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ACTIVITES DIVERSES

Nouvelles breves

M. J. de Reynier, qui representait le CICR dans la Republique
democratique du Viet-Nam, a regagne Geneve le 28 juin, apres
avoir presente son successeur, M. A. Durand, aux autorltes
vietnamiennes a Hanoi.

La mission de M. de Reynier dans cette partie du Viet-Nam
avait, on s'en souvient, debute Vete dernier au moment des echanges
de prisonniers qui suivirent la conclusion des Accords de Geneve.
II lui appartint d'etablir des contacts avec les Autorites et la Croix-
Rouge de la Republique democratique du Viet-Nam, notamment
avec M. Pham-Van-Dong, Vice-Premier Ministre et Ministre des
Affaires etrangeres, qui chargea la Croix-Rouge nationale de
tralter avec lui de toutes les questions interessant son activite. Ses
entretiens se pour suivirent tant avec M. N guyen-Co-Thach, chef
du Cabinet du Ministre des Affaires Strangles, qu'avec M. Ton-
That-Tung, Vice-Ministre de la Sante et President de la Croix-
Rouge de la Republique democratique du Viet-Nam, ainsi qu'avec
Mme Nguyen-Thi-Yen, Secretaire generate de cette Societe.

En matiere de secours, nous avons deja fait mention ici de la
remise par M. de Reynier, le 13 mai, d'une tonne de medicaments
don du CICR, a la Croix-Rouge de la Republique democratique
du Viet-Nam. Signalons encore Varrivee, le 25 aout, a Vaeroport
de Gia-Ldm, d'un don en provenance d'Indonesie. D'autres dons
sont en vole d'acheminement de Saigon vers Hanoi.
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Le iy juin, MM. de Reynier et Durand furent regus en audience
par le Vice-Ministre des Affaires etr anger es, M. Ung-Van-Khiem,
qui reserva aux representants du CICR un cordial accueil et, le
lendemain, une soixantaine de personnalite's appartenant aux
milieux gouvernementaux, diplomatiques et de la Croix-Rouge
prirent part a une reception a laquelle la delegation les avait
conviees.

* *

A la suite des operations engagees par les forces gouverne-
mentales contre celles des sectes, M. de Preux, delegue du CICR
au Viet-Nam du Sud, a demande au Gouvernement de Saigon
I'autorisation de visiter les prisonniers fails par les troupes regulieres.

En attendant de pouvoir venir en aide aux personnes ainsi
privees de leur liberte a la suite des recents troubles interieurs,
M. de Preux a remis a la Croix-Rouge vietnamienne un don de
100.000 piastres, offert par le CICR pour la construction d'un
dispensaire a Cholon. Un poste de secours existe dejd dans ce
faubourg de Saigon sur un terrain attenant d une pagode et prete
par celle-ci d la Croix-Rouge vietnamienne, qui y accueille en
grand nombre les malades de cette agglomeration. Ainsi, dans le
bdtiment dont on prevoit la construction, cette Societe pourra
poursuivre dans de meilleures conditions son activite charitable
en faveur des malades de Cholon, activite qui pourrait s'etendre
aux soins des blesses, si les graves troubles qui ont affecte cette
region au cours des derniers mois venaient d se renouveler.

Dans le domaine de I'aide aux refugies — dont le nombre
depasse 800.000 — M. de Preux a repris les fonctions de repre-
sentant honoraire de I'UNICEF qu'exergait dejd son predecesseur.
II s'agit principalement du controle de I'execution du vaste pro-
gramme d'urgence arrete par cette organisation (qui depend des
Nations Unies) pour assister les refugies, notamment en leur
fournissant du lait, des cotonnades et des moustiquaires. A cet
effet, M. de Preux a recemment visite plusieurs camps dans les
provinces du sud-ouest de la Cochinchine et dans celle de Baria
(region du cap Saint-Jacques).

Non loin de Saigon, il a egalement rendu visite au Centre
de reimplantation de Cu-Chi, qui n'est rien moins qu'une colonie
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agricole et une ville en puissance, dont quelques bdtiments d'habi-
tation et une premiere ecole sont dejd edifies. Une population
industrieuse et disciplinee, formee de treize mille refugies, vivant
dans des conditions encore tres precaires, s'affaire a la realisation
de ce projet d'une conception tres large et dont I'etude a ete poussSe
jusque dans les moindres details. La Croix-Rouge francaise a
organise un dispensaire, en attendant la construction de I'hopital
dont les plans sont fails.

En dehors de I'activite qu'il deploie dans le cadre du pro-
gramme d'urgence de VUNICEF, M. de Preux a ete invite par
cette organisation a, s'inte'resser a son programme permanent qui
comprend la construction d'un hdpital pour enfants, d'un centre
de puericulture et une campagne de vaccination au BCG.

