
C O M I T f i 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

EN ASIE ET EN OCfiANIE

Deux missions du Comite international

Nous publions aujourd'hui le compte rendu des missions
qu'ont effectuees M. Bodmer, vice-president du CICR, et M. Michel,
delegue, dans divers pays d'Asie ainsi qu'en Nouvelle-Zelande
et en Australie.

On sait, d'autre part, que M. Siordet, vice-president du CICR,
accompagne de M. Borsinger, membre du Secretariat, s'est rendu,
apres la Conference de la Nouvelle-Delhi, en Chine, en URSS
et en Pologne. Nous consacrerons une chronique dans notre prochain
nutnero a cette mission importante et qui a contribue a resserrer
les liens entre les Croix-Rouges de ces pays et le Comite international.

Apres la cloture de la XIXe Conference international,
plusieurs membres de la delegation du CICR ont profits' de leur
presence en Asie pour rendre visite a certaines Croix-Rouges
nationales de ce continent et d'Oce'anie; il importait, en effet,
que le CICR utilisat les possibility's qui s'offraient a lui d'entrer
en contact direct avec ces Socie'te's que la distance isole des
institutions de Geneve.
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MISSION DE M. BODMER

M. Martin Bodmer avait pour mission de visiter le N6pal,
la Thailande, la Nouvelle-Ze'lande et l'Australie. Au Ne"pal, il
s'agissait — d'accord avec la Ligue — d'approcher les person-
nalite's gouvernementales du pays afin de leur fournir tous les
e'claircissements n^cessaires relatifs a l'erentuelle formation
d'une Croix-Rouge nationale.

Quant aux trois autres pays visite's — Thailande, Nouvelle-
Ze'lande et Australie — notre de!6gu£ se proposait de faire
des visites de courtoisie a leurs Socie'te's nationales, afin de
donner une vigueur nouvelle aux relations 6tablies entre elles
et Geneve et, naturellement, de s'instruire sur les efforts de
chacune pour r^aliser le programme d'une Croix-Rouge.

Le present article se propose de faire connaitre a nos lecteurs
les faits essentiels qui ont marqu£ les difterentes stapes de cette
mission; il est tir6 du tres int6ressant compte rendu re"dige a
ce propos par M. Bodmer, et les activity des Croix-Rouges des
pays visite's en formeront l'e'le'ment essentiel. Mais il de"bordera
parfois le cadre traditionnel de notre Revue Internationale, car
nous aimerions faire partager a nos lecteurs le plaisir et l'inte'r&t
que M. Bodmer a goutfe tout au long de son voyage.

Nepal. — Comme il est dit plus haut, cette visite avait
pour objet une premiere prise de contact avec les person-
nalite's responsables de la sant6 publique et de la s£curit6 de
la population; elle devait inaugurer des relations susceptibles
d'e"veiller l'inte're't de ces personnalite"s a l'e'gard des problemes
relatifs a la reconnaissance d'une Socie'te' nationale par le
CICR.

Notre de'le'gue' arriva a Katmandou, la capitale du pays,
le 10 novembre 1957; au cours de son sejour, il put avoir un
entretien tout d'abord avec le premier Secretaire du Roi;
visite de courtoisie au cours de laquelle eut lieu un ^change
de vues sur l'objet de la mission de notre repr6sentant.

Du c6t6 gouvernemental, M. Bodmer fut recu en premier
lieu par le Ministre de la Sant6 et, ensuite, par le Premier Ministre
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et Ministre des Affaires Etrangeres. A ces deux personnalite"s,
M. Bodmer exposa le but de sa mission; il leur fit remettre la
documentation relative a la formation et a la reconnaissance
d'une Croix-Rouge.

Enfin, avant son depart, il eut la satisfaction de rencontrer
les dirigeants de l'association philanthropique Paro Pakar;
vu le caractere de son action, cette association pourrait, £ven-
tuellement, 6tre un jour transformed en Socie'te' nationale de
la Croix-Rouge. Un 6change de vues eut lieu sur ce sujet et il
est permis d'espe"rer que les demarches qu'entreprendront les
dirigeants du Paro Pakar aupres des instances gouvernementales
compe'tentes atteindront leur but. Souhaitons que l'esprit de
charite' qui, dans ce pays, s'exerce d£ja par le truchement du
Paro Pakar, trouve un jour sa pleine expression et son efncacite"
£largie sous notre signe commun.

