
C O M I T E I N T E R N A T I O N A L
D E L A C R O I X - R O U G E

ACTIVITES DIVERSES

Nouvelles breves

M. A. Durand, delegue du CICR a Hanoi, a remis le 24 sep-
tembre a la Croix-Rouge de la Republique dSmocratique du Viet-
Nam dix caisses de medicaments et de materiel sanitaire offerts
a cette Societe par un groupement prive indonesien que dirige le
Dx Tjoa Sik len. Rappelons qu'd fin mai le delegue du CICR
s'etait rendu a Djakarta et a Surabaya a fin de fixer avec les dona-
teurs les modalites d'acheminement de cet envoi via Saigon.

D'autre part, M. Durand a remis a. la mime Societe de la
Croix-Rouge un lot de montres Braille.

La delegation du CICR d Saigon continue a se preoccuper
de la situation des anciens prisonniers de guerre tombes au pouvoir
de I'armee populaire vietnamienne et dont la Republique de'mo-
cratique du Viet-Nam a poursuivi la liberation au cours de 1955.
Dans I'espoir d'etre mieux en mesure de repondre aux demandes
que le CICR recoit de la part de certaines Societes nationales de
la Croix-Rouge et de families au sujet de ces anciens militaires,
elle a entrepris de nouvelles demarches aupres des Autorites fran-
caises du Viet-Nam du Sud.

** *
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M. J. de Preux, dilegue du CICR A Saigon, a remis, le 7 oc-
tobre, a la directrice de I'orphelinat du «Domaine de Marie » a
Dalat un cheque de 23.219 piastres de la part du Parrainage
international des orphelins de guerre, dont le siege est a Geneve.
Ce don sera consacre d d'urgents amenagements dans les locaux
de cet dtablissement, ou des sceurs de saint Vincent de Paul accueil-
lent de trbs nombreux orphelins eurasiens.

*

Un nouveau convoi d'enfants d'origine ou de langue maternelle
allemande a quitte la Yougoslavie le 4 novembre. II amenait 17 en-
fants qui ont rejoint leur famille en Autriche et 83 qui etaient
attendus par les leurs en Allemagne; deux enfants repartiront
ulterieurement de ce dernier pays a destination des Etats-Unis et
du Canada.

II s'agit du dixieme convoi d'enfants organise par les soins
de la Croix-Rouge yougoslave depuis le debut de faction entreprise
par le CICR en faveur du regroupement des families. Ainsi,
grace au concours actif de cette Societe nationale, le nombre des
enfants qui ont pu rejoindre leur famille ou leurs proches s'eUve
maintenant a 2.254.

Comme precedemment, ces enfants ont e'te accueillis a, Rosenbach
(Carinthie) et au camp de transit de Piding (Baviere) par des
membres des Societes de Croix-Rouge participant a cette action,
des representants des autorites et un delegue du CICR.

Depuis la fermeture de sa delegation pour le Proche-Orient,
en 1952, le CICR a maintenu, par I'envoi de missions temporaires,
des contacts suivis avec les milieux gouvernementaux et de Croix-
Rouge qui etaient precedemment en relations regulieres avec ses
representants au Caire.

M. D. de Traz, directeur executif-adjoint du CICR, charge cette
cette annee de s'acquitter de cette tdche de liaison, a quitte Geneve
le ieT novembre et se rendra, au cours d'un voyage de deux a trois
mois, dans chacun des pays du Proche et du Moyen-Orient.

** *
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Le Haut Commissaire des Nations Unies pour les refugies,
M. Van Heuven Goedhart, a ete recu le 8 novembre au Comite
international de la Croix-Rouge par M. Leopold Boissier, president.

Apres avoir ete felicite pour Vobtention du prix Nobel de la
Paix par Vinstitution qu'il dirige alors que lui-meme venait d'etre
honore du Prix de la Paix decerne par la Fondation Carnegie,
M. Van Heuven Goedhart a examine avec M. Boissier un certain
nombre de questions d'inter et commun pour le Haut Commissariat
et pour le Comite international. Entoures Vun et I'autre de plusieurs
de leurs collaborateurs, Us se sont entretenus de la situation des
refugies, notamment de ceux de Trieste et de Shangal, du Service
international de recherches d'Arolsen, de I'Assistance juridique aux
refugies et d'une maniere generate de la coordination des activit&s
du Haut Commissariat et du Comite international.

Cet entretien trls cordial a marque le desir des deux institutions
de continuer a collaborer etroitement pour I'accomplissement de
leur ceuvre humanitaire.

Sur Vaimable invitation de M. B. de Rouge, secretaire general
de la Ligue, MU e s L. Odier, membre du CICR, et A. Pfirter,
chef de la Section du personnel sanitaire, ont pris part a la XIIe

session du Comite consultatif des Infirmieres de la Ligue des Socie-
tes de la Croix-Rouge, qui s'est tenue a Geneve du 18 au 21 octobre.

Comme toutes les deleguees des Societes nationales, les repre-
sentantes du CICR ont beaucoup apprecie I'accueil qui leur a ete
fait et la facon remarquable dont les travaux de cette session
avaient ete prepares par le Bureau des Infirmieres de la Ligue,
que dirige Mlle Y. Hentsch. Les echanges de vues qui ont eu lieu
prouvSrent tout I'interet suscite par les differents points inscrits a
I'ordre du jour, notamment le probUme du recrutement du personnel
infirmier.

