
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

ACTIVITES DIVERSES

Nouvelles breves

Parti de la Nouvelle-Delhi le 9 novembre, M. Bodmer, vice-
president du CICR, accompagne de Mm" Bodmer, arriva quelques
jours plus tard a Katmandou, capitale du Nepal, ou il eut des
entretiens avec les membres du Gouvernement quant a I'opportunity
de creer une Croix-Rouge au Nepal.

II s'est rendu plus tard en Thailande, a Bangkok, ou il rencontra
S.M. la Reine et le Prince Chumbot, respectivement presidente et
vice-president de la Croix-Rouge thailandaise, et il eut I'occasion
de visiter des services de la Croix-Rouge en compagnie de M. Salz-
mann, delegue du CICR en Thailande.

M. Bodmer se rendit egalement en Nouvelle-Zelande et en
Australie, ou il fut recu par les Autorites et les membres dirigeants
des Croix-Rouges australienne et neo-zelandaise. A Auckland, il
rencontra M. Bossard, delegue du CICR, et il se rendit ensuite
au siege central de la Societe nationale, a Wellington. En Australie,
il s'arreta a Melbourne, Canberra et Sydney, ou il visita egalement
des centres de transfusion sanguine et des hopitaux.

Au retour, il fit escale a Djakarta, ou il a ete salue par le vice-
president et le secretaire general de la Croix-Rouge indondsienne,
avant de regagner Geneve a la fin du mois de dicembre.

Donnant suite aux aimables invitations de la Croix-Rouge
chinoise, de I'Alliance des Sodetes de la Croix-Rouge et du Croissant-
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Rouge de I'URSS et de la Croix-Rouge polonaise, M. F. Siordet,
vice-president du CICR, accompagne de M. M. Borsinger, du
Secretariat, s'est rendu, a I'issue de la XIX' Conference inter-
nationale, en Chine, URSS et Pologne, du 13 novembre au 23 de-
cembre 1957.

MM. Siordet et Borsinger se sont arretes tout d'abord a Hong-
Kong, ou Us prirent contact avec le repre'sentant du CICR, M. Calde-
rara. Le 16 novembre, la mission du CICR fut accueillie par la
Croix-Rouge chinoise a la frontiere et conduite a Canton ou elle
visita I'hdpital et les Services sur eau de la Croix-Rouge chinoise.
Apres un sejour de trois jours, la mission s'est rendue a Wu-Han ;
elle visita, notamment, une prison modele et la Faculte de mede-
cine de I'Universite. Ensuite, les representants du CICR se ren~
dirent a Shanghai ainsi qu'a Hang-Tcheou et parvinrent a Pekin,
ou se trouve le siege central de la Croix-Rouge chinoise et y
demeurerent cinq jours.

Le 30 novembre, la mission quitta Pekin a destination de
Moscou — par le transsiberien —; elle y arriva le 8 decembre et
visita les divers services de I'Alliance ainsi qu'une fabrique ou
I'activite sanitaire de la Croix-Rouge est particular ement deve-
loppee. Le 11 decembre, la mission s'est rendue a Leningrad; la,
elle prit connaissance de I'activite de la Croix-Rouge dans cette
ville, au sein des icoles et parmi le public. Deux jours plus tard,
la mission se rendit a Kiev, ou elle fut recue par la Croix-Rouge
de I'Ukraine, dont elle visita divers cliniques et services, notamment
dans les fabriques.

Le 17 decembre, la mission arriva a Varsovie; elle fut I'hdte
de la Croix-Rouge polonaise et elle visita notamment les ecoles
d'infirmieres de la Croix-Rouge. Apres un court sejour, elle rentra
a Geneve en passant par Vienne, ou elle fut saluee par la Croix-
Rouge nationale et le dilegue du CICR en Autriche.

Ces missions du CICR ont recu partout un chaleureux accueil.
EUes auront contribue a resserrer partout les liens entre les Croix-
Rouges nationales et I'institution de Geneve. Vu leur importance,
nous publierons prochainement de plus amples details a ce sujet.

* *



COMITE INTERNATIONAL

Un appel international en faveur des refugies d'Algerie se
trouvant actuellement en territoires marocain et tunisien, a ete
lance conjointement par le Comite international de la Croix-Rouge
et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, le 10 decembre 1957.

Adresse a chacune des 80 Societes nationales de la Croix-Rouge,
du Croissant-Rouge et du Lion et Soleil Rouges existant dans le
monde, cet appel fait suite a une decision prise a I'unanimite par
la XIX" Conference internationale de la Croix-Rouge. II tend a
obtenir une aide complementaire permettant aux refugies algeriens
de passer I'hiver et ne prejuge en aucune maniere toute action
ulterieure qui pourrait etre entreprise sur un plan general par des
organisations qui n'appartiennent pas a la Croix-Rouge.