Thallande. — La remarquable activity que de"ploie la Croix-
Rouge thailandaise est bien connue du CICR, notamment dans
le domaine me'dical et celui de l'entraide Internationale; la
Revue Internationale a eVoque", a plusieurs reprises, quelques
aspects de son action l, et notre de'tegue' £tait particulierement
heureux de visiter cette Croix-Rouge qui a toujours manifesto
a l'^gard du CICR et de son d616gue' honoraire a Bangkok,
M. Salzmann, I'inte're't et la comprehension dieted par un veri-
table esprit humanitaire.

Le matin du 15 novembre, M. Bodmer arriva a Bangkok
ou l'attendait notre dengue" honoraire, M. Salzmann. D'entente
avec la Croix-Rouge thailandaise, ce dernier avait e'labore' un
programme detaille" pour un s^jour d'une semaine.

La premiere visite fut re"serve"e au prince Chumbhot, vice-
president de la Croix-Rouge nationale, qui fit a notre dengue",
en son palais «Vieux-Siam», un accueil empreint de cette
courtoisie issue de la meilleure tradition orientale. M. Bodmer
fut ensuite recu par la Reine qui est, selon la coutume, pr6si-
dente de la Croix-Rouge; le mgme accueil, fait de sympathie
et de simplicity, lui e"tait reserve.

1 Janvier 1956, octobre 1957.
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« Les jours suivants, e"crit notre d616gu6, ont 6t6 remplis
par des visites d'hopitaux, de dispensaires, d'e"coles d'infirmieres,
de homes d'enfants aveugles, etc., agr6ablement interrompues
par des visites touristiques. Ce sont les temples dore"s et multi-
colores les plus riches d'Asie, nous dit-on, qui fascinent des
l'abord le visiteur. Puis, les palais, les musses, les parties pitto-
resques de la ville et enfin, la fameuse promenade matinale
sur le re"seau fluvial de Bangkok avec son marche* flottant...
De tout cela, je ne retiendrai ici que deux choses : l'Hopital
Chulalongkorn et l'lnstitut Saovabha. Le premier, un immense
ensemble d'hopitaux et de pavilions pour totB les soins me'dicaux
(a l'exception de ceux destines aux alie'ne's) est proprie'te' de la
Croix-Rouge et dirige d'une maniere modele. Le chef m6me
de cette ville-h6pital nous a recus, et le travail de chacune des
divisions nous a 6t6 explique" par leur directeur respectif. Comme
j'avais un gros rhume, je dis en plaisantant que la section
laryngologique pourrait peut-e"tre faire quelque chose pour moi.
J'avais a peine dit cela, qu'on me fit entrer dans un cabinet
extrSmement bien 6quipe", un spe"cialiste m'examina, me
badigeonna, me remit des medicaments, et c'est ainsi que
j'ai fait ma propre et positive experience de ce magnifique
hopital Croix-Rouge qui soigne gratuitement plusieurs centaines
de personnes par jour.

La seconde chose exceptionnelle est l'lnstitut Saovabha,
institut Pasteur du Siam, dirige" par le Dr Chaloem Puranananda.
Cet Institut est divise" en deux sections : un centre de transfusion
sanguine et un laboratoire toxicologique qui est le plus impor-
tant producteur de se"rum contre la rage des chiens et les morsures
de serpents venimeux. Nous y avons vu des centaines de
cobras de diffe"rentes especes, et des nceuds d'autres serpents
venimeux — je n'ai vu de ma vie d'aussi horribles entrelace-
ments de serpents dont chacun peut provoquer une mort atroce.
Pourtant, l'homme en tire des miracles et arrive a sauver des
milliers de vies chaque anne"e... ».