Au siSge du CICR, les infirmieres participant a. ces reunions
entendirent un expose sur les activites du Comite international
et visiterent I'Agence des prisonniers de guerre.

*
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Une nouvelle traduction allemande des Conventions de Geneve
de ig49 vient d'etre etablie par le Gouvernement autrichien, venant
apres celles, en langues finnoise et hongroise, qu'ont recemment
fait paraitre les Gouvernements finlandais et hongrois. A ce jour,
des versions officielles de ces textes existent en ig langues, etablies
par les soins de 21 Etats. Deux parmi ces traductions ne portent
que sur Vune des quatre Conventions.

*
* *

En liaison avec le CICR et la Ligue, la Croix-Rouge roumaine
prepare le voyage d'une quarantaine de ressortissants grecs,
adultes et enfants, qui possedent leurs permis d'immigration en
Australie. L'etat des demarches permet de supposer que leur depart
de Roumanie aura lieu prochainement.

*
* *

La Commission Internationale qui regit Vactivite du Service
international de Recherches s'est reunie en seance pleniere le-
20 octobre, a Bonn. M. R. Gallopin, directeur executif, y repre-
sentait le CICR. D'autre part un quatrieme collaborateur du CICR
vient d'etre attache a la direction du SIR. II s'agit de M. Max
Bruns qui, depuis le 2 octobre, seconde M. N. Burckhardt aux
cotes de MM. Hoffmann et de Cocatrix.

* *

A la suite des emissions radiophoniques d'essai qui ont eu
lieu au mois de juillet sur la longueur d'ondes attribute au CICR,
quelque deux mille rapports d'ecoute sont dejd parvenus d Genive.
Us emanent non seulement des pays d'Europe, d'Afrique du Nord
et du Proche-Orient, auxquels ces emissions etaient destinies, mais
igalement d'autres parties du monde. Le depouillement de cet abon-
dant courrier a dejd permis de constater que les conditions d'ecoute-
et de propagation ont e'te cette annee nettement meilleures que
precedemment, ce qui est du, pour une large part, aux dispositions
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qu'ont Men voulu prendre certains Smetteurs utilisant la metne
longueur d'ondes.

** *

Durant le j e trimestre de cette annee, la section pharmaceutique
du CICR a envoye, dans 12 pays, 1772 colis reprSsentant une
valeur de Fr. s. 47.230,—.

* *

Devant I'ampleur du desastre cause" par les inondations sur-
venues Vete dernier en Inde et au Pakistan, le CICR s'est joint d
faction de secours internationale entreprise sous I'egide de la
Ligue, en faisant tenir deux lots de medicaments aux Croix-Rouges
de ces pays. Chacun de ces envois, transports gratuitement par
avion, represente un poids de 364 kilos et une valeur de 6.548 francs
suisses.

D'autre part, grace a la generosite de la fabrique de produits
pharmaceutiques F. Hoffmann-La Roche et Cie, a Bale, le CICR
a ete en mesure d'apporter une aide supplementale en medicaments
aux deux pays sinistres. Ces dernieres expeditions, en vote d'ache-
minement par mer, se decomposent comme suit: 817 kilos volant
23.055 francs suisses a I'adresse de la Croix-Rouge de I'Inde et
766 kilos volant 23.032 francs suisses d celle de la Croix-Rouge du
Pakistan.

*
*

L'etablissement en divers pays d'accueil des refugies tubercu-
leux de Trieste et des membres de leur famille, les uns hospitalises
jusqu'd leur guerison d Leysin, les autres installes d Morzine,
continue d faire I'objet de demarches nombreuses de la part du
CICR. Actuellement, 76 par mi ceux-ci ont ete rendus d la vie
normale et, pour dix autres personnes qui dejd n'emargent plus
au budget de Vaction, une solution provisoire — mais en voie de
devenir definitive —• est intervenue.

Le CICR s'est d'autre part preoccupe de reunir les moyens
necessaires a la poursuite de la tdche qu'il a assumee void pres de
deux ans. Grace d un arrangement pris entre le Gouvernement
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des Etats-Unis, represents par le Foreign Operations Administra-
tion, et le Contite international, un crddit de 55.000 dollars a 6U
ouvert d ce dernier pour financer la r'^installation des refugies de
Trieste. Par ailleurs, le Gouvernement suisse vient de contribuer
a cette oeuvre par un versement de 150.000 francs suisses et le
ComiU intergouvernemental pour les Migrations europiennes,
dont les fonds ont de'jd alimente I'action dans une large mesure,
a fait savoir au CICR qu'il se prSparait d lui accorder une aide
supplementale de 150.000 francs egalement.

LES HOTES DU CICR

Durant ces dernieres semaines, de nombreux chefs de
mission, dont la plupart representent depuis peu leurs pays
aupres des organisations internationales a Geneve, ont tenu a
prouver leur interet pour les activites humanitaires passees et
presentes du Comite international de la Croix-Rouge en lui
rendant visite.

C'est ainsi que le President du CICR a eu le plaisir de s'en-
tretenir recemment avec Mme Johanna Monschein, conseiller de
legation et deleguee permanente de l'Autriche, S. Exc. le Ministre
Luis Garcia de Llera, consul general d'Espagne, M. Antoine
Pompouras conseiller de legation et delegue permanent de la
Grece, M. K. V. Padmanabhan, consul general et representant
permanent de l'lnde, et M. F. Pescatori, consul general et delegue
permanent de l'ltalie.
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