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MISSION DU CICR EN TUNISIE ET AU MAROC

Le Ministere de la Sante publique du Royaume de Tunis
ayant fait part au CICR de son desir de creer une Societe natio-
nale du Croissant-Rouge, une mission composee de M. Frederic
Siordet, Vice-President du CICR et de M. Gaillard, delegue,
s'est rendue a Tunis du 19 au 27 avril dernier, pour fournir,
tant aux autorites qu'aux personnalites chargees de la consti-
tution de cette Societe, toutes informations necessaires.

Son Exc. M. Bourguiba, president du Conseil, a confirme
aux representants du CICR l'intention de la Tunisie d'adherer
de son propre chef aux Conventions de Geneve et d'entrer
dans la Croix-Rouge internationale par la creation d'une Societe
du Croissant-Rouge.

Au cours de divers entretiens avec Son Exc. le Dr Materi,
Ministre de la Sante publique, les membres du comite provisoire
recemment constitue en vue de la creation d'une Societe natio-
nale, MM. Siordet et Gaillard ont eu l'occasion de faire, tant
au nom du CICR que de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge, des exposes complets sur les Conventions de Geneve,
d'une part, et, d'autre part, sur l'origine, l'histoire, les buts,
les principes de la Croix-Rouge et sur les activites de celle-ci
tant sur le plan national que sur le plan international. Une
abondante documentation 6tait fournie a ce comite provisoire,
avec lequel ont ete examinees et commentees les conditions
juridiques et autres touchant a la creation des Societ6s de la
Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, a leur reconnaissance
par le CICR et a leur admission au sein de la Ligue.
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La mission du CICR a egalement pris contact avec M. Pelatan,
Delegue general de la Croix-Rouge francaise, et a pris grand
inter&t a visiter certains centres d'activite de cette delegation,
tels qu'ecole d'infirmieres, dispensaire, service de transfusion
sanguine fonctionnant en faveur de la population tunisienne.
La mission a ete recue par S. A. le Bey et M. Seydoux, Haut-
Commissaire de France en Tunisie.

MM. Siordet et Gaillard se sont rendus ensuite au Maroc
ou l'independance de ce pays pose egalement la question de
la creation d'une Societe nationale. Au cours de leurs entretiens
avec S. Exc. Si Bekkai, President du Conseil et S. Exc. M. Faraj,
Ministre de la Sante publique, ils ont enregistre la volonte du
Gouvernement marocain d'adherer aux Conventions de Geneve
et son desir de voir se former prochainement une Societe natio-
nale pour participer au mouvement universel de solidarity
humaine de la Croix-Rouge internationale. La documentation
necessaire a la realisation de ces intentions a ete remise au
Gouvernement marocain.

Durant leur sejour a Casablanca, MM. Siordet et Gaillard
ont ete heureux de pouvoir visiter egalement un dispensaire
et d'autres activites de la delegation de la Croix-Rouge francaise
au Maroc.

Le Comite international, de me'me que la Ligue, ne peuvent
que saluer avec joie le fait que ces deux pays recemment promus
a l'independance inscrivent parmi leurs premieres preoccupa-
tions d'Etats souverains le souci d'adherer aux principes inscrits
dans les Conventions de Geneve et de participer dans une
fraternelle collaboration a l'effort universel d'entr'aide et de
charit6 humaine que represente la Croix-Rouge internationale
et qui est, dans le monde d'aujourd'hui, une de nos meilleures
raisons d'esperer en l'avenir.
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