Apres le diner d'adieux, offert par le prince Chumbhot a
notre de'le'gue', deux films en couleurs furent pre"sente"s; le
premier e"tait un excellent documentaire sur l'activite" de la
Croix-Rouge thailandaise; le deuxieme faisait assister a l'inci-
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n^ration de la Reine defunte, grand'tante du roi actuel; il
avait 6t6 tourne par ordre du Roi pour que soit fix6, une fois
pour toutes, le ceremonial complique des fun^railles royales;
film nullement destine a §tre public et qui n^cessita une permis-
sion speciale du monarque pour §tre presents ce soir-la; le
vice-president du CICR fut particulierement touche de cette
marque d'attention et il remarque «qu'on ne peut guere
se repr^senter un contraste plus frappant que celui des deux
films que nous venions de voir: le premier re"aliste, moderne,
humain; le second, une sorte de vision des mille et une nuits...
L'un eVoquant le passe", l'autre l'avenir ». Et le passe" et l'avenir
etaient unis dans un symbole : la croix rouge. En effet, le seul
lien qui unissait ces deux aspects de la vie du pays e"tait «les
e"quipes de jeunes filles de la Croix-Rouge, en blouses bleues
et cravates noires, et qui marchaient dans l'immense cortege
funebre, puisque la defunte avait e"te" pre"sidente de la Croix-
Rouge. C'est sur cette impression que notre soiree se termina
et nous avons pris conge" de nos notes, emus de tout ce que nous
avions vu et ve"cu ».

La Croix-Rouge thailandaise peut etre, a juste titre, fiere
de ses realisations et le Comite" international est heureux d'avoir
pu, par l'intermediaire de son vice-president, lui temoigner
tout l'inte're't qu'il eprouve pour l'activite" multiple de cette
Society nationale.

Nouvelle-Zelande. — Re9u a sa descente d'avion, a Auckland,
par M. Bossard, de"le"gue" du CICR dans ce pays, et par le presi-
dent du district de la Croix-Rouge neo-zelandaise de cette
ville, M. Bodmer, apres un entretien avec le chairman du dit
district repartit le jour me'me pour Wellington; il y fut recu a
l'aeroport par M. Pierre H. Aubaret, consul general de Suisse, et
son epouse. Le Secretaire general de la Croix-Rouge, bien qu'il
fiit minuit, attendait notre deiegu6 a son hotel avec des fleurs, et
il lui presenta un programme tres complet pour les jours suivants.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, et de parler de sa mission
proprement dite, M. Bodmer fait part, dans son compte rendu,
de quelques observations de caractere ethnographique et social
que nous reproduisons ci-apres, car elles revelent certains
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aspects originaux de la vie du pays, qui peuvent eVentuellement
conditionner Faction d'une Croix-Rouge. «Une observation
qu'on doit faire et qui est tres positive, concerne l'inte'gration
de la population primitive dans la vie ne"o-zelandaise. Les
Maoris sont d'origine polyne'sienne et semblent avoir colonise"
l'ile, il y a environ cinq siecles. Au debut de la domination
anglaise, au io,e siecle, les Maoris livrerent des batailles achar-
n^es; en 1868, un accord fut signe de part et d'autre et, depuis
lors, il existe, sinon une assimilation, du moins une egalite totale.
Us ont le droit de vote, des representants au parlement, bref,
il n'existe aucune discrimination et ceci, a juste titre. C'est done
pour le monde entier, le modele d'une vie commune de races
totalement differentes. »

Le lendemain de son arrived, notre de'le'gue' rendait visite
a 1'Honorable J. R. Marshall, ancien Premier Ministre adjoint
et, ensuite, au Secretaire des Affaires Etrangeres, M. Mclntosh.
Ces deux personnalites s'interesserent particulierement a la
Conference de la Nouvelle-Dehli; M. Bodmer leur donna toutes
les precisions qu'elles desiraient sur les debats et les resultats
de cette Conference. D'autres personnalites, connues du CICR,
rencontrerent M. Bodmer et temoignerent un vif intent pour
l'oeuvre du Comite de Geneve : M. Parry, spedaliste des Conven-
tions de Geneve au Ministere des Affaires Etrangeres; M. White,
ancien « Chairman » de la Croix-Rouge neo-zeiandaise; enfin,
la presse, la radio, la television et de nombreuses personnalites
de la Croix-Rouge marquerent leur desir d'etre renseignes sur
le CICR; et cet interest general, ce desir de savoir, de connaitre,
de se penetrer de la signification de l'esprit humanitaire, d'une
maniere directe, d'homme a homme, sans l'intervention du
livre ou de 1'imprime, ont profondement emu notre deiegue.

