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Indonesie. •— Les delegues du CICR ont visite, le 19 mars,
la prison d'Amboine et le camp de prisonniers de guerre de Batu
Gadja, a Amboine ; le 28 mars, la prison de Macassar dans les
Celebes.

Afghanistan. — M. G. Hoffmann, delegue du CICR en mission
speciale, s'est rendu a la fin du mois a Caboul pour etablir
des relations plus etroites avec le Croissant-Rouge afghan en
formation ; il etait egalement charge de rendre visite aux Auto-
rites de ce pays et d'etudier avec elles les questions relatives a,
la ratification des nouvelles Conventions de Geneve. Rappelons
a ce propos que l'Afghanistan etait represente a la Conference
diplomatique de Geneve et qu'il a pris une part active a l'elabo-
ration de ces conventions.

Jordanie. — Le delegue du CICR a visite la prison de
Ramallah le 31 mars.

Grice. — Les delegues du CICR ont visite le 16 mars la
prison Alexandra a Volos ; le 27 mars la maison de correction
de Ptychia (ile de Vidos), et les 27 et 28 mars trois prisons
a. Corfou.

« Volksdeutsche ». — Depuis le debut de Faction entreprise
pour la reunion des families dispersees, 43.879 « Volksdeutsche »
et «Allemands de Pologne » ont 6te transferes en Allemagne
occidentale via le camp de Friedland, tandis qu'au camp de
Furth im Wald sont arrives jusqu'au 16 mars 16.099 «Volks-
deutsche » en provenance de Tchecoslovaquie.
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Conference Internationale de la Croix-Rouge pour les rifugUs,
a Hanovre. — Le CICR s'est fait representer par une delegation
de quatre personnes a la Conference international de la Croix-
Rouge pour les refugies, convoquee a. Hanovre par la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge.

Cette conference qui avait et6 souhaitee par le CICR et les
Croix-Rouges allemande et autrichienne et dont l'idee, sur la
suggestion de la Croix-Rouge suisse, fut approuvee par le Conseil
des Gouverneurs de la Ligue a Monaco en automne 1950, a
sieg£ a Hanovre du 9 au 14 avril 1951. Les dix-sept Soci6t6s
nationales de la Croix-Rouge suivantes y furent representees :
allemande, americaine, australienne, autrichienne, beige,
britannique, bresilienne, danoise, francaise, islandaise, italienne,
n6erlandaise, neo-zdlandaise, norvegienne, peruvienne, su6doise,
suisse. D'autres institutions et autorites internationales s'y
firent representer, notamment les Hauts Commissaires americain,
britannique et francais en Allemagne, l'Organisation interna-
tionale du Travail et le Fonds international de secours aux
enfants.

Les debats furent presides par M. le Dr Bohny, president
de la Croix-Rouge suisse, vice-president du Conseil des Gouver-
neurs de la Ligue.

Les delegu6s a la Conference eurent, pendant une journ£e
et demie, l'occasion de visiter de nombreux camps, centres et
colonies de refugies et apatrides en Allemagne et d'entendre
I'interessant expose des Autorites allemandes sur le probleme
des minorites allemandes de l'Est transferees a l'Ouest et des
autres refugies et apatrides non-allemands en Allemagne.
Prirent la parole, notamment, S. Exc. le ministre federal des
Refugies, M. Lukaschek; M. Kopf, president du Conseil de
Basse-Saxe; M. Alberts, ministre de Basse-Saxe pour les
Refugies ; M. Schreiber, secretaire d'Etat au ministere federal
des Refugies ; M. Middelmann, directeur au me"me ministere,
et M. Lilje, evSque evangeiique de Hanovre. La Ligue et le
CICR presentment leurs rapports, et les Croix-Rouges alle-
mande et autrichienne firent un expose de leur activite en
faveur des refugies.

