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Nouvelles d'ici et de partout

Algerie

Ayant termine la mission qui lui avait ete confiee, M. Jacques
de Heller, delegue du CICR, est rentre d'Algerie apres avoir visite
une cinquantaine de prisonniers marocains captures par les forces
algeriennes au cours du conflit frontalier de l'automne 1963.

Ainsi, tant au Maroc qu'en Algerie, le CICR s'est occupe des
prisonniers faits lors des recentes hostilites dans le Sahara. II a
maintenant entrepris des demarches aupres des autorites des deux
pays en vue d'obtenir leur echange et leur rapatriement.

Ruanda

M. G. C. Senn, delegue du Comite international de la Croix-
Rouge, qui se trouve depuis le 26 Janvier au Ruanda, a ete recu en
audience, a Kigali, par le president de la Republique, M. Kayibanda.
II a trouve un accueil bienveillant aupres du chef de l'Etat ruandais,
qui s'est declare pr6t a faciliter dans toute la mesure possible, la
mission du delegue.

A la suite de cette audience, M. Senn a obtenu du ministere de
la Justice l'autorisation generate de visiter toutes les prisons pour
y examiner les conditions de detention. Peu apres, il commencait
sa tournee dans les diverses regions du pays.

En cours de route, le delegue a egalement rendu visite a plusieurs
missions chretiennes aupres desquelles des refugies watutsis avaient
trouve asile pendant les troubles recents.

Le but de la mission de M. Senn est d'abord d'etudier dans
quelle mesure, et sous quelle forme, les victimes des evenements
pourraient 6tre secourues. En m6me temps, le delegue s'efforce de
montrer que la Croix-Rouge cherche partout a veiller au respect des
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regies humanitaires. L'experience montre en effet que, parfois, la
seule presence d'un representant de la Croix-Rouge internationale
peut contribuer a un certain apaisement des esprits et aider a.
prevenir la violence.

Relevons encore que le president du Ruanda, au cours de
l'audience qu'il a accordee au delegue du CICR, a temoigne de
son interfit envers le mouvement universel de la Croix-Rouge
et exprime le voeu de voir une Societe nationale se constituer
prochainement dans son pays. En 1963, l'administration ruandaise
avait deja. emis des timbres postaux commemorant le centenaire
de la Croix-Rouge.

Les infirmieres et les Conventions de Geneve

Les membres de l'Association des directrices des 49 Maisons-
meres (Miitterhauser) de la Croix-Rouge allemande dans la Repu-
blique federate d'Allemagne se reunissent chaque annee pendant
quelques jours a Gottingue arm de traiter des problemes profes-
sionnels des innrmieres, ainsi que de questions administratives.
D'autre part, des conferences sont organisees sur des sujets d'ordre
scientifique, artistique et culturel et suivies de discussions.

La reunion qui eut lieu, du 3 au 8 fevrier 1964, desira marquer
le centenaire de la Ire Convention de Geneve de 1864 et Ton demanda
au CICR qu'un de ses representants expose le sujet. Ce fut
MUe A. Pfirter, chef du Service du Personnel sanitaire, qui le fit,
en eclairant certains aspects des Conventions de Geneve de 1949.
En particulier, les droits et devoirs des infirmieres furent presentes
sous forme d'exemples concrets. La participation active de toute
l'Assemblee demontra l'inter^t tres vif qu'eveillent ces problemes.
Bien que la plupart des personnes presentes possedent une riche
experience personnelle, elles apprecierent l'occasion qui leur etait
offerte de discuter de leurs responsabilites a la lumiere des textes
actuels des quatre Conventions, afin d'etre mieux preparees a
enseigner aux eleves-infirmieres de leurs propres ecoles les obliga-
tions et les droits qui en decoulent.
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