Ensuite, M. Bodmer visita le quartier general de la Croix-
Rouge ou le personnel lui fut presente au cours d'une petite
ceremonie; d'aimables paroles furent prononcees a l'adresse
du CICR dont le vice-president repondit en disant sa joie de
pouvoir constater sur place, et non comme toujours par des
rapports ou des revues, le beau travail, si efficace, accompli
par la Croix-Rouge nationale.
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Le second jour e"tait reserve" a des visites d'hdpitaux et
d'installations dingus par la Croix-Rouge; partout notre dele"gue"
put constater une parfaite organisation et un sens remarquable
de l'entraide.

Enfin, le troisieme jour, point culminant du programme,
eut lieu la reunion des chefs de district de tout le pays, reunion
a laquelle le vice-president du CICR, M. Bodmer, et le dele"gu6
permanent en Nouvelle-Ze'lande, assistaient en tant qu'hotes
d'honneur. A cette occasion, M. Bodmer fit une causerie sur
differents sujets susceptibles d'inte'resser 1'auditoire. Le soir,
une reception offerte par la Croix-Rouge ne"o-ze"landaise re"unissait
un public nombreyx devant lequel notre de'le'gue', se conformant
au programme etabli, prit la parole de nouveau et e"voqua
divers aspects des taches et des devoirs qui incombent aux
institutions humanitaires, dans le monde d'aujourd'hui.

Le dernier jour fut marqu6 par une visite aupres du Gouver-
neur g^n^ral Lord Cobham; une conversation des plus inte'res-
santes s'engagea au cours de laquelle, dans un large tour
d'horizon, de nombreux sujets furent abord&s.

Ainsi se terminait cette mission durant laquelle, partout,
notre de'le'gue' rencontra le meilleur accueil et les attentions les
plus dedicates de tous ceux qu'il approcha, sans omettre le
Consul ge"ne"ral de Suisse dont la sollicitude toujours en 6veil
lui fut tres pre'cieuse.

Australie. — Dans la soire'e du 29 novembre, le vice-president
du CICR arrivait a Melbourne, siege du quartier general de la
Croix-Rouge australienne 1. II fut recu a ra^roport par Mrs
Scantlebury, Vice-Pre"sidente, M. Brown, Commissaire national
et M. Stubbings, Secretaire g^n^ral de la Croix-Rouge, accom-
pagne"s de plusieurs membres du personnel; notre dengue"
permanent, M. Schweitzer, etait ^galement present.

M. Bodmer eVoque, dans son compte rendu, la maniere
large et g^nereuse avec laquelle il fut recu, « ce cdt6 materiel
faisant partie, ^crit-il, d'un ensemble qui prouve combien une
visite de Geneve est apprecie"e ». Le soir mfime, Sir Peter

1 Hors-texte.
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A Melbourne, en Australie : (De gauche a droite) M. Alfred G. Brown,
Commissaire national de la Croix-Rouge australienne, Mm« Martin
Bodmer, M. Martin Bodmer, vice-president du CICR, Sir Peter Mac-

Callumo, president de la Croix-Rouge nationale.
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Devant le siege de la Section de Magelang de la Croix-Rouge
indonesienne: M. Michel, delegue du CICR, entoure des

membres du Cotnite regional.

EN INDONESIE

Exercice de secouristes de la Croix-Rouge indonesienne
devant le siege de cette Socie'te a Djakarta.
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McCallum, «Chairman» de la Croix-Rouge australienne, offfait
un diner de douze personnes en 1'honneur de notre de'le'gue".

Les jours suivants furent consacre's aux visites d'hopitaux,
de.centres de ^adaptation pour anciens combattants, de homes
d'enfants paralyses, qui tous fonctionnent sous le contr61e et
les auspices de la Croix-Rouge. Enfin, signalons des visites de
sections de la Croix-Rouge dans les villes de moyenne impor-
tance, telles que Geelong et Albury ou notre de'le'gue' fut recu
par le President de la section et pre"sente" aux collaborateurs;
ceux-ci sont tous des WneVoles et ils donnent de l'argent a la
Croix-Rouge, bien plutot qu'ils ne lui en coutent.