Enfin, le CICR a recu divers dons a Vintention des refugies
au Sud-Viet-Nam. Le Conseil municipal de Neuilly s/Seine et
celui d'Issy-les-Moulineaux lui ont chacun fait parvenir 100.000
francs francais. M. de Preux a remis la contre-valeur en piastres
de ces sommes a I'equipe medicale Philippine de I'n Operation
Brotherhood » envoyee au Viet-Nam par la « Junior Chamber of
Commerce» de Manille. Ces deux dons serviront a. I'achat de
medicaments et 4 I'assistance aux refugies qui se trouvent au sud
de la Cochinchine et dans le centre du pays.

*

Sept enfants grecs, partis de Bucarest sous la conduite d'un
delegue de la Croix-Rouge roumaine et allant retrouver leurs
parents en Australie, sont arrives d Vienne le 20 juillet. En cette
ville, Us furent accueillis par le delegue du CICR, M. Joubert,
qui re'gla les formalites necessaires a. la pour suite de leur voyage
via Trieste, ou Us s'embarquerent le 8 aout.

** *

Delegue par le CICR et par la Ligue, M. Pierre Jequier
a recemment pris part au rapatriement de 33 enfants grecs venant
de Roumanie. S'etant joint a une delegation de la Croix-Rouge
yougoslave, qui avait d sa tite le Dr Milorad Vlajkovic, il s'est
rendu le 9 aout a Kikinda sur la frontiere roumaine, lieu d'arrivee
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du convoi; celui-ci etait accompagne par Mme Aurelia Papp, de
la Croix-Rouge roumaine. Durant le voyage qui les amena, via
Belgrade, jusqu'd la frontiere grecque, les enfants beneficierent
des soins attentifs de la Croix-Rouge yougoslave, qui assura leur
ravitaillement. A Djevdjelija, une delegation de la Croix-Rouge
hellenique, conduite par M. G. Moustakas, secretaire general
de la Section de Salonique, les attendait. M. Jequier les escorta
jusqu'en cette ville oil, sous la direction de son vice-president,
M. C. Anghelakis, la Croix-Rouge locale avait pris toute dispo-
sition pour leur permettre de retrouver promptement leurs parents.

M. N. Burckhardt, designe par le CICR pour Stre directeur
du Service international de Recherches et agree en cette qualite
par la Commission Internationale qui regit cette organisation,
a gagne son poste a Arolsen le 25 juillet. II y a ete rejoint par deux
collaborateurs du CICR, MM. A. de Cocatrix et G. Hoffmann,
desormais attaches a la direction du SIR.

Dans le cours du mois d'aout, le ioo.ooome beneficiaire de faction
dite du Regroupement des families a rejoint les siens.

Rappelons que cette action — lance'e par le CICR en 1949 et
poursuivie avec le concours de plusieurs Croix-Rouges et grace
a la comprehension des Gouvernements inter esses — a pour objet la
reunion de families appartenant aux minorites ethniques de langue
allemande etablies dans plusieurs pays d'Europe orientale et disper-
sees au lendemain de la guerre par le fait de deplacements massifs.

Jusqu'd ce jour, 19 pays, tant a I'Est qu'd I'Ouest, en Europe
et outremer, ont participe a cette action de la Croix-Rouge, en
facilitant le depart ou Vaccueil de ces victimes de la guerre.

Pour computer divers dons de materiel de laboratoire etde mate-
riel d'hopital, le CICR a envoye au mois de juillet 1955 d la Croix-
Rouge yougoslave un autoclave d'une valeur de Fr. s. 14.000,—.
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Des echanges de vues sur I'action des Societes de la Croix-
Rouge dans le domaine de la protection des populations sont
prevus dans le cadre du Comite executif de la Ligue. L'initiative
de provoquer un debat parmi les membres de la Croix-Rouge sur
la protection technique des populations civiles en cas de con/lit
a ete prise par la Ligue sur la suggestion de quelques Societes
nationales. Le CICR est heureux de s'associer a la preparation
de cette reunion, notamment a celle de son ordre du jour. Ce dernier
forte non seulement sur I'activite proprement dite des Croix-Rouges
dans le domaine de la protection civile et sur les rapports qu'elles
entretiennent, dans Vexecution de cette tdche, avec leurs gouverne-
ments et des organismes prives, mais aussi sur les devoirs decou-
lant, pour les Societes nationales, de la IVe Convention de GenSve.

