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Nouvelles breves

M. J. de Preux, delegue du CICR a Saigon, s'est rendu le
7 decembre a Pnom-Penh pour une courte mission. II y fit plusieurs
demarches ail Ministere des Affaires etrangeres et a celui de la
Sante et eut I'occasion d'approcher de nombreuses personnalites.
II s'est surtout attache a montrer aux Autorites gouvernementales
combien I'adhesion du Cambodge aux Conventions de Geneve
de 1949 est souhaitable et necessaire. A cet effet, il leur a remis
une utile documentation. D'autre part, comme I'avait deja fait,
il y a un an, son predecesseur, M. N. Burckhardt, il n'a pas
manque de s'enquerir des progres du mouvement qui se dessine
en faveur de la creation d'une Croix-Rouge khmere. A ce propos,
il a rencontre le DT Riche, delegue de la Croix-Rouge frangaise
an Cambodge, qui s'emploie de son cote a favoriser la formation
d'une societe nationale dans ce pays.

** *

Desireux de venir en aide aux invalides de guerre du Sud-
Vietnam, le CICR vient d'offrir au Gouvernement de Saigon le
materiel necessaire a Vinstallation d'un atelier complet pour la
fourniture de jambes artificielles. Ce don comprend 200 pilons
standard qui seront faconnes et adaptes sur place. Deux specialistes
britanniques, engages par le CICR, sont arrives le 14 decembre
a Saigon. Pendant trois mois, Us instruiront six apprentis viet-
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namiens qui, a leur depart, seront a meme de poursuivre le travail
d'ajustement des protheses et d'enseigner aux invalides les exercices
qui faciliteront leur reeducation musculaire.

Cet atelier fonctionne sous la responsabilite du Ministere des
Anciens Combattants du Sud-Vietnam, qui a appele a sa direction
un orthopediste vietnamien de Saigon.

* *

L'action lancee par le CICR en 1949 pour le regroupement des
families separees par les evenements de guerre et d'apres-guerre,
notamment de celles de souche ou de langue allemandes, se poursuit.
En 1955, environ 15.000 personnes, venant des pays de I'Est et
du Sud-est europeen, ont rejoint leurs proches principalement en
Allemagne et en Autriche, grace au concours efficace des Croix-
Rouges nationales des pays de depart et d'accueil et a la comprehen-
sion des Gouvernements interesses.

Le rythme sur lequel cette activite de regroupement se continue
prouve Vinteret croissant qu'elle suscite.

** *

Les 12, 14 et 16 decembre, le CICR a repris ses emissions
d'essai sur la longueur d'onde de 41.61 m. — 7210 kcl. — qui lui
est attribuee. Son Service Radio — a Vactivite duquel nous consa-
crons plus loin une chronique — procede actuellement au depouil-
lement des premiers resultats d'ecoute.

** *

En 1955, le CICR a recu 100.611 lettres et tele grammes et en
a expedie 119.626.

Le CICR a fait don a la Croix-Rouge yougoslave d'une instal-
lation radiologique d'une valeur de 15.000 francs suisses.

Cette installation est arrivee en decembre dernier a Belgrade.
Elle est destinee a I'hopital d'enfants de Titograd, actuellement
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en cours de construction. Cet etablissement aura une capacite
de ioo lits et sera utilise pour les enfants de la ville et des environs
de Titograd et d'une partie importante du territoire montenegrin.

* *

Le convoi de ressortissants grecs, organise par la Croix-Rouge
roumaine en liaison avec le CICR et la Ligue et dont nous avions
annonce, en novembre dernier, le depart prochain de Bucarest a
destination de I'Australie, est arrive le 15 novembre a Vienne.
Les trente-huit personnes qui le composaient ont ete accueillies
dans cette ville par M. Joubert, delegue du CICR, et quelques
membres de la Croix-Rouge autrichienne. Le representant du
CICR eut a s'occuper de leur hebergement, de leur vaccination
contre le cholera, enfm de I'organisation de la suite de leur voyage.
Un premier depart, groupant 22 personnes, s'effectua par mer,
de Trieste, le iy decembre. Les autres voyageurs furent diriges
sur leur pays d'accueil, soit par avion, soit via Genes, ou un
delegue du CICR assista a leur embarquernent.

Ajoutons que deux autres convois de ressortissants grecs de
Roumanie sont actuellement en preparation; le premier a desti-
nation de la Grece; le second, de I'Australie egalement.

