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MISSION DU CICR EN ALLEMAGNE ORIENTALE

Sur l'invitation de la Croix-Rouge allemande dans la Republique democratique, un de'le'gue' du CICR, M. H. G. Beckh,
s'est rendu a Dresde en feVrier dernier. II a eu l'occasion, lors
de son voyage, de rencontrer le President d'honneur de cette
Societe nationale, M. Otto Buchwitz, le President D r Werner
Ludwig, les Vice-Presidents, MM. Emil Rische et le Dr Hans
Paul, le Secretaire general M. Hans Schwobel, ainsi que
M. Helmut Fichtner, Chef de la Section des Relations exterieures
et du Bureau central de recherches. II a examine avec eux
diverses questions relatives a l'activite generale de la CroixRouge \ Par la suite, M. Beckh a eu egalement une entrevue,
a Berlin-Est, avec les representants du Ministere des Affaires
etrangeres de la Republique democratique allemande ainsi que
l'lnspecteur chef des etablissements penitentiers.
Lors d'un echange de vues sur les possibilites de la CroixRouge de contribuer a la sauvegarde de la paix et a la protection
de la population civile, on releva le fait que, dans l'^poque de
tensions actuelles, Faction de la Croix-Rouge, apportant des
solutions aux problemes humanitaires, peut agir en faveur de
la comprehension entre les hommes.
C'est dans cet esprit que fut abordee la question du regroupement des families dispersees et des conditions de detention
des personnes arretees pour des motifs politiques. M. Beckh
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put se convaincre que les institutions officielles et celles de la
Croix-Rouge de la Re"publique democratique allemande marquent beaucoup de comprehension vis-a-vis du probleme du
regroupement des families et qu'elles travaillent activement a
sa solution et cela non seulement en ce qui concerne les families
se trouvant en Pologne ou en Allemagne orientale, mais egalement les personnes se trouvant en Pologne et qui veulent gagner
la Re"publique federale allemande ; toutes les facility's sont
accordees en Allemagne orientale pour le passage de ces convois.
M. Beckh put assister a Neubrandenburg au passage d'un
important convoi venant de Pologne. II put constater l'aide
efficace apporte"e a cette occasion par la Croix-Rouge allemande
dans la Republique democratique et il saisit l'occasion de
remercier, au nom du CICR, les membres de la Croix-Rouge de
leur devouement. L'execution des plans de regroupement de
families se poursuit activement, grace a l'aide efficace des Socie'te's
de la Croix-Rouge, dans de bonnes conditions et a un rythme
accele"re" qui permet d'esperer que cette action humanitaire
d'une grande importance pour la paix pourra probablement se
terminer au cours de l'e"te. Depuis le debut de l'ann^e 1957
jusqu'a mi-fevrier, 10.000 Volksdeutsche environ ont pu
rejoindre leur famille en Allemagne occidentale et pres de 2000
en Allemagne de l'Est. Depuis le debut, les autorite"s polonaises
de leur cote organisent de la maniere la meilleure les transports,
dont ceux qui y prennent part peuvent maintenant emporter
avec eux leurs meubles.
A cote de l'ceuvre qui vient d'etre mentionne"e et a l'occasion de laquelle la plus grande comprehension fut te'moigne'e a
l'egard du dengue" du CICR pour l'accomplissement de sa tache
humanitaire, M. Beckh put, en compagnie du Vice-President
Rische et du representant du Ministere des Affaires etrangeres
de la Republique democratique, visiter l'etablissement penitentiaire de Rummelsburg a Berlin-Est ; il put s'entretenir
avec les prisonniers et constater que les conditions de detention
sont satisfaisantes, ces prisonniers ayant la possibilite de travailler aux mSmes conditions que les ouvriers des entreprises
industrielles.
Le deiegue du CICR emit le desir que, a l'occasion de pro168

Visite d'un delegue du CICR a la Croix-Rouge allemande dans la
Republique Democratique, a Dresde.
De gauche a droite : MM. H. Schwobel, secretaire general, E. Rische,
vice-president, H. G. Beckh, CICR, D r W. Ludwig, president,
H. Fichtner, chef du Service des relations exterieures.
M. H. G. Beckh, delegue du CICR, visite le home de vacances de
Kreischa, un des centres ou des enfants hongrois victimes des evenements recents sont heberges, durant trois mois, avec la collaboration
active de la Croix-Rouge allemande dans la Republique democratique.
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chaines visites, d'autres lieux de detention dans la Republique
de"mocratique allemande puissent £tre egalement visites, voeu
dont les autorite"s ont pris bonne note.
Lors des discussions qui eurent lieu a Dresde, il fut question
egalement du Projet de Regies 6tabli par le CICR et limitant
les riques courus par la population civile en temps de guerre.
La pre"sidence de la Croix-Rouge allemande dans la Republique
de"mocratique assura le de"16gue du CICR de son grand inte're't
pour le projet en question.
D'une maniere ge"nerale, M. Beckh a pu constater l'importance que la Croix-Rouge allemande dans la Republique democratique attache a la diffusion des Conventions de Geneve,
tant parmi le peuple que parmi le personnel administratif et les
milieux universitaires. En effet, cette Socie'te' nationale organise,
a propos des Conventions humanitaires et de leur application,
des cours destines aux fonctionnaires et aux membres des forces
armies et elle est intervenue pour quel'^tude du droit de Geneve
soit introduite dans les programmes des cours universitaires.
Indiquons encore que lors des entretiens qui eurent lieu a
Dresde, il fut question e'galement des efforts faits en commun
pour la protection du signe de la croix rouge.
M. Beckh profita de son sejour pour visiter un camp d'enfants hongrois *-. A la suite des evenements de Hongrie, la
Croix-Rouge allemande dans la Republique democratique est
intervenue de son cote tres activement dans l'action d'entr'aide,
non seulement par l'envoi de secours, mais encore en errant des
centres oil sont recueillis, a tour de role et pour trois mois, des
enfants victimes des circonstances de guerre.
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