** *

M. Frederic Siordet, membre du CICR, a ete le porte-parole
du Comite international a la 22me Conference mondiale de VAlliance
universelle des Unions chretiennes de jeunes gens, dont la reunion
a Paris, du 16 au 22 aout, co'incidait avec le centenaire de cette
vaste association. On suit qu'un lien particulier existe entre la
Croix-Rouge et I'Alliance universelle puisque I'acte de fondation
de cette derniere, date du 22 aout 1855 et connu sous le nom de
« Base de Paris », porte la signature d'Henry Dunant. On se sou-
vient d'autre part de la collaboration fructueuse qui s'etait etablie
pendant la seconde guerre mondiale entre les deux institutions,
en particulier dans le domaine des secours intellectuels aux internes
et prisonniers de guerre.

* *

Le CICR avait envoye, en 1944, un questionnaire portant sur
I'assistance aux militaires invalides de guerre aux autorites com-
petentes et aux Croix-Rouges des pays signataires de la Convention
de ig2g pour I'amelioration du sort des blesses et des malades dans
les armies en campagne. Sous le titre de « Documentation relative
a VAssistance aux invalides de guerre », le CICR publia, en 1946,
les reponses que vingt pays lui avaient fait tenir. En 1949, parut
une version anglaise de ce recueil, augmentee des documents
recus de sept autres pays (Report on Assistance to War-Disabled).
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Depuis lors, les reponses emanant de deux pays sont encore
parvenues au CICR par les soins de leurs Croix-Rouges nationales ;
celle de la Republique federate allemande et, tout recemment,
celle de la Republique democratique allemande. Une traduction
anglaise de ces deux derni&res reponses sera prochainement
envoyee aux Societes nationales en complement du volume paru
en iQ4g.

* *

Au cours de la mission qu'il accomplit I'ete dernier au Guate-
mala, le delegue du CICR, M. P. Jequier, avait recu de la Croix-
Rouge de ce pays une demande concernant la fourniture de pro-
theses a trois soldats guatemalteques qui, grUvement blesses lors
des troubles recents, venaient d'etre amputes. Des que la Section
des invalides du CICR jut en possession des mesures necessaires
a la confection des protheses, elle en confia I'execution a deux
maisons specialisees de Londres. En juin, le president de la Croix-
Rouge guatemalteque, M. Roberto Saravia, les remit a leurs
beneficiaires au cours d'une cere'monie qui eut lieu a Vhopital
militaire de Guatemala. Dans une lettre regue recemment, cette
Societe nationale remercie chaleureusement le CICR de son don
et precise que ces protheses sont parfaitement adaptees, fait remar-
quable si Von songe que les orthopedistes ont du travailler sur la
base de simples indications.

La Croix-Rouge guatemalteque s'etait egalement ouverte au
delegue du CICR de son desir de recevoir des protheses oculaires.
Un lot de 50 protheses provisoires lui fut envoye au mois de Janvier.
Ces divers dons du CICR representent une valeur globale de
Fr. s. 2.800,— environ.

* *

Par lettre du 27 juillet 1955, I'Ambassade des Philippines
a Londres a informe le CICR que son Gouvernement a designe la
Croix-Rouge Philippine en qualite d'Agence nationale char gee
de la distribution aux anciens prisonniers de guerre des indemnites
prevues par I'art. 16 du Traite de Paix avec le Japon. C'est done a
cette Societe nationale qu'il appartiendra tout d'abord d'entrer
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en consultation avec le CICR pour fixer, d'entente avec lui, le mode
de repartition de la part des fonds (provenant de I'application de
Vart. 16) qui sera a disposition pour I'indemnisation des anciens
prisonniers de guerre philippins, puis d'assurer pratiquement la
distribution de ces fonds. Cette Societe se voit done confier une
tdche importante non seulement par sa nature mime mais egalement
en raison du fait que les Philippines sont I'un des Etats qui ont
eu un nombre eleve de leurs ressortissants prisonniers de guerre
aux mains de forces japonaises.

* *

Pour la sixieme fois, le CICR a procidi, les 12, 14 et 16 juillet,
a des emissions radiophoniques d'essai sur la longueur d'ondes de
41.61 m. — 7210 kcl. —• qui lui a ete attribute par le Dipartement
federal des Postes, Telegraphes et Telephones, a Berne.

Au prSalable, une abondante documentation — plus de mille
plis a destination des pays d'Europe et circonvoisins — avait ete
envoyee a des Croix-Rouges nationales, des associations d'amateurs
de radio, des legations de Suisse a I'etranger ainsi qu'd des audi-
teurs privis, dont le nombre augmente a chacune de ces series
d'emissions destinies a verifier la qualite et la propagation de la
longueur d'ondes du CICR.

Rappelons que e'est grace a la comprehension de VAdminis-
tration federate des PTT, de la Sociiti suisse de Radiodiffusion
et de Radio-Genive que ces emissions ont pu etre diffusees dbs
1951. Elles se ripetent durant trois jours, le matin, a midi, I'apr&s-
midi et le soir.