Pour cette action qui revit un caractere d'urgence, le CICR et
la Ligue ont demande principalement des fonds, des vivres (hie
dur, huile, sucre, lait condense), des couvertures et des vitements,
necessaires, pendant la periode froide, a I'entretien de ces refu-
gies, en majeure partie des femmes, des enfants et des personnes
dgees.

La Revue internationale a rendu compte a plusieurs reprises
de I'action d'urgence que le CICR avait deja entreprise, de son
propre chef, en faveur de ces refugies au cours des mois passes.

* *

Une mission du Comite international de la Croix-Rouge est
rentree d'Algerie les derniers jours de decembre. Composee de
M. Pierre Gaillard et du Dr Louis A. Gailland, de Geneve, cette
delegation, la cinquieme depuis le debut des troubles, a visite
46 « Centres de triage et de transit» et 2 « Centres d'hebergement»
dans lesquels sont detenus des personnes arretees ou capturees a la
suite des eve'nements. Six hopitaux ou sont soignes des prisonniers
blesses au cours d'engagements militaires ont egalement ete
inspectes.

La plupart de ces 54 lieux de detention n'avaient jusqu'ici
ete visites ni par le CICR ni par d'autres organismes.

Selon I'usage, au cours de chacune de leurs visites, les deldgues
du CICR se sont entretenus sans temoin avec les detenus. Chaque
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fois qu'il a paru necessaire, des ameliorations importantes du
regime materiel de la detention oni ete obtenues.

Cette mission du CICR en Algerie poursuivra sa tournee de
visites au debut de 1958.

Indiquons que M. W. M. Michel ne regagna pas directement
Geneve a la fin de la Conference de la Nouvelle-Delhi.

II se rendit d'abord en Thaiilande, en Birmanie, au Cambodge,
en Malaisie et en Indonesie, ou il eut Voccasion de prendre contact
avec des personnalites dirigeantes des Societes de la Croix-Rouge
et des Gouvernements de ces pays.

II alia ensuite a Goa ou il put visiter des detenus et regagna
Geneve le 22 decembre.

M. C. Pilloud, sous-directeur des Affaires generates du CICR,
se dirigea vers Ceylan lorsque fut terminee la XIX' Conference
internationale. II rendit visite a la Societe nationale et put avoir
avec ses dirigeants des contacts d'un grand interet. En effet, il lui
fut donne de voir sur place certaines activites de la Croix-Rouge de
Ceylan qui deploie des efforts remarquables dans le domaine des
premiers secours et de I'assistance aux malades dans les hopitaux.

Une reunion eut lieu a Colombo avec les dirigeants de la Societe
nationale et les membres de la section locale, reunion au cours de
laquelle M. Pilloud et le delegue de la Ligue, M. le Dr Hantchef,
exposerent les activites des institutions qu'ils representaient et
repondirent aux questions nombreuses et pertinentes qui leur furent
posees.

** *

Apres avoir participe aux travaux de la XIXe Conference
internationale de la Croix-Rouge a la Nouvelle-Delhi, Mlu Y.
Hentsch, directrice du Bureau des Infirmieres de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge et M"" A. Pfirter, chef de la Section du
Personnel sanitaire et Invalides de guerre du CICR, ont effectue
ensemble, sous I'egide du Comite central de la Croix-Rouge de I'Inde,
un voyage d'etudes a travers le pays, du Pendjab au Bengale
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occidental. II leur a ete donne de visiter de nombreux hopitaux civils
et militaires, des dispensaires ainsi que des ecoles d'infirmieres,
notamment a Luknow, a Hyderabad, a Ludhiana, a Amritzar,
pour ne citer que quelques Stapes de leur pe'riple.

Chaleureusement accueillies tout au cours de leur mission,
M"*s Pfirter et Hentsch ont eu des echanges de vue avec de hauts
fonctionnaires du Ministere de la Sante, de meme qu'avec les diri-
geants des Comites regionaux de la Croix-Rouge de I'Inde et des
personnalites du monde medical. Au cours des diverses reunions qui
avaient ete organisees a I'occasion de leur venue, M"" Hentsch
et Pfirter ont fait des exposes sur le role et les activites de la Ligue
et du CICR. Elles ont egalement passe en revue les problemes relatifs
a I'organisation et au developpement des services d'assistance sani-
taire et ont mis en relief le predeux appoint que constitue, aussi Men
en temps de paix qu'au cours des hostilites, la cooperation toujours
plus active du personnel auxiliaire volontaire de la Croix-Rouge.

Avant de rentrer en Europe, Mlle Pfirter visitera encore I'lran
et divers pays du Proche-Orient.

