
C O M I T E 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

MISSION DU CICR EN TCHECOSLOVAQUIE
ET EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE

Tchecoslovaquie. — Lors de son voyage a Dresde, M. H. G.
Beckh, dengue" du Comite international de la Croix-Rouge, s'est
arrgte", a Taller et au retour, a Prague, ou il fut tres aimablement
accueilli par le Dr Janouch, president de la Croix-Rouge tche"-
coslovaque, et M. Blaha, directeur.1

Divers problem.es qui inte'ressent les deux institutions
furent examines. Le delegue du CICR renseigna ses interlocu-
teurs sur les travaux en cours concernant le Projet de Regies
et en particulier l'ex^cution de la XIIIme resolution de la Con-
ference internationale de la Croix-Rouge a la Nouvelle-Delhi.
D'autre part, M. Blaha pre"cisa pour lui, diverses questions
relatives au regroupement de families. Signalant les nombreuses
demandes qui continuent a parvenir au CICR, M. Beckh expliqua
a M. Blaha ce que le CICR a accompli et accomplit aujourd'hui
encore dans ce domaine.

Republique democratique allemande. — A Dresde, la mission
du delegue" du CICR de"buta par une seance avec des membres
de la presidence et des collaborateurs du secretariat ge"ne"ral
de la Croix-Rouge allemande dans la Re"publique democratique,
stance au cours de laquelle diverses questions d'interet commun
furent traite"es de facon approfondie. Les interlocuteurs de
M. Beckh soulignerent tout d'abord qu'un des problemes de
l'heure presente est celui de la paix et, en particulier, du renfor-
cement de la protection de l'humanite contre les dangers des

1 Hors-texte.
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A Prague, devant le siege central de
la Croix-Rouge tchecoslovaque :
M. Blaha, directeur de cette Societe
nationale, (k droite) et M. Beckh,
delegue du CICR.

V"'

A I'entree de Vetablissement peni-
tentiaire de Bautzen: M. le Dr
Ludwig, president de la Croix-Rouge
allemande dans la Republique demo-
cratique, et M. Beckh. ... •



Une des tours d'observation.

SUR LE MUGGELSEE, pres de BERLIN :
Service nautique de sauvetage de
la Croix-Rouge allemande dans la

Republique democratique.

Un des canots de sauvetage (sur le
debarcadere : M. le Dr Ludwig, pre-
sident de la Societe nationale, et
M. Beckh, delegue du CICR).

'mm



COMITE INTERNATIONAL

armes de destruction massive. La Croix-Rouge egalement s'en
preoccupe, comme en fait foi la Resolution N° XVIII votee
a la Conference de la Nouvelle Delhi.

Dans cet ordre d'idees, la Croix-Rouge allemande a ete
heureuse de prendre connaissance du fait que, conformement
a la Resolution N° XIII de la XIXme Conference internationale
de la Croix-Rouge, le CICR poursuit activement ses efforts
en vertu du mandat qui lui a ete confie et relatif au Projet de
Regies limitant les risques courus par la population civile en
temps de guerre. Elle prit note avec satisfaction du travail
deja accompli dans ce sens par le CICR et du fait qu'il projette
de joindre un memorandum a la documentation destinee a tous
les gouvernements \ La Croix-Rouge allemande suggera que,
lors de cet envoi de documentation, une demande soit presentee
(en meme temps, ou immediatement apres) a ces gouvernements,
en vue de connaitre leur avis sur la convocation d'une conference
diplomatique en Suisse au cours de l'annee 1959.

La Croix-Rouge allemande s'est de nouveau declaree prete
a soutenir activement, par tous les moyens possibles, ces efforts
du CICR en vue de renforcer la protection de la population
civile et de raffermir la paix, en favorisant revolution du droit
international humanitaire.

M. Beckh, evoquant les resultats de ses deux premieres
missions dans la Republique democratique allemande, souligna
que le Comite international est reconnaissant au Gouvernement
de ladite Republique de lui avoir accorde la possibilite de
visiter des etablissements penitentiaires. Puis il fit un expose
sur 1'activite humanitaire deployee par le CICR en Algerie.

