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ACTIVITES DIVERSES

Nouvelles breves

Des AHemands sont rapatries. —• Certains bureaux officiels,
entre autres les services de recherches de la Croix-Rouge allemande
a Munich et a Hambourg, prennent le soin de signaler au CICR
les noms d'anciens prisonniers de guerre et d'internes civils qui
rentrent actuellement d'URSS, de Pologne, de Tchecoslovaquie,
de Hongrie, au fur et a mesure que s'effectuent ces nouveaux
rapatriements.

II s'agit pour la plupart de situations dont le CICR s'est
preoccupe durant de longues annees; sans entrer dans le detail
des operations, rappelons quelques-unes de ses interventions:
transmission de messages civils, demarches pour obtenir des
nouvelles, envoi de vivres, de vitements, de medicaments destines
a adoucir la captivite. Dans plusieurs cas, les personnes en faveur
de qui le CICR est intervenu, ont ete liber ees et rapatriees; pour
d'autres, aucune reponse n'a ete obtenue, ou encore, apres de longs
pourparlers avec certaines Societes nationales, les negociations ont
ete reprises entre Gouvernements inter esses.

Les avis de rapatriement qui parviennent au CICR lui sont
de la plus grande utilite pour mettre ses flchiers a jour et computer
les dossiers individuels conserves a I'Agence centrale des prison-
niers de guerre.

Des Espagnols rentrent dans leur patrie. — A la fin de septembre
et au debut d'octobre, deux convois comprenant, le premier 513
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et le second 461 personnes, sont arrives a Valence (Espagne)
accompagnes de representants de VAlliance des Societes de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de I'URSS. Les rapatriis,
dont I'etat de sante etait satisfaisant, ont ete accueillis par le
President de la Croix-Rouge espagnole. Le delegue du CICR a
Madrid a ete informe de ces deux rapatriements par la Croix-
Rouge espagnole.

Des Grecs quittent PAlbanie. — Les negociations entre VAlbanie
et la Grece ay ant evolue favorablement, 21 y anciens prisonniers de
guerre et internes grecs, retenus depuis plusieurs annees en Albanie,
ont pu regagner leur pays au mois d'aout.

Les listes nominatives de rapatriement ont eU communiquees
au CICR, sur sa demande, par la Croix-Rouge hellenique.

Des Japonais sont liberes en Chine. —- On a egalement appris
Vembarquement le 25 aout, a Tientsin, de 345 anciens prisonniers
de guerre japonais en Chine, qui ont ete autorises a regagner le
Japon et dont la situation avait fait I'objet de nombreuses demarches
du CICR aupres des Croix-Rouges interessees.

Nouvelles ratifications des Conventions de Geneve de 1949. —
Entre les deux Conferences internationales de la Croix-Rouge,
Toronto (septembre 1952) et La Nouvelle-Delhi (Janvier 1957), le
CICR a intensifie sa campagne pour la ratification generate des
Conventions de Geneve de 1949. Ses interventions aupres des
Gouvernements et des Societes nationales ont permis de realiser
de sensibles progres. Aux vingt ratifications ou adhesions obtenues
anterieurement a la Conference de Toronto, s'en ajoutent trente-
huit nouvelles recueillies au cours des annees suivantes, dont dix
depuis le debut de I'annee 1956. Ainsi, au cours de Vannee, le
Conseil federal suisse a notifie au Comite international la ratifica-
tion des Conventions ou I'adhesion a celles-ci des dix Etats suivants:
Panama (10 fevrier), Venezuela (13 fevrier), Irak (14 fevrier),
Perou (15 fevrier), Libye (22 mai), Greece (5 juin), Maroc (20 juil-
let), Argentine (18 septembre), Afghanistan (28 septembre),
Laos (29 octobre), ce qui porte presentement a cinquante-huit
le nombre des Etats parties a ces Conventions. Le CICR entretient
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I'espoir que d'autres ratifications ou adhesions seront annoncees
avant la rdunion de la XIXe Conference internationale de la
Croix-Rouge, en Janvier prochain.

Preparation de la XIXe Conference internationale de la Croix-
Rouge. •— La documentation preliminaire et presque tous les
rapports que le CICR doit presenter a la Conference ont deja ete
envoyes de Geneve aux Societes nationales et aux Gouvernements
membres de la Conference, dans les trois langues de travail: fran-
cais, anglais, espagnol. II en est de mime du « Projet de regies
limitant les risques courus par la population civile en temps de
guerre », dont la Revue internationale poursuit par ailleurs la
publication.