Pour ce dernier, il est prevu que les migrants attendront en
Suisse que les preparatifs ndcessaires a la poursuite de leur voyage
soient termines. L'aide de la Croix-Rouge suisse a ete requise
en vue d'assurer leur hdbergement. Celle-ci a deja repondu affir-
mativement a cette demande.

** *

A. Pfirter, chef de la Section du personnel sanitaire et
de la Section des invalides de guerre du CICR, a quitte Genbve,
le 6 Janvier, pour Le Caire. Le but de sa mission est de prendre
contact avec les Societes nationales de la Croix-Rouge et les Auto-
rites competentes de plusieurs pays du Moyen-Orient, afin de
renseigner le CICR sur I'organisation de leurs activites de secours
et, particularement, sur la preparation des diverses formations
du personnel sanitaire qui assurent le fonctionnement des services
d'urgence en cas de conflits.
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Les renseignements recueillis par M1^ Pfirter serviront a
I'etablissement du rapport sur le personnel sanitaire que le CICR
doit presenter a la prochaine Conference internationale de la
Croix-Rouge d New Dehli.

* *

Au cours de 1955, faction du CICR en faveur des invalides
qui se trouvent dans les lieux de detention en Grece a pris fin.
Commencee en ig4g, elle a permis de fournir a j6 beneficiaires
58 protheses, 13 appareils orthopediques et 10 paires de chaussures
orthopediques. Dans cette action, les prestations du CICR ont
atteint la somme de 20.000 francs suisses.

** *

A la fin de Vannee derniere, quatre nouvelles traductions
officielles des Conventions de Geneve du 12 aout ig4g ont ete
etablies: en langue espagnole, par les Gouvernements espagnol et
equatorien, en langues italienne et siamoise, par les Gouvernements
italien et tha'ilandais. A I'heure actuelle, vingt-trois Etats ont
deja fait paraitre de semblables traductions et des versions de
ces textes existent en vingt langues. Celle en coreen ne porte toutefois
que sur la IIIe Convention.

Par sa 410° circulaire du 27 juin ig5$ (voir Revue, IV0 juillet
Ig55> P- 443) < le CICR a remis aux Societes nationales un « Projet
de regies concernant la protection des populations civiles contre
les dangers de la guerre indiscriminee ». II est sans doute superflu
de redire ici Vimportance des questions souleve'es dans ce document.

Cette circulaire demandait aux Societes nationales de faire
part de leurs observations au CICR avant le J5 novembre ig55-
En effet, le CICR, sur la base de ces observations et de ses propres
etudes, qui se sont poursuivies, entend etablir un projet plus elabore
qui sera soumis a la XIXe Conference internationale de la Croix-
Rouge. Plus de vingt Societes ont deja fait tenir leurs reponses
au CICR ; plusieurs d'entre elles se sont livrees a une etude appro-
fondie et ont communique au CICR des remarques tres detaillees.
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D'autres Societes ont fait savoir qu'en raison de la complexity
des problemes a traiter, elles ne pourraient pas terminer leurs
etudes dans le delai primitivement fixe. En raison de I'ajournement
a Janvier 1957 de la XIXe Conference internationale, le CICR
a ete heureux de pouvoir leur indiquer qu'il serait a meme de
tenir compte des remarques qui lui seraient presentees avant fin
fevrier 1956.

** *

La delegation du CICR a Vienne a recemment regu de M. le
conseiller federal A. Riedl, president de la Section du Burgenland
de la Croix-Rouge autrichienne, un rapport remarquable sur le
travail accompli par celle-ci durant ces dix dernieres annees.
Cet ouvrage retrace tres objectivement les debuts difficiles d'une
Section qui rend aujourd'hui tous les services que Von peut attendre
d'une Croix-Rouge locale et que M. Joubert a felicitee au nom
du Comite international qu'il represente en Autriche.

* *

A la suite des demarches du CICR, plusieurs departs vers des
pays d'accueil ont eu lieu dernierement parmi les refugies de
Trieste et les membres de leurs families, les premiers hospitalises
a Leysin jusqu'd leur guerison et les autres sejournant a Morzine.
Le 4 Janvier, quinze d'entre eux sont partis pour la Belgique
accompagnes d'une assistante sociale du CICR. Us ont ete pris
en charge par TEntr'aide socialiste beige qui s'occupe de les
reintegrer dans la vie active. Leur reinstallation ne pourra toutefois
etre consideree comme un fait acquis que dans un delai de trois
mois, une periode d'essai etant necessaire pour juger de leur aptitude
a supporter ce changement de conditions. En Belgique egalement,
un couple vient de trouver place dans un home de Caritas catholica
avec Vaide du Gouvernement. Une famille de trois personnes,
en fin, est partie pour I'Australie le iy Janvier.