A la demande du CICR, quelques Croix-Rouges et auditeurs
prives ont bien voulu enregistrer tout ou partie de ces emissions.
A Geneve, ces documents sonores sont itudiis par differents services
techniques qui en recueillent des indications extremement pricieuses.
Les resultats d'ecoute de ces dernieres imissions ont commence a
affluer au service de la radio du CICR; il en est parvenu notam-
ment du Japon, de Nouvelle-Zilande, d'Australie et des Etats-
Unis, mais, a I'heure actuelle, il serait primature d'en tirer des
conclusions ginerales.
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MUe A. Pfirter, qui dirige au CICR la Section du personnel
sanitaire, a pris part, a la reunion annuelle de I'Ecole romande
d'infirmieres de la Croix-Rouge suisse « La Source », a Lausanne.
Elle eut ainsi I'occasion de presenter les vceux du Comite inter-
national a sceur Julie Hofmann qui recevait, au cours de cette
manifestation, la medaille Florence Nightingale des mains du
Dr Schauenberg, vice-president de la Croix-Rouge suisse.

A ce propos, indiquons que la Revue internationale, sitot la
documentation reunie, consacrera une chronique aux diverses
ceremonies qui marquerent la i^me distribution de la medaille
Florence Nightingale, dont sont titulaires cette annee vingt-huit
infirmieres qui appartiennent a dix-sept nationalites.

Pendant le premier semestre de cette annee, le CICR a distribue
ou transmis pres de 20 tonnes de secours en vivres et en vetements,
dont les bine fid air es se trouvent repartis dans onze pays. La
valeur globale de cette aide est de Fr. s. 116.000,—• environ.
Comprises dans cette somme, les prestations du CICR depassent
Fr. s. 83.000,—.

** *

Les secours medicaux distribues par le CICR, durant le
semestre ecoule, s'elevent a 11 tonnes, representant une valeur
de Fr. s. 223.000,—. Ces distributions comprennent des secours
collectifs (medicaments, materiel de pansement, instruments de
chirurgie, appareils de radiographie et materiel de laboratoire)
et egalement des envois individuels de produits pharmaceutiqnes.
Le nombre de ces derniers jut de 3.92J au cours de la pe'riode
precitee.

* *

On se souvient qu'en 1954, la Revue internationale faisait
paraitre un numero special en langue arabe.

L'interet que suscita cette publication dans le monde de I'Islam
et les nombreux encouragements qui nous furent prodigues de
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la part des pays de langue arabe ont engage la Revue interna-
tionale a poursuivre son effort. C'est ainsi qu'un nouveau supple-
ment vient de sortir de presse, a la redaction duquel de nombreuses
Societes nationales ont Men voulu, une nouvelle fois, preter leur
bienveillante et precieuse collaboration.

Ainsi sont mises en lumiere, illustrees d'interessantes photo-
graphies, les activites variees des pays de langue arabe dans le
domaine humanitaire. Nous esperons de la sorte que cette publi-
cation permettra a la Croix-Rouge et au Croissant-Rouge de
repandre toujours davantage dans le monde les principes d'entraide
et de solidarity entre les hommes.

D'autre part, une telle publication permet egalement de ren-
seigner les pays de langue arabe sur I'activite que deploie le Comite
international et un chapitre lui est consacre. L'article intitule :
« Qu'est-ce que la Croix-Rouge internationale ?» rappelle comment
s'est formee la structure internationale de la Croix-Rouge. Enfin,
Vetude intitulee « Reflexions sur le role de la Croix-Rouge », par
le DT M. H. Heykal, ex-premier ministre d'Egypte, clot la premiere
partie de cette brochure.

En seconde partie, on peut lire les differents exposes des Societes
nationales sur leurs activites en ig54 et qui sont, pour le Pakistan:
Vaide aux refugie's, aux victimes des inondations, aux malades
et aux anciens combattants malades ou infirmes; pour I'Irak: le
centre de protection de V enfance; pour VAfghanistan, les activites
sanitaires et medicates; pour Vlndonesie, le developpement du
service de transfusion sanguine; pour la Jordanie, I'agrandis-
sement de la clinique d'Amman; pour la Syrie, les services d'am-
bulances sanitaires mobiles; pour le Liban, I'essor de VEcole
d'infirmieres et, pour I'Egypte, les secours aux victimes des ter-
ribles inondations qui se sont produites dans la region de Keneh.

Viennent ensuite les nouvelles des Etats du Moyen-Orient qui
n'ont pas encore de Societes nationales (Arabie Saoudite, Yemen
et Libye) mais dont on peut esperer qu'elles en auront prochaine-
ment une.
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