D'autre part, M. Claude Pilloud, sous-directeur du CICR et
M. Jacques Montant, de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge,
se rendront prochainement a La Nouvelle-Delki pour collaborer
avec la Croix-Rouge de I'Inde a la preparation de la Conference
de La Nouvelle-Delhi. Le CICR a pris connaissance avec interet
des indications contenues dans la premiere livraison du Bulletin
d'information que la Croix-Rouge de I'Inde edite a I'intention
des participants de la XIXe Conference internationale. Ce fascicule
apporte des renseignements sur I'organisation de la Conference:
agenda, commissions, rapports des Societes nationales, siege de
la Conference, participants, langues de travail, traduction et
interpretation. II donne en outre des indications pratiques sur les
conditions de vie a La Nouvelle-Delhi, le climat, les monnaies,
les hdtels, les restaurants, les moyens de transport, la reglementation
des passeports, des changes, les rSglements douaniers. Une carte
touristique en noir rendra de grands services pour la preparation
des diplacements dans le pays mime.

** *

Les notes du CICR. — Au cours de son bref sejour a Geneve,
le Pr6sident de la Republique du Liberia, S. Exc. M. Tubman a
tenu a rendre visite a la Croix-Rouge internationale, au si&ge
du CICR.
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II y a ete accueilli par MM. L. Boissier et F. Siordet, respec-
tivement president et vice-president du CICR, ainsi que par
MM. Nicholson, vice-president de la Croix-Rouge americaine,
et Pachkow, de VAlliance des Croix et Croissant-Rouges de
I'URSS, tous deux egalement vice-presidents de la Ligue, qui
etaient aux cotes de M. de Rouge, vice-president d'honneur et
secretaire general de la Ligue.

Le President du Liberia, pays qui a adhere aux dernieres
Conventions de Geneve, en 1954, a pris un grand interet aux
exposes qui lui ont ete faits sur les activites des deux organisations
et a visite longuement I'Agence centrale des prisonniers de guerre.

Reunion de la Commission permanente. — La Commission
permanente de la Croix-Rouge internationale s'est rSunie a son
siege, a Geneve, le 30 octobre 1956, sous la presidence de M. Andre
Francois-Poncet. Cette reunion extraordinaire avait pour objet
d'examiner diverses demandes d'adjonctions a I'ordre du jour de
la XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge, qui doit
se tenir a La Nouvelle-Delhi au debut de Van prochain.

Personnel sanitaire et soins infirmiers. — Le DT Amamou
Abdel Kader qui dirige a Sfax (Tunisie) I'Ecole professionnelle
d'assistance aux malades, s'est entretenu au siege du CICR avec
MUe Pfirter de questions relatives au statut des infirmieres des
Croix-Rouge et Croissant-Rouge et au role des Societes nationales
dans les domaines de la formation du personnel sanitaire et infir-
mier et des soins aux blesses et malades.

Voyage d'e'tude de journalistes britanniques. •— Le 22 septembre
dernier, le CICR a eu le plaisir d'accueillir les redacteurs en chef
des journaux suivants: Manchester Guardian, Glasgow Herald,
Birmingham Post, Birmingham Gazette, Newcastle Journal. Us
ont dtd recus par le president Leopold Boissier, qui tint a repondre
personnellement a leurs questions, et a les informer tres compUte-
ment du caractere des interventions du CICR dans le domaine du
droit et de Vaction humanitaire. Au cours de cette visite, les repre-
sentants de la presse britannique ont recueilli toutes precisions
utiles sur les operations en cours aussi Men que sur les tdches
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passees et sur le de'veloppement historique de I'ceuvre, et une docu-
mentation detaillee sur les Conventions de ig4g.

Le Comite international est heureux de ce temoignage renouveU
de Vinteret que Vopinion britannique porte a ses activites humani-
taires et a ses services. De tels contacts ajoutent encore a la com-
prehension quasi seculaire existant entre le Royaume-Uni, patrie
de Florence Nightingale et VInstitution de Geneve.

Le Congres des Anciens Combattants. — M. Frederic Siordet,
vice-president, a represents le CICR au XVe Congres de la Fede-
ration Francaise des Anciens Combattants, qui s'est tenu a Nice
du 20 au 22 septembre 1956.

** *

Les delegues du CICR dans le monde. — M. David de Traz,
delegue du CICR au Moy en-Orient, a quitte Geneve le ig septembre,
par avion, pour le Caire. II est rentre a Geneve le ieT octobre; et,
apres avoir fait rapport au Comite international, il est reparti
pour Beyrouth.

M. Pierre Gaillard, chef de service a la Division executive,
et le Dt Alexis Louis Gailland sont arrives a Alger, le IJ octobre,
pour accomplir une troisieme mission d'information en Algerie.
Cette mission ne constitue pas une nouvelle action du CICR mais
se situe dans le cadre des visites effectuees par les representants
du CICR pour examiner les conditions de la detention en diverses
regions d'Afrique du Nord.