** *

Des milliers d'etres qui ont ete separes par la guerre, cdntinuent
a ignorer le sort de leurs propres parents. Dans le cadre d'une vaste
action qui embrasse tout aussi Men I'Asie que I'Europe, le CICR
n'a pas manque de vouer toute son attention a la douloureuse situa-
tion de nombreuses families coreennes qui sont demeurees, depuis
J950, privies de toute nouvelle de membres de leur parente.

Dans ce but, le CICR a propose a la Croix-Rouge de la Repu-
blique democratique populaire de Core'e, ainsi qu'a la Croix-Rouge
de la Re'publique de Coree, certaines modalites propres a faciliter
la recherche des civils disparus au cours des hostilites. Cette sugges-
tion ayant ete favorablement accueillie de part et d'autre, il a ete
procede a Ve'tablissement d'une formule d'enquete en langue coreenne
comprenant toutes les donnees propres a permettre I'identification
des personnes recherchees.

Le projet ainsi etudie ayant passe dans le domaine de Vapplica-
tion pratique, le Service careen de I'Agence centrale, a Geneve, a
recu de Seoul, par plis groupes, plus de yooo demandes qui, apres
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avoir ete examinees, ont ete immediatement acheminees a destination
de Pyongyang.

Lors de la XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge
a la Nouvelle-Delhi, les delegues de la Croix-Rouge de la Republique
de'mocratique populaire de Coree ont communique aux represen-
tants du CICR les premiers resultats des recherches entreprises,
reponses qui ont ete sur-le-champ transmises a la delegation de la
Croix-Rouge de la Republique de Coree. En outre, les representants
de Pyongyang ont saisi I'occasion pour confier au CICR 14.000
demandes concernant des civils originaires de la Coree du Nord
egalement disparus. Immediatement expedites a Geneve pour y
etre examinees, ces formules de demandes ont ete ensuite transmises
a la Croix-Rouge de la Republique de Coree, a Seoul, qui procedera
aux recherches necessaires.

** *

De passage a Geneve, a leur retour de la Nouvelle-Delhi, de
hautes personnalites du monde de la Croix-Rouge ont tenu a re-
prendre contact avec le CICR. C'est ainsi que ce dernier a eu le
plaisir d'accueillir le Dr Belea, president de la Croix-Rouge de la
Republique populaire roumaine, accompagne de M"" Mesaros,
vice-presidente, et du Dr Bidulescu, ainsi que le Dr Inostrosa,
president de la Croix-Rouge chilienne et Mme Inostrosa.

A fin novembre, le CICR a ete heureux de recevoir le nouveau
Secretaire general de I'Union internationale de Protection de
I'Enfance, M. Mulock Houwer, accompagne de Mme Small,
secretaire generate adjointe. Tout comme M. Thelin, son pre'deces-
seur, M. Houwer- entend cooperer e'troitement avec le CICR pour
venir en aide aux enfants victimes des evenements internationaux.

Parmi les personnalites qui ont honore le CICR de leur visile
au cours de de'cembre, citons M. Joseph Arcache, membre du Conseil
des Gouverneurs de la Croix-Rouge Philippine, socie'te nationale
dont M. Arcache a ete I'un des fondateurs.

** *
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M. P. Jequier, chef des Services de I'Agence centrale des
Prisonniers de Guerre, s'est recemment rendu a Arolsen, en vue
d'e'tudier sur place toutes les ressources qu'offre la vaste documenta-
tion dont dispose le Service International de Recherches. M. Jequier
a examine avec M. N. Burckhardt, directeur du SIR, la repartition
des tdches devalues, d'une part a I'Agence, d'autre part, au SIR,
ainsi que toutes les mesures propres a renforcer toujours davantage
la fructueuse cooperation des Bureaux de Geneve et d'Arolsen.

Certaines activities relevent exclusivement de la competence du
SIR, notamment le traitement des cas de civils deportes dans les
camps de concentration. Mais il est d'autres cas qui ne peuvent
etre resolus que grace aux recherches conjuguees de I'Agence et du
SIR, pour ne parler que des prisonniers de guerre dont un certain
nombre ont ete transformes en travailleurs civils, d'autres condamnes
a la detention dans des camps de concentration ou trans feres, au
lendemain de la guerre, dans des camps de personnes deplacees.

La venue a Arolsen de M. Jequier avait ete precedee de la
visite de Mme T. Mathez, chef de section a la Division executive,
qui assure, a titre permanent, la liaison entre le CICR et la Direc-
tion du SIR.

M. C. Pilloud a pu rendre visite, lors de son sejour a la Nouvelle-
Delhi et grace a I'obligeance des autorites indiennes, a un petit
groupe d'anciens prisonniers de guerre coreens.