A Tissue de la Conference, douze resolutions furent adoptees
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se rapportant a la ndcessite pour la Croix-Rouge d'intervenir
en faveur des refugies; de s'occuper des besoins materiels et
moraux de ceux-ci, de l'assistance a la jeunesse, de la coordi-
nation des secours, de l'adoption et de Immigration, de la
reunion des families dispersees et enfin de l'assistance juridique.
La Conference demanda en outre au CICR de poursuivre, d'in-
tensifier et d'etendre ses efforts dans ce domaine.

La mission du CICR a la Conference internationale de la
Croix-Rouge pour les Refugies a profite de son passage en Alle-
magne pour rendre visite aux Autorites de la Republique federate
a Bonn. Divers entretiens eurent lieu, notamment a la chan-
cellerie federate, au ministere des Affaires etrangeres et au
ministere des Refugies. La mission du CICR s'est egalement
entretenue avec la Croix-Rouge federate allemande a Bonn.

Invalides. — Un premier lot de 12 protheses (six protheses
de jambes et six protheses de bras) commandees au Caire pour
des amputes arabes ont ete remises par le delegue du CICR a
1'Union des invalides arabes a Jerusalem.

Emission internationale de la Croix-Rouge. — La deuxieme
emission internationale de la Croix-Rouge « un siecle plus tard »
a £te diffusee le 8 mai, jour anniversaire de la naissance d'Henry
Dunant. Outre le CICR et la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge, onze Societes nationales de la Croix-Rouge ont parti-
cipe a cette emission1.

Contacts avec les organisations Internationales midicales. —
Sur l'initiative de 1'Association medicate mondiale, une reunion
— qui a eu lieu les 25 et 26 avril — a groupe des representants
de cette Association, de l'OMS, du CICR, de la Ligue et du
Conseil international des infirmieres. L'objet de cette reunion
etait d'etablir les bases d'une collaboration etroite entre les
organisations medicates et les institutions de la Croix-Rouge.
Ces organisations ont promis au CICR l'aide la plus complete
possible, particulierement pour le temps de guerre. Les pro-
blemes relatifs a l'assistance medicate aux prisonniers, a la

1 Voir ci-dessous, page 400.
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diffusion en temps de guerre de renseignements d'ordre medical
et theVapeutique et a la protection des populations civiles ont
ete utilement 6voques. Cette reunion, qui sera suivie d'autres,
analogues, a certes grandement contribue a resserrer les liens
entre le CICR et les Organisations internationales medicales et
s'est montree de la plus grande utilite.

Inauguration du bailment des archives du CICR. — Le
27 avril, le batiment des archives du CICR qui abrite, en parti-
culier, les fichiers et les dossiers de l'Agence centrale des prison-
niers de guerre 1, a ete inaugure en presence des Autorites gene-
voises et des representants de la Presse ; M. Max Huber, president
d'honneur du CICR, M. Paul Ruegger, president, et divers
membres du Comite international de la Croix-Rouge assistaient a
cette inauguration. Les representants des Autorites genevoises
furent salues au nom du Comite international par M. E. Cha-
puisat, membre du CICR. Apres avoir remercie la Ville et
l'Etat de Geneve de s'e'tre associes a la tache de la Croix-Rouge,
M. Chapuisat a expose les difficultes considerables que repre"sente
l'^tablissement de ces archives internationales qui ont permis
a d'innombrables families dans le monde d'apprecier les efforts
de la Croix-Rouge pour retrouver les leurs.

Apres que M. Thevenaz, conseiller administratif de la Ville
de Geneve eut pris la parole au nom des Autorites, les person-
nalites presentes visiterent le nouveau batiment.

Visites au CICR. — Differentes personnalites ont visitd le
CICR, parmi lesquelles Mme Lakshmy P. Kkrishnappa, de la
Croix-Rouge indienne ; une delegation composee de 7 journa-
listes bresiliens ; Mrs Nietsche, de la section californienne de
la Croix-Rouge americaine et M. Hector Blanco, charge d'Affaires
de l'Uruguay a Berne, d&egue de la Croix-Rouge uruguayenne.

1 Voir Revue Internationale, ddcembre 1950, page 904.
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