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ACTIVITES DIVERSES

Nouvelles breves

Repondant a une invitation qui lui avait ete adressee,
M. F. Siordet, vice-f resident du CICR, a fait, a Paris, le IJ avril,
une communication a V Academie de Medecine au sujet de I'appli-
cation et du controle des Conventions de Geneve de ig4g. Le texte
de son expose a faru dans le Bulletin de VAcademie nationale
de Medecine.

* *

Le frofesseur P. Carry, membre du CICR, MM. R. Gattofin,
directeur executif, et P. Kuhne se sont rendus, le 24 mai, a Londres,
oU Us ont fris fart a une reunion du Comite executif four I'appli-
cation des disfositions de Varticle 16 du Traite de faix avec le
Jafon.

Rafpelons que ce Comite, designe par les Etats farties a ce
traite qui beneficient des disfositions du dit article, est forme de
refresentants du Royaume-Uni, du Pakistan et des Pays-Bas.

** *

Dans I'execution du mandat qui lui a ete confie en vertu de
Varticle 16 du TraiU de San Francisco, le CICR doit actuellement
determiner la part des fonds recus du Gouvernement japonais
qui sera attribuee a chacun des Etats beneficiant des dispositions
de cet article, en vue de I'indemnisation prevue en faveur de leurs
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ressortissants ay ant subi des privations excessives au cours de
leur captivite au Japon. Conformement a une decision prise par
les Etats bSneficiaires, ces montants devront itre calcules, pour
chaque pays, en fonction du nombre total de ses nationaux prison-
niers de guerre en mains japonaises.

On sait que pour etre en mesure d'effectuer cette premiere
repartition, le CICR a prie les Etats interesses de produire des
listes completes de ces anciens captifs. Actuellement, la plupart
des documents sollicites lui sont parvenus et, depuis plusieurs
mois, ses services procedent a leur examen. II est malheureusement
apparu que ces listes, qui comprennent generalement pour chaque
Etat plusieurs dizaines de milliers de noms, ne sont pas exemptes
d'erreurs, soit que les mimes noms y figurent a divers endroits,
soit qu'elles mentionnent des personnes n'appartenant pas a la
categorie de beneficiaires visee par Varticle 16 et qui, par consequent,
doivent en itre rayees.

Ces constatations obligent le CICR a soumettre toutes les
listes recues a un controle minutieux, opere notamment sur la
base des indications contenues dans les fichiers de I'Agence centrale
et par le recours aux machines du procede IBM, qui permettent
de deceler automatiquement les cas de repetition. En outre, dans
certains pays, le CICR donne mission a ses delegues de poursuivre
ces verifications en travaillant de concert avec les Autorites natio-
nales competentes.

II va sans dire qu'un tel travail exige un temps considerable
et retarde d'autant la mise en application des dispositions de
Varticle 16. II est cependant d'une utilite incontestable, puisque
susceptible d'entrainer de sensibles differences entre les premieres
estimations et les totaux definitifs, il permettra au CICR de repartir
les fonds disponibles entre les differentes nationalitis d'une mani&re
aussi equitable que possible.

** *

Partis de Geneve a la fin du mois de mars, MM. W. Michel
et E. de Week poursuivent leur mission en Extreme-Orient. Apris
avoir sejourne a la Nouvelle-Dehli, a Pyongyang, Pdkin, Seoul
et Tokio, les representants du CICR se sont rendus a Hongkong.
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De la, M. Michel est alU rendre visile a la Croix-Rouge indone"~
sienne a Djakarta. De son cote, M. de Week a recu pour instruction
de gagner Manille et Saigon, afin d'y poursuivre les travaux
de vdrification des listes de ressortissants philippins et vietnamiens
susceptibles de bdndficier de VindemniU pr&vue a I'article 16 du
TraitS de paix avec le Japon.

** *

Le 24 avril, M. A. Durand, delegue du CICR a Hanoi, a
remis a la Croix-Rouge de la Republique democratique du Vietnam
des produits pharmaceutiques et des tissus offerts par les Croix-
Rouges du Canada, de I'Inde, du Luxembourg ainsi que par le
Lion et Soleil Rouges de I'Iran. II a egalement fait tenir a cette
Societe du lait en poudre fourni par le Parrainage international
des orphelins de guerre, a Geneve, et un don de quinine fait par
le CICR.

Ces secours, d'un poids de cinq tonnes, representent une valeur
de 57.000 francs suisses.

A la suite du grave tremblement de terre survenu en mars
dernier au Liban et qui a cause la destruction de plus de deux cents
villages, le CICR a fait parvenir a. la Croix-Rouge de ce pays
un lot de 850 couvertures et 50 sacs de couchage. La valeur de ce
don est de 12.000 francs suisses.

