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ACTIVITES DIVERSES

Nouvelles breves

L'activite du CICR dans le Proche-Orient. — L'assistance
portee par le CICR aux ressortissants britanniques qui avaient
iti internes en Egypte, a fait I'objet de commentaires favorables.
Dans un message au President du CICR, M. Selwyn Lloyd,
ministre des Affaires itrangeres de Grande-Bretagne, icrit: « Les
services rendus par vos deligues aux ressortissants britanniques
iprouvis par les evenements d'Egypte s'inspirent de la grande
tradition humanitaire de la Croix-Rouge. Les efforts de vos repre-
sentants ont largement contnbue a amiliorer le sort des nationaux
britanniques emprisonnis ou internes et abrege la duree de leur
detention ».

*

Lors de son passage a Geneve, le Dx Gailland, delegue du
CICR, a remis a I'Agence centrale des pnsonniers de guerre des
plis contenant des objets de succession ay ant appartenu a des
militaires e'gyptiens decides ou presumes decides. Tous ces plis,
avec les objets qu'ils contenaient, ont ete transmis le 6 mars ig57
a la representation diplomatique de I'Egypte a Berne. De meme,
le CICR a transmis a celle-ci les listes de militaires e'gyptiens
decides, recues des Autoritis israiliennes.

La Delegation du CICR en Israel a iti confiie a M. le D1

Tschopp, M. D. de Traz restant, on le sait, diligui gineral pour
le Moyen-Orient.
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Pendant les mois de fevrier et mars 1957, le Service s'occupant
du Proche-Orient a I'Agence centrale des prisonniers de guerre a
connu, comme les mois precedents, une grande activite; le courrier
s'eleve a 5.629 (arrivees: 2.566; departs 3.063) comprenant des
lettres, tele grammes, cartes et fiches, listes de prisonniers, de disparus
et de refugies, demandes d'enquetes, reponses aux demandes,
messages de recherches dans I'interet des families.

En outre, le CICR a continue de transcrire sur fiches les noms
des rapatries et refugies d'Egypte qui lui ont ete communiques de
diverses sources.

La Revue internationale a eu V occasion de mentionner, dans
son numero, faction du CICR en faveur des sinistres de Port-Said.
On sait, en effet, que des milliers de personnes quitterent cette
region pendant les operations militaires sur sol egyptien afin de
chercher refuge a Vinterieur du Delta. Des secours d'urgence furent
achetes sur place et distribues par le delegue du CICR, d'entente
avec les autorites et le Croissant-Rouge egyptien. II s'agissait de
couvertures, de machines a coudre et d'ustensiles menagers *.

Des representants de la Croix-Rouge hongroise a Geneve. — Une
delegation de la Croix-Rouge hongroise s'est recemment rendue a
Vienne, puis a Geneve oil elle a sejourne du 11 au 14 mars. Elle
comprenait d' eminentes personnalites medicates: le D1 Gyorgy
Killner, directeur executif de cette Societe nationale, le Professeur
Boldizsar Horwath, le Professeur Ferenc Pommersheim et le
DT Zoltan Csillag, qui ont pris contact avec les institutions inter-
nationales de la Croix-Rouge. Les problemes relatifs a I'activite
de la Ligue, et notamment celui de la Croix-Rouge de la Jeunesse,
ont ete examines avec M. de Rouge, secretaire general de la Ligue,
et avec les services techniques du Secretariat.

La Delegation a eu des entretiens avec le CICR qui remplii
son role traditionnel d'intermediate neutre en temps de conflit

1 Hors texte.
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ou de troubles interieurs en assumant la distribution des secours
a la population civile en Hongrie, grace aux dons de la Croix-
Rouge en provenance de toutes les parties du monde. La delegation
hongroise s'est informee du volume de secours que la Hongrie
peut encore s'attendre a recevoir par Vintermediate du Comite
international.