La Croix-Rouge allemande dans la Republique democratique
reconnut l'utilite de ces taches accomplies par le CICR et se
declara prete a appuyer les initiatives du Comite international
pour le developpement d'activit6s qui debordent le cadre des
Conventions de Geneve. D'autre part, elle tint a donner au
delegue du CICR quelques precisions sur l'aide qu'elle a apportee
a la population hongroise, aussi bien qu'aux refugies et blesses
algeriens. M. Beckh confirma que le CICR est dispose a accueillir,

Voir Revue internationale, mai 1958.
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dans sa Revue Internationale, les rapports etablis par la Croix-
Rouge allemande sur son ceuvre de secours en Alge"rie de meme
que d'autres actions de secours.

Le 2 mai 1958, M. Beckh fut recu par le vice-ministre des
Affaires etrangeres, M. l'Ambassadeur Schwab. A cette audience
assistaient, en sa qualite de representant de la Croix-Rouge
allemande, le Dr Ludwig et M. Zachmann, du Ministere des
Affaires etrangeres. A cette occasion, diverses questions relatives
a la mission de M. Beckh et a la collaboration entre la Croix-
Rouge allemande dans la Republique democratique et le CICR
furent soulevees; la possibility fut envisaged de conner au de!6gu6
permanent de la Republique democratique a Geneve la charge
de creer une liaison permanente avec le CICR.

Du 3 au 6 mai, M. Beckh visita — conformement au desir
qu'il en avait exprime, et en compagnie du Dr Ludwig — les
etablissements penitentiaires de Bautzen et de Waldheim,
l'hopital penitentiaire de Kleinmeusdorf, pres de Leipzig, et le
camp de travail penitentiaire de Wiesenbad dans l'Erzgebirge 1.
M. Beckh visita les diverses installations de ces etablissements
et put s'entretenir librement et sans te'moins avec une quaran-
taine de detenus, choisis par lui. M. Beckh put ainsi s'assurer
que, dans les etablissements visites, les conditions de detention
sont conformes aux regies humanitaires ge"neralement observees.
Les soins medicaux donnes aux detenus se trouvant a l'hopital
de Kleinmeusdorf peuvent e"tre considered comme excellents.
Bien qu'il s'agisse d'un etablissement ou ne se trouvent que
des d6tenus, cet hopital ne differe en rien d'un hopital civil
bien organise, tant en ce qui concerne les soins medicaux, les
installations et l'equipement chirurgical, qu'au point de vue de
la nourriture et du logement.

Dans le camp de travail p^nitentiaire de Wiesenbad, le
logement, la nourriture et les conditions de travail, ne dif-
ferent pas de ceux de la population civile; il faut remarquer,
cependant, que les detenus n'ont droit qu'a une partie de
leur salaire.

1 Hors-texte.
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Jusqu'a aujourd'hui, et dans le cadre de ses diverses mis-
sions 1, le de'le'gue' du CICR a pu visiter les e"tablissements
pe"nitentiaires suivants : Berlin-Rummelsburg, Brandenburg,
Schwarze Pumpe, Rocknitz, Bautzen (2 fois), Hopital de Klein-
meusdorf, Waldheim (prison et hopital), Wiesenbad. Afin
d'avoir une vue d'ensemble, il exprima le voeu de visiter d'autres
e"tablissements pe"nitentiaires, a une epoque ulte"rieure et a
determiner par les Autorit6s compe"tentes.

Pendant sa mission dans la Re"publique de"mocratique
allemande, M. Beckh a eu l'occasion aussi de constater l'excel-
lence de 1'organisation des ambulances, de celle des e"quipes
de secours en montagne et du service nautique de sauvetage,
services qui tous sont organises et interviennent sous le signe
de la Croix-Rouge 2. II a pu constater que de nombreux secou-
ristes volontaires travaillent avec deVouement pour la cause
de la Croix-Rouge.

POUR FAIRE CONNAlTRE LE CICR ET SON (EUVRE

Nos lecteurs trouveront, dans le present numero de la Revue
Internationale, un exemplaire d'un depliant que vient de faire
paraitre le Comite international sur son action, ses principes et
son organisation.

Publie par son Service de presse et d'information, il a paru
en frangais, anglais, espagnol, allemand, italien et neerlandais.
II est destine avant tout aux personnes qui viennent visiter le
siege du CICR et a celles qui passeront au Pavilion de la Croix-
Rouge internationale a l'Exposition universelle de Bruxelles.

On peut, bien entendu, obtenir des exemplaires de ce depliant
au siege du CICR, a Geneve.

1 Voir Revue internationale, notamment mai et aotit 1957.
2 Hors-texte.
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