* * *

M. D. de Traz, parti en novembre dernier pour le Moyen-
Orient en qualite de representant special du Comiti international,
vient de regagner Geneve apres une absence de sept mois. Au
cours de la longue mission qui Va conduit en Egypte, en Israel,
en Syrie, au Liban, en Jordanie, en Irak et en Iran, M. de Traz,
rendant visite aux Autorites et Societds nationales de ces divers
pays, a rencontre nombre de personnalitis avec qui il a pu s'entre-
tenir des problimes interessant faction du CICR dans le Moyen-
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Orient. Entre autres sujets faisant I'objet de ces entretiens figurait
celui de la diffusion des Conventions de Geneve et des etudes que
poursuit actuellement le CICR, en we du developpement du droit
humanitaire, pour une meilleure protection des populations civiles.

Sur un plan plus immediat et pratique, M. de Traz s'est
particulierement attache a la solution des probiemes poses a la
Croix-Rouge par I'etat de tension qui existe entre Israel et les
Etats arabes. Comme la Revue internationale I'a ddja signaU1,
le deUgu6 du CICR a obtenu toutes les autorisations nicessaires
pour visiter les prisonniers militaires et civils tombes en mains
israiliennes, egyptiennes et syriennes, s'entretenir sans temoin
avec leurs representants ou avec des officiers, emporter des messages
destinis a leurs families.

On sait qu'au cours de son voyage au Moyen-Orient, M. de Traz
s'est rendu a Chypre, ou, avec I'accord des Autorites britanniques,
il a pu visiter des personnes privees de leur liberte a la suite des
ricents ivinements. Derniirement, il a transmis, au nom du CICR
et a I'intention de ces detenus, une somme de 10.000 francs suisses
destines a I'achat d'objets de toilette, de tabac, de biscuits, etc.
Ce don a ete reparti entre differents lieux d'internement.

** *

Uaction entreprise par le CICR en decembre 1953 en faveur
des rifugiis tuberculeux de Trieste et des membres de leurs families
louche maintenant a sa fin.

Du point de vue thSrapeutique, cette action a pleinement
atteint les resultats esperes. Quatorze malades seulement, sur une
centaine, restent en sanatorium, leur cas etant incurable ou neces-
sitant des soins prolongds. Quatre organisations se sont attachees
a resoudre leur situation materielle : Caritas catholica, la Commis-
sion pour les refugies orthodoxes, I'CEuvre suisse d'entr'aide
ouvriere et le Mouvement chretien pour la paix. En outre, elles
ont accepte la charge de quatre personnes parentes de ces malades.

1 Voir Nouvelles breves, Janvier et mars 1956.
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Ainsi, il ne reste plus a Ley sin aucun refugie tuberculeux place
sous la responsabiliU du CICR.

Par ailleurs, le centre de Morzine, ou les membres des families
des malades ainsi que plusieurs tuberculeux gueris etaient heberges,
est en voie de liquidation. En effet, au cours de ces derniers mois,
de nombreux refugies ont pu soit emigrer, soit se fixer en France
ou en Suisse. Trois d'entre eux ont gagne la Belgique, ou VEntr'aide
socialiste beige les a accueillis et places. A la suite de demarches
menees par la Croix-Rouge neo-zelandaise et par M. Bossard,
delegue du CICR en Nouvelle-Zelande, sept refugies ont ete admis
a s'etablir dans ce pays, Men qu'ils n'y eussent aucune parente ;
trois autres ont rejoint leur famille en Australie. D'autre part,
deux families, reunissant huit personnes, ont trouve a se reinstaller
en France et trois anciens malades mis en apprentissage au Centre
de reeducation professionnelle de Nantaux s. Lunain, avec I'appui
financier de I'Aide suisse a I'Europe, ont quitte cette institution
pour exercer le metier qu'ils y ont appris. Enfin, trois refugies
doivent partir pour la Hollande. II reste encore a signaler le cas
de quatorze anciens malades dont I'emigration est retardee pour
raisons medicates et qui ont pu etre places en Suisse a titre provi-
soire. Caritas catholica et la Commission pour les refugies ortho-
doxes, qui les ont pris sous leur responsabiliU, les suivront et
pourvoiront a leurs besoins eventuels jusqu'a ce qu'aboutissent
les demarches que le CICR continue de faire en leur faveur
aupres des pays d'accueil.

En resume, le CICR doit encore s'occuper des formalites
d'emigration concernant quatre families, soit au total quinze
refugies, qui attendent en France Vautorisation de se rendre dans
certains pays d'outre-mer. Onze de ces personnes ont deja acquis
I'independance materielle, grace au logement et au travail qu'on
a pu leur procurer. II est permis d'esperer qu'en faveur des quatre
derniers refugies demeurant en dehors de la vie active, une solution
analogue sera prochainement trouvee, en attendant leur reinstal-
lation definitive dans un pays de leur choix.
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