II resulte de ces entretiens, auxquels a egalement pris part
M. Tamas, representant du Ministere du Ravitaillement, que si
la situation alimentaire de la Hongrie s'est sensiblement ame'lioree
au cours de ces dernieres semaines, il subsiste encore des besoins
considerables.

II a ete precise, a cette occasion, que la Croix-Rouge hongroise
a mobilise a Budapest quelque 2.500 volontaires pour seconder
son personnel (500 membres) et celui de la delegation du CICR,
dans leur tdche d'administration, de transport et de controle des
distributions.

Aide americaine a la population hongroise. — Une mission du
Comite international de la Croix-Rouge composee de MM. W.
Michel et W. Meyer s'est rendue, en fevrier dernier, aux Etats-
Unis en vue d'exposer aux Autorites americaines a Washington,
d'une part, et au Secretariat general des Nations Unies a New
York, d'autre part, les besoins immediats de secours pour la
population hongroise.

A la suite de ces entretiens, le Gouvernement des Etats-Unis
s'est declare dispose a contribuer par de nouveaux dons de colis
alimentaires et de farine a Vaction du Comite international en
Hongrie.

Les delegues du CICR ont egalement rendu visite a la Croix-
Rouge americaine qui a mis a la disposition du Comite un credit
supplementale de 400.000 dollars pour son action en Hongrie.
De son cote, I'organisation CARE envisage de fournir plusieurs
centaines de milliers de colis alimentaires.

MM. Michel et Meyer ont egalement rendu visite a Toronto
a la Croix-Rouge canadienne qui a deja collabore avec ge'nerosite
a Vaction entreprise en Hongrie et s'est declaree prete a envisager
un nouvel apport de secours en faveur de la population hongroise.
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Don a la Hongrie. — Le Comite interministeriel francais de
coordination pour Vaide aux sinistres a fait parvenir au CICR
des secours destines a etre repartis entre les diverses cliniques de
Budapest. 11 s'agit de treize wagons dans lesquels ont trouve place
des tables d'operation et des instruments chirurgicaux, de la
literie, un appareil Roentgen, un electrocardiograpke ainsi que
de nombreux objets pour lesquels existe un besoin urgent et dont
la valeur est d'environ 60 millions de francs francais.

Visite canadienne au CICR a Vienne. — Le directeur general
de la Croix-Rouge canadienne, le DT W. Stuart Stanbury, est
arrive a. Vienne le 2 avril afin de se rendre compte de la partici-
pation de la Croix-Rouge canadienne a I'CEuvre de secours a la
Hongrie ; il a rendu visite mercredi matin a la Delegation du CICR
a Vienne ou il a ete accueilli par le DT F. Vollmar, chef de cette
Delegation et par M. M. Borsinger, qui I'ont renseigne sur I'action
du CICR en Hongrie.

Activite de l'Agence centrale. — Au cours de Vannee 1956,
I'Agence centrale des prisonniers de guerre a recu 75.013 pits,
repre'sentant environ 90.000 cas ; elle en a expedie 88.146 au cours
de la meme pe'riode.

Cette correspondance a ne'cessite I'ouverture de 19.432 enquetes
aupres des institutions compe'tentes: Croix-Rouges nationales,
ministeres, bureaux d'etat civil, etc.

Dans son ensemble, le mouvement de la correspondance de
l'Agence centrale en 1956 repre'sente le double de celui de 1955;
un gros effort a done ete demande au personnel, a cause de I'itn-
portant courrier recu durant les trots derniers mois de Vannee a la
suite des evenements de Suez et de Hongrie; en raison e'galement
de I'augmentation de la correspondance recue et envoyee par les
Services de l'Agence qui s'occupent des relations avec les pays
d'Europe Orientate.
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A la fin de I'annee 1956, trois nouveaux fichiers ont ete cries
a I'Agence centrale concernant des refugies hongrois (160.000
fiches), des prisonniers de guerre et des personnes disparues lors
du confiit de Suez (10.550 fiches representant 5000 cas environ)
et des apatrides qui quittent I'Egypte (4.082 fiches).