« Cela nous causa une profonde impression, fait remarquer
M. Bodmer, que d'assister, a l'autre bout du monde, au travail
de la Croix-Rouge, et de constater que ces taches, des plus
petites aux plus grandes, sont accomplies, jour apres jour,
avec le m£me deVouement que dans la ville d'Henry Dunant.
A Albury, par exemple, une ce're'monie avait 6t6 organised le
soir de notre arrived et, apres une petite conference, j'ai ete
assailli de questions concernant le Comity international. La
presse, du reste, ne manquait jamais d'etre pr^sente, et les
interviews faisaient partie du programme, j usque dans les
petites localites ».

Les visites aux personnalites officielles furent nombreuses
et inte"ressantes. A Melbourne, notre deiegue rencontra le
Ministre des Affaires Etrangeres; puis, aux difterentes etapes
de sa mission, les Gouverneurs de Victoria et de la Nouvelle-
Galles du Sud; a Canberra, M. Bodmer assista a une reception
organis^e en son honneur par le Gouverneur-Ge'ne'ral Field-
Marshal Lord Slim et son epouse; Lord Slim s'enquit avec
inte'ret des activity actuelles du CICR dans le monde; quant
a Lady Slim, elle est le plus haut personnage de la Croix-Rouge
en Australie et Faction de la Societe qu'elle patronne lui est
bien connue.

Dans la m^me ville, une heureuse surprise attendait le vice-
president du CICR. Des son arrived, il apprenait qu'il e"tait
attendu au Ministere des Affaires Etrangeres ou Ton avait e'te
averti de sa presence par l'aimable Secretaire general de la
Croix-Rouge australienne, a Melbourne. Recu par deux hauts
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fonctionnaires du Ministere, ceux-ci lui remirent le me"moire de
l'acte de ratification des Conventions (Bill for an Act) qui
avait 6t6 ente"rine la veille, au Parlement. Ainsi, par un heureux
concours de circonstances, notre de'le'gue' eut la joie d'apprendre
de vive voix et sur place, que l'un des voeux importants du
CICR — la ratification des Conventions par l'Australie — se
trouvait realise".

M. Bodmer eut naturellement l'occasion de visiter la section
de la Croix-Rouge de Canberra qui, malgr6 ses faibles dimensions,
forme une division inde"pendante et bien £quipe"e. Puis il partit
pour Sydney, e"tape finale de sa mission. A sa descente d'avion,
il fut recu par M. Clack, « Chairman » de la Division de la Nou-
velle-Galles du Sud, et le Consul g£ne>al de Suisse, M. Hedinger.

Les visites aux institutions de la Croix-Rouge furent, dans
cette ville e"galement, tres inte"ressantes. Parfaitement organisers,
les branches de la Socie"te nationale jouissent de la plus grande
autonomie. Elles re"coltent des fonds et organisent, corame elles
l'entendent, le travail pratique. Ainsi, par exemple, le Service
de transfusion sanguine, a Sydney, grace au talent de son
directeur et a la ge"ne"rosite de la Division de la Croix-Rouge
qui le finance, est devenu l'un des premiers instituts de recher-
che du monde.

« De notre arrivee a notre depart, ajoute M. Bodmer, nous
e"tions entre les mains de membres de la Croix-Rouge et trait£s
de la maniere la plus amicale. Le dernier soir encore, nous
avons passe" une tres belle fete de Noel avec quatre cents jeunes
filles des Services auxiliaires de la Croix-Rouge; une partie
d'entre elles revenaient des fore'ts ou avaient e'clate' de grands
incendies qui sont, d'ailleurs, l'un des fle"aux du pays; elles y
avaient apporte" leur aide b^nevole ».

Le lendemain, M. Bodmer prenait l'avion qui, apres une
courte escale a Djakarta, devait l'amener deux jours plus tard
a Geneve. Et le vice-president du CICR termine son compte
rendu en rendant hommage a tous les dirigeants et membres
de la Croix-Rouge qui, partout, l'ont recu avec la plus grande
gene'rosite' et une constante courtoisie et dont il a pu constater
l'esprit de denouement qui les pousse a accomplir une tache
magnifique sous notre signe commun.
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MISSION DE M. MICHEL

M. William H. Michel, dengue" du Comite' international
de la Croix-Rouge, s'est vu confier la mission de se rendre
dans la Federation de Malaisie, en Indon6sie, au Cambodge
et en Birmanie pour y traiter, avec les organismes de Croix-
Rouge et les autorit^s, les principales questions d'inte'ret com-
mun. En outre, il s'est rendu en Inde portugaise a. Goa, pour
y visiter les detenus politiques.