Plusieurs representants du CICR ont fait recemment rapport
a Geneve sur leur activite. Ce fut le cas notamment de M. G.
Joubert, delegue du CICR a Vienne, qui a sejourne a Geneve du
jo septembre au 10 octobre. La delegation a Vienne s'occupe
toujours du regroupement de membres de groupes ethniques alle-
mands transitant par VAutriche a destination de VAllemagne
et d'autres pays d'Europe et d'outre-mer, comme de ressortissants
yougoslaves disperses par les evenements de guerre, et de ressor-
tissants grecs rapatries des pays de I'Est. M. Joubert a accompagne
personnellement un certain nombre de convois entre la frontiere
hongroise et Vienne. L'assistance a la population s'exerce surtout
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en faveur d'invalides de guerre et de « petits mutiles » autrichiens,
enfants victimes d' evenements de guerre, auxquels il fait parvenir
des secours envoyes directement de Geneve. Pendant les derniers
mois, des contacts utiles ont ete etablis entre la delegation du CICR
et differentes autorites representees a Vienne. M. Joubert a signale
que Vaction humanitaire du CICR rencontre la plus grande com-
prehension, tant de la part des administrations et de la Croix-
Rouge autrichiennes que des autres institutions travaillant dans
le meme champ que la Croix-Rouge et des representants et missions
de gouvernements etrangers.

M. Pfrunder, delegue du CICR a Singapour, a recu des
autorites le droit de visiter les centres de detention dans cette region.
De son rapport de visite au camp d'Ipoh et de Vexamen des condi-
tions d'existence des detenus, il appert que ceux-ci sont traites avec
humanite.

Relations avec divers pays. —• Le CICR s'est fait representer
par Aflle Pfirter, chef de la section du personnel sanitaire et des
invalides de guerre, a un seminaire surla condition de la femme en
URSS, qui s'est tenu a Moscou du 13 au 30 septembre.

MUe Pfirter a egalement rendu visite a I'Alliance des Societes
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Elle a regagne Geneve
le 2 octobre.

M. H. G. Beckh, membre de la Division executive du CICR,
a quittd Geneve le 7 octobre par avion pour Bucarest, ou il a eu
de nouveaux entretiens avec les Autorites et avec les dirigeants
de la Croix-Rouge roumaine, relatifs aux operations de regroupe-
ment de families « Volksdeutsche ». A I'atter comme au retour, il
a pu s'arriter a Prague et a Budapest et avoir des echanges de
vues avec les dirigeants des Croix-Rouges nationales hongroise et
tchecoslovaque. II a regagne Geneve le 17 octobre.

M. F. Horneffer, de la Division executive, qui avait quitte
Geneve le 3 octobre pour Budapest, a regagne le siige central le
le 11 octobre.

L'aide a la Grece.— M. Ch. Ammann, de la Division executive
du CICR, a quitte Geneve au debut d'octobre pour Athenes, ou
il effectue des distributions de secours materiels a la population
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civile (dStenus politiques). II sejournera en Grece pendant quatre
ou cinq semaines.

Fin de l'« Action de Trieste ». —A plusieurs reprises au cours des
trois dernieres annees, la Revue internationale a rendu compte
d'une activite du CICR, ay ant pour objet de transfirer 102 refugies
tuberculeux originaires a"Europe Orientate, qui etaient heberges
dans un centre d'accueil de Trieste, a Leysin en Suisse, ou leur
furent dispenses les soins necessaires.

La riinstallation des refugies gueris et de leurs families en
plusieurs pays d'Europe occidentale et d'outre-mer a permis de
clore cette action, menee avec le concours devout de Mlle Marion
Rothenbach, ainsi que d'autres assistantes et travailleurs sociaux
qui sont venus en aide a ces refugids depuis I'origine des ope-
rations.

La radiodiffusion au service de la Croix-Rouge. — Radio Inter-
croixrouge Geneve a commence ses emissions sur I'onde (41 m. 61,
frequence J210 Kcl.) attribuee au Comite international de la
Croix-Rouge. II diffuse a 7 h., 12 h. 30, it h., 21 h. 30, heures de
VEurope centrale, des nouvelles de Croix-Rouge et des informations
sur Involution de la situation, relatives notamment aux actions
de secours entreprises et coordonnees par le CICR, ainsi que les
Appels du Comite" international.

Ces emissions sont diffusees en russe, hongrois, hebreu, arabe,
et parfois en francais, anglais et allemand.
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