La cartotheque des refugies hongrois a ete completee au moyen
de fiches etahlies a Vienne ces derniers temps: le CICR recoit,
en moyenne, 100 demandes de renseignements par jour de refugies
hongrois, et il est en mesure de repondre immediatement a 50%
de ces demandes grace aux concordances etablies par les soins du
Service hongrois de I'Agence. Ce Service occupe actuellement
35 personnes et il est installe dans de vastes locaux ou s'effectuent
les operations complexes et diverses de tri preliminaire, fichage,
expedition de messages, etablissement d'enquetes, etc.

Regroupement de families. — Les operations de regroupement
de families que la Revue internationale a eu Voccasion de men-
tionner le mois dernier, se developpent a un rythme accelere en
Pologne et en Tchecoslovaquie. Le CICR poursuit ses efforts en
Roumanie egalement.

II suit egalement le probleme des personnes deplace'es en
Extreme-Orient, a Hong-Kong notamment.

Secours en Algerie. — Apres avoir pris contact avec la repre-
sentante du Comite local de la Croix-Rouge francaise, le delegue
du CICR a Alger a procede, les 5 et 6 mars, dans I'Arrondissement
de Bordj-Bou-Arreridj, a une distribution de secours aux popula-
tions evacuees en raison des e'venements. Accompagne d'un repre-
sentant des autorites civiles, il s'est rendu dans les douars Bendaoud,
Hannana, Harraza, Ouled-Ta'ir, Ouled-Ali et Sidi-Brahim. II
y distribua quelques centaines de couvertures, des pullovers, des
pieces d'etoffe, des layettes. Les beneficiaires exprimerent leurs
remerciements en termes chaleureux.

D'autres distributions de secours en faveur de ces populations
sont prevues.

Developpement d'un centre orthopedique a Saigon. — La
Revue internationale a mentionne Vaction exercee par le Comite
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international — en plein accord avec la Croix-Rouge vietnamienne
— en faveur des invalides de guerre au Vietnam 1.

Le CICR fit don de I'outillage ne'cessaire a la confection des
protheses pour amputes des membres inferieurs ainsi que de 200
protheses a « appareiller » sur place, le Gouvernement vietnamien
collaborant a cette action en fournissant le local pour I'installation
de I'atelier. M. Leuenberger, correspondant du CICR au Vietnam,
a envoye a Geneve differentes informations interessantes sur
I'activite actuelle et le developpement du Centre orthopedique fonde
a Saigon sous I'egide du CICR. Visitant dernierement ce Centre,
notre correspondant a pu constater que, depuis quelques mois, de
grands progres ont ete faits dans la confection des protheses dont
la production s'e'leve maintenant a 30 pieces (jambes) par mois,
et Von espere arriver prochainement a en fournir 30. Des chaises
d'infirmes, copiees sur les deux modeles envoyes par le CICR dans
le courant de Vannee 1956, sont fabriquees dans le Centre en
question. Six chaises metalliques etaient en cours de fabrication lors
de la visite de M. Leuenberger.

Selon les renseignements qui lui ont ete communique's a cette
occasion, il est prevu que, d'ici peu, des protheses pourront etre
mises a la disposition des civils a un prix tres bas. D'autre part,
le Gouvernement vietnamien vient d'inviter cinq mutiles laotiens
a Saigon, oil des protheses leur seront remises.

Les nouveaux locaux dans lesquels le Centre est installe com-
prennent, en plus des ateliers de menuiserie, vannerie, etc., une
petite salle de readaptation, une grande salle a manger, et des
dortoirs spacieux; on espere mime pouvoir y installer bientot une
salle d'operations.

Nous tenions a faire connaitre a nos lecteurs ces details qui
attestent le succes de I'initiative prise par le CICR en 19 5 5
et I'efficacite de I'action que poursuivent les Autorites vietnamiennes
dans le domaine de la readaptation.