M. Michel ne pe"ne"trait pas sur un territoire inconnu, puisqu'il
avait d£ja accompli d'importantes missions en Extreme-Orient
et dans le Sud-Est asiatique, notamment en 1956. Aussi fut-il
a mfime d'examiner d'une maniere objective et complete la
nature des problemes qui se posent a ces Society's, la port£e de
leurs plans, leurs espoirs et les r£sultats de leur action.

Nous re'sumbns ci-dessous quelques-unes des impressions
que notre d616gu£ a recueillies au cours de ses visites, durant
lesquelles il rencontra partout le meilleur accueil.

Federation de Malaisie. — Au cours d'une precddente mis-
sion en 1956, M. Michel s'etait entretenu avec S. E. le Tengku
Abdul Rajhman, de certains problemes concernant l'interne-
ment de « combattants rebelles ». Cet entretien avait 6t6 suivi
d'une visite d'un centre d'internement en Malaisie effectu£e
par M. Pfrunder, deiegue resident du Comit6 international de
la Croix-Rouge a Singapour.

Depuis lors, la Federation de Malaisie a acquis sa pleine
inde"pendance et une Society nationale de Croix-Rouge s'y est
constitute. L'on sait, en effet, que Lady Limerick, Vice-Presi-
dente de la Croix-Rouge britannique, au cours d'une manifes-
tation solennelle a Kuala Lumpur en octobre 1957, a confi£ a
cette jeune society de Croix-Rouge l'^quipement et l'organi-
sation des branches de la Croix-Rouge britannique, tout en lui
transmettant la charge et l'honneur de poursuivre la mission
traditionnelle de la Croix-Rouge.

M. Michel a e"t£ convi£ a assister, le 22 novembre 1957, au
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premier « Council meeting» de cette nouvelle Socie'te' de Croix-
Rouge, en compagnie de M. Pfrunder. II a eu l'occasion d'y
prendre contact avec toutes les personnalite's prdsentes et de
leur faire un expose1 sur les recents travaux de la Conference
de New-Delhi, ainsi que sur les activites du Comite international
de la Croix-Rouge et de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.
Au cours de ce premier « Council meeting», la Croix-Rouge de
la Federation de Malaisie a fixe ses statuts et procede a la
nomination de son President et des membres de son Comite.

En apportant a cette jeune societe de Croix-Rouge les voeux
que le Comite international de la Croix-Rouge forme pour son
avenir et sa prosperity, M. Michel n'a pas manque1 de relever
que c'etait sans doute la premiere fois qu'un repre"sentant du
Comite international s'est trouve" associe, d'une maniere aussi
intime, a la formation d'une society nationale de Croix-Rouge.
II n'est pas douteux que, dans un tres proche avenir, cette societe
sollicite sa reconnaissance officielle, par le Comite international
de la Croix-Rouge, et demande a §tre recue au sein de la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge.

Indonesie. — Au cours d'une precedente mission en 1956,
M. Michel avait eu l'occasion de prendre contact avec les orga-
nismes de la Croix-Rouge indonesienne, non seulement au
siege central de Djakarta, mais egalement dans la partie occi-
dentale de Java. En novembre 1957, la Croix-Rouge indone-
sienne avait organise, pour M. Michel, un programme de missions
dans le centre de Java. Notre deiegue a pu ainsi rendre visite
aux centres de Djogdjakarta, Solo, Magelang et Semarang 1.

Les activites de la Croix-Rouge indonesienne sont multiples
et tres fecondes, et ses dirigeants ont permis a notre representant
de visiter la plupart des lieux ou se deploient ces activites d'une
realisation souvent difficile. II a pu constater l'excellent esprit
d'entraide qui anime les dirigeants de la Croix-Rouge indo-
nesienne et la collaboration fructueuse qui s'est etablie entre
la Croix-Rouge indonesienne et les pouvoirs publics.