Rappelons qu'au mois de septembre, grace au concours de
la Confederation suisse et de diverses organisations benevoles,
douze malades inguerissables ou chroniques ont pu etre places
en Suisse a titre permanent.
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A la suite du dices de M. Francois Ehrenhold, le CICR a
recu de toutes parts de tres nombreuses marques de sympathie
emanant de ceux qui virent a I'ceuvre son regrette delegue, ou
furent ses collaborateurs durant ces dernieres annees. Citons
pour la Croix-Rouge allemande dans la Republique federate, les
messages envoyes par son president, M. le DT Weitz, son vice-
president, M. Bargatzky, son secretaire-general, M. Hartmann,
ainsi que par M. le DT Wagner, chef du Service de Recherches,
a. Bonn, et M. Ohlsen, directeur du Service de Recherches, a
Hambourg. M. le DT W. Ludwig, president de la Croix-Rouge
allemande dans la Republique democratique, s'est fait Vinterprete
des sentiments de cette Societe. La sympathie de la Croix-Rouge
autrichienne s'exprima par un message de son president, M. le
DT B. Breitner. M. G. Gospodinov, vice-president de la Croix-
Rouge bulgare, M. le DT V. Mirza, president de la Croix-Rouge
roumaine et Mme Dr 0. Milosevic, secretaire generate de la Croix-
Rouge yougoslave, firent respectivement part des condoleances de
leurs Societes. Enfin, en Vabsence de sa presidente, Mme Domanska,
la Croix-Rouge polonaise, tint a se joindre a I'hommage rendu
a la memoire du disparu.

Le CICR vient de faire paraitre, en versions francaise et
anglaise un « Cours de preparation a Vintention des auxiliaires-
volontaires de la Croix-Rouge ». Son auteur, M^ H. Nussbaum,
qui dirigea en 1934 la Section du personnel sanitaire du CICR,
y a condense I'essentiel des connaissances theoriques et pratiques
indispensables au personnel auxiliaire, sans jamais negliger la
formation morale qui est inseparable du savoir pour qui se consacre
aux soins des malades et des blesses. Dans maints pays, cet ouvrage,
preface par M^e L. Odier, membre du CICR, rendra de grands
services aux infirmie'res chargees de la preparation du personnel
sanitaire auxiliaire.

* *

M. D. de Traz, directeur executif-adjoint du CICR, parti
en mission dans le Moy en-Orient au debut de novembre en qualite
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de representant special du Cotnite international, a successivement
rendu visite aux Autorites et aux Societes nationales du Liban,
de la Jordanie, de VEgypte et d'Israel. Au cours de ces entrevues,
il s'est entretenu de tons les problemes qui. interessent en commun
ces differents Etats et le Coinite international.

En raison des incidents armes qui se sont produits entre Israel
et les Etats arabes, M. de Traz a notamment ete charge de rappeler
a toutes les parties en cause que les Conventions de Geneve de ig4Q
sont applicables dans toute leur etendue et que le CICR demeurait
pret a assumer les diverses t aches humanitaires decoulant de
celles-ci.

** *

Au cours de son sejour en Israel, M. de Traz s'est particu-
lierement preoccupe du sort des prisonniers de guerre egyptiens
et syriens recemment captures par les forces israeliennes. Le
23 decembre, il a notamment visite un camp oil se trouvent internes
77 prisonniers de guerre, dont 3 officiers et 16 sous-officiers. Selon
I'usage, le delegue du CICR a pu s'entretenir sans temoin avec
les hommes de confiance des prisonniers. En outre, il a emporte
avec lui des messages familiaux et des photographies a I'intention
des parents de ces captifs en Egypte. Les Autorites israeliennes
permirent egalement a M. de Traz de visiter des detenus civils
egyptiens condamnes pour espionnage et sabotage.

D'Israel, le delegue du CICR est retourne en Egypte pour
s'occuper egalement des prisonniers de guerre israeliens detenus
dans ce pays. Partout, il a rencontre bon accueil aupres des Autorites
competentes.
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