Service international de recherches. — M. Roger Gallopin,
directeur executif du CICR, a pris part, le ieT mars a Bad Godes-

1 Voir Revue Internationale, juin 1956.
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berg, a la ne session de la Commission Internationale pour le
Service international de recherches d'Arolsen.

La Radiodiffusion au service du CICR. — Lors des re'cents e've-
nements du Proche-Orient et de I'Europe centrale, le service radio-
phonique du CICR a emis chaque jour et dans toutes les langues
des avis a ses delegues et des messages familiaux durant la pe'riode
oil les communications postales, tele'graphiques et telephoniques
e'taient interrompues.

Deux emissions speciales sont prevues pour la journe'e inter-
nationale de la Croix-Rouge du 8 mat: une emission internationale
de radiodiffusion groupant les principaux emetteurs europe'ens et
une emission de television comprenant un film qui sera expe'die
a toutes les Croix-Rouges nationales qui en feront la demande, a
charge pour elles de prier lews offices nationaux de television
de le presenter au soir du 8 mai. Cette production sera montee a
I'aide de documents recents et authentiques retracant les efforts
de la Croix-Rouge lors des derniers eve'nements d'Europe centrale
et du Proche-Orient.

Les resultats definitifs des dernieres emissions d'essai sur la
longueur d'onde attribue'e au CICR, et datant de I'ete dernier,
sont connus. Ce sont pres de 3000 rapports qui sont parvenus a
Geneve et 24 enregistrements de ces emissions. Us proviennent de
toutes les parties de I'Europe et des zones peripheriques. Les
Socie'tes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
manifestent un interet croissant pour les efforts du CICR dans ce
domaine.

Relations avec la Croix-Rouge hellenique. — Comme on le sait,
le CICR n'a plus de delegation permanente a Athenes et il maintient
ses relations avec le Comite central de la Societe nationale en
Grece par I'entremise de missions temporaires envoyees de Geneve.
Les recentes missions effectue'es dans ce pays par MM. Ammann et
Colladon, pour la distribution d'un don de la Croix-Rouge tche-
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coslovaque dans les prisons helleniques, ont permis d'avoir des
contacts directs avec les dirigeants du Comite central et les delegues
du CICR ont ete amends a faire appel a la collaboration de sections
tres actives de la Croix-Rouge hellenique en Macedoine, a Corfou et
en Crete.

Les delegues du CICR. — Signalons quelques deplacements de
collaborateurs et delegues du CICR durant le mois de mars:
M. C. Pilloud, sous-directeur, s'est rendu au Maroc; sa mission
fait suite a celles envoy ees, depuis quelque temps, par le CICR en
Afrique du Nord. — M. G. C. Senn, delegue du CICR en Rhodesie
et au Nyassaland, est actuellement en Suisse; il est venu a Geneve
afin de prendre contact avec le CICR, avant de retourner a Rusape,
son lieu de residence. — M. E. Jacquet, qui avait ete envoye
d'Arolsen au Caire pour collaborer aux recherches faites en Egypte
dans Vinte'ret des families et qui avait du se rendre en Pologne
afin de participer aux travaux du Congres annuel de la Commis-
sion internationale d'Auschwitz, a rejoint maintenant la delegation
du CICR en Egypte. — M. A. Guillermet, delegue du CICR, a
quitte Geneve pour se rendre a Budapest oil, il a pour mission,
conjointement avec M. M. Borsinger, de traiter les problemes de
regroupement de families dispersees a la suite des evenements
d'octobre IQ56.
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Visite par M. Beckh, dele'gue du CICR,
accompagne de M. Leusch, de la Croix-Rouge allemande dans la Re'publique federate,

de detenus politiques dans la prison de Wolfenbiittel (Basse-Saxe).

MM. Beckh et Leusch en conversation avec un detenu politique
dans la prison de Minister (Westphalie).