1 Hors-texte.

80



COMITE INTERNATIONAL

Notre dele"gu6 a eu l'occasion, au cours de quelques confe-
rences ou causeries, d'informer les membres dirigeants de la Croix-
Rouge indone'sienne et leurs collaborateurs, ainsi que divers repr£-
sentants des pouvoirs publics, des activity du Comity internatio-
nal de la Croix-Rouge, des problemes qui se posent a notre insti-
tution dans diverses parties du monde et de faire aussi un expose1

g£n£ral sur les travaux de la Conference de la Nouvelle-Delhi.
M. Michel a recu partout un accueil extrSmement cordial

et a pu mesurer I'inte"r6t constant que Ton porte en Indone"sie
aux activite"s ge'neVales de la Croix-Rouge. II a pu se convaincre
aussi de 1'impartialit^ te'moigne'e par les membres de la Croix-
Rouge indone'sienne, a une 6poque ou les remous politiques
£taient particulierement perceptibles.

M. Michel a constate que les activity de la Croix-Rouge
indone'sienne sont en progres constant, et c'est la un signe tres
rejouissant du d6veloppement de la Croix-Rouge.

La Re"publique indone'sienne n'a pas encore adhere" aux
Conventions de Geneve de 1949. Lors de son recent se"jour a
Djakarta, M. Michel a recu des repr^sentants du Ministere des
Affaires Etrangeres l'assurance que le Parlement indone'sien
de'libe'rerait sur cette question lors de sa premiere session de 1958
et que cette adhe'sion pouvait 6tre esp6r£e comme prochaine.

Cambodge. — La Croix-Rouge cambodgienne, cv66e le
5 aout 1955, a du, au cours des deux premieres anne'es de son
existence, vouer ses efforts au groupement de ses membres et a
la constitution de ressources qui lui permettent d'entreprendre
les activite's traditionnelles d'une soci£t£ de Croix-Rouge.

Ce programme qui a 6t6 poursuivi de maniere inlassable,
grace a ses ^minents dirigeants, a permis a la Croix-Rouge
cambodgienne d'organiser du ie r au 15 septembre 1957 une
premiere « Quinzaine de la Croix-Rouge». Elle comprenait :
1) la vente d'insignes par les sieves des 6coles et les scouts;
2) la maj oration du prix des places dans les diverses salles de
spectacle de Phnom-Penh; 3) des quotes dans les maisons de
commerce et les administrations publiques, par des dames
cambodgiennes et e'trangeres ; 4) diverses manifestations
th£atrales, reunions, etc.
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Toutes les provinces du Cambodge ont participe" a cette
quinzaine et ont grandement contribue" a son succes; les re*sul-
tats obtenus sont tres encourageants et permettent, d'ores et
de"ja, a la Croix-Rouge cambodgienne d'envisager ses activity
futures avec confiance.

M. Michel s'est entretenu longuement de ces problemes
avec la Pre"sidente de la Croix-Rouge cambodgienne, Son
Altesse Royale, la Princesse Rasmi Sobhana et son Vice-Presi-
dent, le Dr Chhin que nous avions eu le plaisir d'accueillir a
Geneve, en juillet 1957.

Ces eminentes personnalites entoure"es de collaborateurs
tres d^vou^s savent donner a leur soci^te l'impulsion qui per-
mettra, a n'en pas douter, a la Croix-Rouge cambodgienne de
faire face, dans un avenir prochain, aux principales taches qui
s'imposent a une societe nationale de Croix-Rouge.

Lorsque la Croix-Rouge cambodgienne demandera sa recon-
naissance officielle par le Comite" international de la Croix-Rouge
et lorsqu'elle sera admise au nombre des membres de la Ligue
des Socie'te's de la Croix-Rouge, son developpement s'accentuera
pour le plus grand be"ne"nce de la population cambodgienne et
de la communaute internationale de la Croix-Rouge.

Birmanie. — En de"cembre 1957, M. Michel s'est rendu pour
la seconde fois en Birmanie qu'il avait visitee pre"c6demment
en 1950. II a pu ainsi se rendre compte du developpement
marque ces dernieres ann£es par cette society qui deploie ses
activity's principales sous la denomination de «Burma Ambu-
lance Brigade ».