On se souviendra qu' a la fin des operations de rapatriement des
prisonniers de guerre qui firent suite a la guerre de Coree, et
auxquelles presidait I'I tide, un certain nombre de prisonniers
refuser ent de se rendre tantdans la Republique de Coreeque dans la
Republique democratique de Coree. Les prisonniers, au nombre
d'une centaine environ, furent emmenes en Inde et depuis lors la
plus grande partie a emigre vers d'autres pays. Ce sont les quelques
ex-prisonniers qui restent encore en Inde que M. Pilloud a eu la
possibility de visiter en compagnie d'un representant de la Croix-
Rouge de I'Inde. Loges dans un etablissement militaire, Us
jouissent d'une liberte complete et les autorites indiennes pour-
voient a leur entretien.

** *
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La Croix-Rouge du Japon a celebre solennellement, le 15 no-
vembre, le 8oe anniversaire de sa fondation. A cette occasion, une
imposante ceremonie s'est deroulee a Tokio, honoree de la presence
de I'Empereur et de I'Imperatrice du Japon qui tous deux ont
ienu, une fois de plus, a demontrer tout I'interet qu'ils vouent aux
principes et a I'ceuvre de la Croix-Rouge. Au cours de cette celebra-
tion, M. Angst, delegue du CICR au Japon, a donne lecture d'un
message de felicitations de M. Leopold Boissier, president de
noire institution.

** *

En decembre dernier, la Croix-Rouge du Pakistan et le Croissant-
Rouge jordanien ont tous deux celebre le dixieme anniversaire de
leur fondation. S'associant a cette commemoration, le CICR leur
a envoye un telegramme de felicitations.

*

Au terme d'une mission de plus de onze mois en Egypte,
M. Maurice Thudichum quitta, cet automne, Le Caire pour rentrer
a Geneve.

Ancien chef de service a I'Agence centrale des prisonniers de
guerre, puis directeur du Service International de Recherches a
Arolsen, il avait accepte, des le debut de novembre 1956, de se
rendre en mission a Port-Said en vue d'apporter aux civils et mili-
taires victimes des hostilities, I'assistance traditionnelle du CICR.
Dans la ville alors coupee du reste du pays, M. Thudichum organisa
et dirigea la distribution des secours aux families les plus eprouvees.
Les soldats egyptiens prisonniers des forces franco-britanniques
beneficierent egalement de son activite: visiles, transmission de
messages familiaux, enquetes. Rappelons egalement la participation
de M. Thudichum a I'd'change realise le 21 decembre entre les pri-
sonniers precites et les internes civils britanniques. A la fin de
I'annee 1956, le CICR confia alors a M. Thudichum la charge de
chef de sa delegation en Egypte, avec siege au Caire. C'est avec la
plus grande competence qu'il en dirigea les activites multiples, en
faveur notamment des prisonniers de guerre egyptiens aux mains
israeliennes, des populations civiles sinistrees, des re'fugies arabes
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des regions bordant la frontiere israe'lienne, des apatrides Israelites
d'Egypte de'sirant emigrer.

On sait qu'apres le depart de M. Thudichum, la responsabilite
de la delegation jut confide d M. Mutter, delegue resident du CICR
en Egypte.

M. H. G. Beckh, delegue du CICR, a visite, du i" au 18 de-
cetnbre ig57, les Societes nationales de la Croix-Rouge de Yougo-
slavie, Roumanie et Bulgarie 1.

A Belgrade, il a eu Voccasion de se rendre compte — en exami-
nant le fichier de la Croix-Rouge yougoslave dirige par Mme Mate-
jcek — du travail efficace accompli dans le domaine du regroupement
des families.

A Bucarest, il a eu des entretiens avec le President de la Croix-
Rouge nationale, le Dr Belea, la vice-presidente, M™ Mesaros,
ainsi que plusieurs membres de la direction et chefs de sections.
II a pu visiter des services de la Croix-Rouge roumaine et assister
a un exercice de premiers secours organise par celle-ci.

A Sofia egalement, il a rencontre les vice-presidents de la
Croix-Rouge bulgare, Mme Raidovska et M. Gospodinov, ainsi
que les membres de la direction. Comme en Roumanie, il constata
I'efficacite de Vaction de la Croix-Rouge nationale dont les Centres
sanitaires cries dans la capitale sont I'un des temoignages concrets.

A son retour, il s'arreta a Vienne oil il rencontra le delegue du
CICR en Autriche, M. Joubert.

1 Hors-texte.
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A BUCAREST:
(de gauche a droite) M«« Papp,
directrice du Service des recher-
ches et des relations exterieures
de la Croix-Rouge roumaine,
M. le Dr Belea, -president
M. Beckh, delegue du CICR,
Mme Mesaros, vice-presidente
de la Croix-Rouge roumaine.

M I S S I O N DU CICR

A SOFIA:

M. Beckh visite un des Centres
sanitaires etablis par la Croix-
Rouge bulgare, en compagnie
(a sa droite) de M. I. S. Shi-
koff, membre du Secretariat
general de cette Societe natio-
nale, et des collaborateurs du

Centre.


