernement italien. Le CICR y etait, comme
de coutume, represents par M. R. Gallopin, directeur executif.

** *

Delegations du CICR. — MM. Heinrich Pfrunder, Werner
Salzmann et Andre Leuenberger, respectivement de'legues du
Comite international a Singapour, en Thailande et dans la Repu-
blique du Vietnam, ont re'cemment regagne leur poste apres un
sejour en Suisse au cours duquel Us ont pris contact avec le CICR,
afin de faire rapport sur leurs diverses activites.

** *

Visite a la Croix-Rouge suisse. — Repondant a I'aimable invi-
tation qui avait ete formulee par la Croix-Rouge suisse, les chefs
de service du CICR, se sont rendus a Berne, en deux groupes
successifs, les 2 et 9 decembre 1958, le premier groupe sous la
conduite de M. R. Gallopin, directeur executif, le second ayant
a sa tete M. J. Pictet, directeur des Affaires generates.

Cette visite avait pour but de faire mieux connaitre aux colla-
borateurs du Comite international, les multiples activites de la
Croix-Rouge suisse.

Le DT H. Haug, secretaire general de la Croix-Rouge suisse,
ainsi que des membres dirigeants de cette Societe nationale, accueil-
lirent tres cordialement les visiteurs, au siege du Secretariat
central, et leur firent une serie d'exposes du plus haul interSt
sur les tdches de la Croix-Rouge suisse, notamment dans le domaine
de la transfusion sanguine, la formation du personnel sanitaire
diplome et auxiliaire, I'amelioration des conditions de travail de
I'infirmiere, les secours aux enfants, I'assistance aux refugies,
I'entraide nationale et internationale, la diffusion des principes
de la Croix-Rouge parmi la jeunesse, etc.

Cette matinee, consacree a I'information, fut suivie dans
I'apres-midi d'une visite approfondie du Laboratoire central du
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Service de la transfusion sanguine, sous la conduite de son direc-
teur, le D1 Alfred Ha'ssig, eminent hematologue, dont Vexposi
consacre, non seulement a Vorganisation du centre et la recolte
du sang a travers la Suisse, mais encore aux recherches accom-
plies par le Laboratoire de Berne dans le domaine scientifique,
fut riche d'enseignements.

Avant de regagner Geneve, les chefs de service du CICR se
rendirent au siege de la section locale de la Croix-Rouge suisse
de Berne-Mittelland ou Us furent aimablement accueillis par le
president, le DT P. Lauener, qui les renseigna sur les activites
de cette section.

*
* *

Diffusion des Conventions de Geneve. — Comme nous I'avons
mentionne dans les Nouvelles breves de notre numero de decembre,
Miss Barbara Coke, directrice de la Croix-Rouge de la Jeunesse
de Grande-Bretagne et M. G. Fehr, directeur de la Croix-Rouge
de la Jeunesse dans la Republique federate allemande, ont sejourne
a Geneve du 2 au 12 novembre. Durant leur sejour dans notre
ville, Miss Coke et M. Fehr ont eu, avec les representants de la
Ligue et du Comite international, plusieurs entretiens au cours
desquels les experts de la Croix-Rouge britannique et de la Croix-
Rouge allemande ont fait connaitre leur avis sur les meilleurs
moyens de mettre en ceuvre les resolutions XXIX et XXX de la
Conference de la Nouvelle-Delhi, notamment en ce qui concerne
la diffusion des Conventions de Geneve parmi la jeunesse. A la
suite de ces echanges de vues, un plan a ete etabli, qui est actuel-
lement soumis a Vetude du Comite international et de la Ligue.

* *

Don au CICR d'un appareil de projection. — La Maison Siemens
et Halske S. A., a Munich, a fait don au CICR d'un appareil de
projection cinematographique « 2000 » 16 mm avec divers acces-
soires, notamment un haut-parleur et un microphone. Cet appareil
permettra d'ameliorer considerablement les conditions de la projec-
tion de films au siege du CICR ou quelque deux cents seances
cinematographiques ont lieu chaque annee a I'occasion de visites
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de groupes. Parmi les avantages de ce nouvel appareil, relevons
qu'il permet la sonorisation par les procedes optique ou magnetique.
Le second de ces procedes permet de traiter le son independamment
de I'image et Von pent ainsi accompagner le film d'un document
sonore choisi selon les besoins et dans la langue qui convient.

*
* *

Le CICR a l'Exposition nationale suisse. — M. M. Bodmer,
membre du CICR, ainsi que M. R. Du Pasquier, chef de I'infor-
mation, accompagne de I'un de ses collaborateurs, M, R. Melley,
se sont rendus le 23 decembre a Lausanne a fin de representer notre
institution a la seance organisee par le Comite directeur de l'Expo-
sition nationale suisse. II s'agissait en I'occurrence d'etudier
la participation du CICR a cette exposition qui se tiendra a
Lausanne en 1964.

Les Conventions de Geneve par I'image. — Ainsi que la Revue
internationale I'avait signale dans son numero de Janvier 1957,
le CICR, desireux de collaborer aux efforts des Societes nationales
en vue d'assurer une plus large diffusion des Conventions de Geneve,
particulierement dans la jeunesse, a editd une petite brochure,
ceuvre du DT Stedler, d'Oldenburg, dont on a eu recemment a
deplorer le dices. Cet opuscule contient une serie d'images qui
illustrent d'une maniere symbolique et particulierement suggestive,
les principes essentiels des Conventions, et sont accompagnes
de breves legendes en neuf langues. Le choix des images et des
textes a ete guide par le souci de les rendre intelligibles a de jeunes
lecteurs, sans pour cela perdre de leur interet pour les adultes.

Cette brochure a ete tres favorablement accueillie par les Societes
nationales qui ont passe un nombre important de commandes.
Avant de proce'der a une rSedition de I'ouvrage, le CICR etudie
la possibility d'ajouter un certain nombre de langues aux neuf
idiomes adoptes dans la premiere publication.
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