Cette activite est assume par plus de trente groupes regio-
naux, repartis sur le territoire, groupes pour la plupart diriges
par des magistrats. La Birmanie, signataire des Conventions
de Geneve de 1949, n'a pas encore procede a leur ratification;
mais, selon des indications donnees a notre deiegue au cours de
son sejour a Rangoon, cette ratification ne saurait tarder.

La Croix-Rouge de Birmanie construit actuellement de
nouveaux locaux, en plein centre de Rangoon, destines a recevoir
ses services centraux et divers services annexes.

Les dirigeants de la Croix-Rouge de Birmanie, avec lesquels
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M. Michel a eu de longs entretiens fort interessants, ont indique
a notre repr6sentant leurs plans d'avenir. Us manifestent
e"galement un vif interfit a regard des activites des Socie'te's
nationales de Croix-Rouge, notamment celles du Sud-Est
asiatique et d'Australie, et pr^conisent a juste titre des ^changes
frequents avec leurs socie'te's soeurs.

Au cours de sa mission dans le Sud-Est asiatique, notre
de'le'gue' a pu se convaincre du fait que s'il existe un certain
« re"gionalisme » dans les activites de Croix-Rouge, du notam-
ment aux conditions locales, au climat, aux rapports entre
individus, a la densite" e'leve'e de la population, aux conditions
sanitaires et alimentaires, il n'en demeure pas moins que les
Socie'te's nationales de Croix-Rouge sont toutes inspires d'un
m6me ideal humanitaire et que tous les gens de Croix-Rouge
font bien partie de la me1 me famille.

* *

Goa. — M. Michel devait s'arre'ter encore a Goa, afm de
remplir une tache traditionnelle et humanitaire due a l'initiative
du Comite international de la Croix-Rouge. II s'agissait, pour
notre de'le'gue', d'obtenir des informations sur les detenus indiens
arr6te"s pour « crimes politiques contre la se'curite' de l'Etat »,
sur leurs lieux de detention et les conditions dans lesquelles
se trouvent ceux dont le dossier pourrait 6tre en cours
d'instruction.

Notre de'le'gue' rencontra, aupres du Gouverneur Ge"ne"ral
de l'lnde portugaise, la meilleure comprehension; il fut autorise"
a visiter les prisons, a s'entretenir sans temoins avec les detenus
indiens et meme portugais. La veille de son depart, il fut re9u
une seconde fois par le Gouverneur qui tint a prendre connais-
sance personnellement des constatations releve"es au cours des
visites effectue"es par notre delegu^ aux detenus politiques.

La Delegation g6n6rale de la Croix-Rouge portugaise a Goa
a reserve" a M. Michel pendant son s6jour le plus chaleureux
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accueil et lui a apport6, en toutes circonstances, son plus complet
appui.

Le 21 d^cembre 1957, M. Michel partait pour Geneve, ayant
accompli une mission qui permit au Comity international de
la Croix-Rouge d'^tablir des contacts plus £troits avec des
Croix-Rouges de l'Asie du Sud-Est et de mieux connaitre les
efforts remarquables qu'elles font pour servir, en de"pit de toutes
les difficult^ de l'heure, l'id^al humanitaire qui est le m£me
dans tous les lieux du monde.

VISITE DE PRISONNIERS FRAN£AIS
PAR UN DE"LfiGU£ DU COMIT^ INTERNATIONAL

La Revue international a rendu compte, a plusieurs reprises,
des visites effectuees en Algerie, depuis 1955, par des deleguds
du CICR — dans les lieux de detention (prisons, camps d'inter-
netnent et camps militaires) — aux personnes poursuivies ou
internees par les Autorites frangaises a la suite des evenements.

Par contre, jusqu'a maintenant, faction humanitaire du
Comite international n'avait pas encore pu s'etendre aux civils
ou militaires frangais captures par le FLN. Apres deux ans durant
lesquels le CICR s'est efforce, a maintes reprises et par differents
moyens, d'obtenir les noms de ces prisonniers, de les visiter et
de leur preter I'aide humanitaire qu'il apporte dans ces circons-
tances, un premier resultat a ete obtenu. II est modeste encore,
comme on le verra par le communique du 3 fevrier 1958, que
nous reproduisons ci-apres; mais le CICR veut esperer qu'on
y peut voir I'amorce d'une action dont pourraient bene'ficier les
autres prisonniers frangais en mains du FLN.
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