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Nouvelles breves

Apres un sejour de deux mois en Grece, M. F. Horneffer,
chef de section, a regagne Geneve le 20 Janvier. La mission dont
le CICR I'avait charge, a la suite des mesures de reorganisation
prises a I'egard de sa representation dans ce pays, comportait
notamment la visite de certains lieux de detention et d'exil, dans
lesquels il distribua des secours — principalement des medicaments
— pour une valeur d'environ 16.000 francs suisses.

*
* *

La mission de M. J. de Preux, delegue du CICR a Saigon,
arrive a son terme. Apres avoir rempli le mandat que lui avait
confie I'UNICEF pour la distribution de ses secours aux refugies
dans le Sud-Vietnam et assure sur place la bonne marche de
Vaction recemment entreprise par le CICR en faveur des invalides
de guerre, M. de Preux s'apprete a regagner Geneve. Pour le
remplacer, le CICR a designe M. A. Leuenberger qui exercera
les fonctions de correspondant du Comite international.

Dans un prochain numero, la Revue internationale consa-
crera une chronique a I'activite que M. de Preux a deployee au
cours de sa mission.

*
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Arrive a Geneve en juin dernier, M. H. Ph. Junod, delegue
du CICR en Afrique du Sud, vient de regagner Pretoria apres
une absence de sept mois.

Bien que son voyage en Europe e4t un caractere essentielle-
ment prive, M. Junod a cependant ete charge par le CICR d'une
mission a Londres aupres de la Croix-Rouge et des autorites
britanniques. L'objet de cette mission etait en rapport avec la
situation au Kenya.

* *

A fin fevrier, au cours d'un stage d'une dizaine de jours a
la Ligue des Societes de la Croix-Rouge a Geneve, M. Mansour
Farzami, directeur executif du Lion et Soleil Rouges de la jeu-
nesse de I'Iran, a pris contact a plusieurs reprises avec le CICR.

M. Farzami remplissait precedemment a Teheran les fonctions
de directeur du bureau des relations internationales du Lion et
Soleil Rouges. En cette qualite, il etait en relations suivies avec
le CICR. C'est ainsi qu'il eut I'occasion de contribuer au bon
accueil reserve en Iran aux representants du CICR, en particulier
aux missions qu'y accomplit M. Gaillard en 1951 et 1952, a celle
de M. de Cocatrix en 1954, enfin a la visite qu'y fit Van dernier
M. Paul Ruegger, alors president du CICR.

MUe L. Odier et le DT M. Junod, membres du CICR, ainsi
que M. J. Babel, chef de section, ont pris part a une reunion qui
eut lieu le 2j fevrier, sur I'initiative de la Ligue des Societes de
la Croix-Rouge, et qui groupa au siege de cette institution a Geneve
les representants des organisations internationales interessees au
probleme de la transfusion sanguine.

Avaient egalement repondu a I'invitation de la Ligue: VOrga-
nisation mondiale de la Sante, la Societe internationale de Trans-
fusion sanguine, I'Organisation internationale de Normalisation
et la Commission internationale du Materiel sanitaire.
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Presidee par le Medecin-Colonel J. Julliard, secretaire general
de la Societe internationale de Transfusion sanguine, cette reunion
avait pour objet de permettre aux organisations presenter d'echan-
ger leurs vues, d'envisager la coordination de leurs activites dans
ce domaine, d'examiner les problemes de V inter changeabilite, de
la normalisation du materiel et de la normalisation biologique.
La question de la constitution de reserves en cas d'urgence et celle
du recrutement des donneurs de sang fut egalement etudiee.

Les organismes inter esses au problente de la transfusion san-
guine dans le monde entier seront ulterieurement informes des
resultats des travaux de cette reunion.

** *

L'action du CICR en faveur des refugies tuberculeux de Trieste
et des membres de leurs families se pour suit. Recemment, une
famille de trois personnes a quitte Morzine pour etre reinstallee
en Suisse, tandis qu'apres guerison une malade soignee a Leysin
a gagne la Belgique oil VEntr'aide socialiste beige s'occupera de
la replacer dans la vie active. II s'agit de I'avant-derniere personne
qui restait a Leysin sur les 102 refugies qui y furent hospitalises
en decembre 1953.

** *

Au cours de Vannie 1955, les secours collectifs et individuels
distribues par le CICR ont atteint un volume de 48,5 tonnes,
representant une valeur de yoo.000 francs suisses environ. Les
prestations du CICR, comprises dans ces evaluations, se montent
d 34 tonnes et equivalent a 500.000 francs, le solde figurant I'apport
de divers donateurs. En revanche, ces chiffres ne font pas etat des
secours distribues par le delegui du CICR a Saigon pour le compte
de I'UNICEF.

Du point de vue de leur valeur, les secours en produits pharma-
ceutiques viennent en premier rang (452.000 francs), suivis de
ceux en vivres et vetements (1J4.000 francs), enfin des secours
particulierement destines aux invalides (y4.000 francs).
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L'aide ainsi apportee eut pour beneficiaires les victimes de
la guerre et des evenements d'apres-guerre dans une trentaine de
pays. Une partie de ces secours a ete remise aux victimes de
catastrophes naturelles.

* *

Le rapatriement des anciens prisonniers de guerre et internes
civils se trouvant en URSS s'est accelere au cours de ces derniers
mois. A deux reprises, en decembre et Janvier dernier, le CICR
a charge I'un de ses delegues, M. G. Hoffmann, de se rendre au
camp d'accueil de Friedland (Republique federate allemande)
pour assister au retour des rapatries.

Au cours de ces visites, M. Hoffmann a pris contact avec les
representants de la Croix-Rouge allemande a Friedland ainsi
qu'avec le medecin du camp.

** *

En mission d'information da,ns le Moyent-Orient, Mile A.
Pfirter, chef de la Section du personnel sanitaire et de la Section
des invalides de guerre du CICR, a rencontre, a Beyrouth et a
Damas, les dirigeants de la Croix-Rouge libanaise et du Croissant-
Rouge syrien ainsi que des representants qualifies des autorites
sanitaires des deux pays. Comme precedemment en Egypte, elle a
recueilli des renseignements tres utiles sur la preparation du
personnel infirmier.

L'une des personnalites dirigeantes de la Societe suedoise
d'assistance aux enfants Radda Barnen, Mme la comtesse Bonde,
a recemment rendu visite au CICR en compagnie de M. G. Thelin,
secretaire general de V Union Internationale de protection de I'en-
fance. Accueillie par Mlle L. Odier et M. R. Olgiati, membres
du CICR, et par M. H. Coursier, membre du Service juridique,
elle tint a informer le Comite international des progres de la cam-
pagne menee par sa Societe ainsi que par la Croix-Rouge suedoise,
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la Federation sue'doise des Auxiliaires feminities et I'Association
suedoise de la defense civile, en vue de repandre le port des me'dailles
pour Videntification des personnes civiles.

Rappelons que la Revue Internationale a publie, dans son
numero de decembre 1955, un article de M. G. Thelin traitant de
« La •protection des enfants en temps de guerre » et en particulier
de la remarquable activite deploye'e par I'association Radda
Barnen, afin de favoriser I'application de I'article 24 de la 7Fe

Convention de Geneve de 1949. Signalons en meme temps que la
campagne nationale pour le placement de la medaille d'identite
dont Radda Barnen a pris Vinitiative durera jusqu'en juin et
que, pendant Us premieres semaines, 500.000 medailles environ
ont ete commandees.

* *

Durant I'annee 1955, le delegue du CICR en Nouvelle-Zelande,
M. L. Bossard, a assure une liaison suivie avec les Autorites et
la Croix-Rouge neo-zelandaises, en particulier avec le secretaire
general de cette derniere Societe, M. Galloway.

II a eu aussi Voccasion d'entretenir S. Exc. Sir Willoughby
Norrie, Gouverneur general, des activites actuelles du CICR, de
meme que M. I. H. Luxford, maire d'Auckland. II a poursuivi
notamment, aupres des autorites responsables de I'immigration,
diverses demarches concernant le replacement en Nouvelle-Zelande
d'un certain nombre de refugies de Trieste dont, comme on le sait,
le CICR s'occupe plus particulierement.

Poursuivant sa mission dans le Moyen-Orient, M. D. de Traz,
representant special du CICR, a principalement sejourne, au
cours de ces deux derniers mois, en Egypte, en Israel et en Syrie.
Dans chacun de ces pays, M. de Traz s'est preoccupe du sort des
prisonniers militaires et civils captures au cours des incidents
armes qui ont oppose, it y a quelques mois, les forces israeliennes,
egyptiennes et syriennes.
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En Israel, le delegue du CICR a visite deux camps de pri-
sonniers egyptiens, deux camps de prisonniers syriens, ainsi
qu'un hopital militaire. De meme, les autoritds militaires supe-
rieures egyptiennes et syriennes ont autorise M. de Traz a visiter
les prisonniers de guerre israeliens detenus an Caire et a Damas.1

Au cours de ces visites, le delegue du CICR a pu se convaincre
que les dispositions essentielles des Conventions de Geneve du
12 aout ig4g etaient appliquees. Chaque fois, il lui a ete possible
de s'entretenir sans temoin avec des officiers ou des representants
des prisonniers, d'emporter du courrier familial et de prendre des
photographies.

D'autre part, M. de Traz a engage des pourparlers avec toutes
les autorites interessees dans Vespoir de rendre possible un rapatrie-
ment prochain de tous les prisonniers de guerre.

LES HOTES DU CICR

Tout recemment, le delegue permanent de la Colombie
aupres de l'Office europeen des Nations Unies, S. Exc. le Ministre
Luis Gonzales Barros, a rendu visite a M. Boissier, president
du Comite international de la Croix-Rouge. M. de Rueda, delegue
de la Croix-Rouge mexicaine et conseiller du CICR pour les
questions concernant FAmerique latine, participait a l'entretien.

D'autre part, le nouveau Ministre d'Autriche a Berne,
S. Exc. M. J. Coreth, ainsi que Mme J. Monschein, representante
permanente de l'Autriche aupres des institutions internationales
a Geneve, tenant a. prouver leur intent pour l'ceuvre du CICR,
ont ete recus par M. Boissier et M. Bodmer, vice-president.

1 Hors-texte.

154


