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ACTIVITES DIVERSES

Nouvelles d'ici et de partout

Le CICR poursuit son activite au Laos1.—M.A ndre Durand, delegue
general du Comite international de la Croix-Rouge en Extreme-
Orient, sejourne depuis la mi-octobre a Xieng-Khouang, siege du
gouvernement du prince Souvanna Phouma, dans le nord du Laos.
II y examine avec le gouvernement, de meme qu'avec le DT Thao
Phao, vice-president de la Croix-Rouge lao et medecin-chef de
I'hdpital de Xieng-Khouang, differentes questions humanitaires,
notamment la situation des populations des provinces nord eprou-
vees par les recents evenements et le sort des disparus et prisonniers
aux mains des autorites de cette region.

D'autre part, le DT Ju'rg Baer, delegue du CICR, poursuit,
en collaboration avec la Croix-Rouge lao et les autorites de Vien-
tiane, ses distributions de secours aux victimes des evenements.
Les beneficiaires sont principalement des personnes qui avaient
fui les zones d'insecurite pour se refugier autour des grandes
agglomerations de la vallee du Mekong.

Mission dans les Balkans. — Lors d'un recent sejour en Grece et en
Yougoslavie, M. G. H. Beckh, delegue du CICR, a eu la possibility
d'etudier, avec les dirigeants des Societes nationales de la Croix-
Rouge et les autorites de ces deux pays, divers problemes relatifs
au regroupement de families.

D'autre part, M. Beckh a saisi I'occasion de sa mission en
Yougoslavie, pour visiter deux etablissements pe'nitentiaires, ou il

1 Hors-texte.
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s'est entretenu, librement et sans temoin, avec vingt detenus poli-
tiques qu'il avait pu designer lui-meme.

Signalons a ce propos que les autorites yougoslaves, desireuses
de contribuer au developpement du droit humanitaire international,
ont accorde au CICR — ainsi que font fait divers autres pays —
I'autorisation de visiter les detenus politiques.

L'action du CICR en faveur des detenus et exiles politiques en Grece.
— M. Germain Colladon, delegue du Comite international de la
Croix-Rouge, et le Dx Rene Bergoz, delegue-medecin, ont accompli,
ainsi que nous I'avons signale dans notre nume'ro de novembre,
une mission en Grece oil Us ont fait une nouvelle tournee de lieux
de detention et d'internement pour detenus et exiles politiques. Us
ont ainsi poursuivi la se'rie de visites faites periodiquement par
des representants du CICR depuis 1947. Le gouvernement helle-
nique avait alors autorise le Comite international a s'occuper du
sort des personnes privies de liberte a la suite des evenements des
annees 1945 et 1946.

Les delegues ont ainsi visite le camp dans Vile d'Aghios Efstra-
tos ou sejournent environ 200 exiles politiques, auxquels Us ont
remis des secours materiels comprenant des vetements, des vivres
et des medicaments. Guide par le medecin que la Croix-Rouge
hellenique a mis a la disposition des exiles, le D1 Bergoz s'est
rendu compte de la situation sanitaire dans le camp et a examine
plusieurs malades.

Apres le retour a Geneve du DT Bergoz, M. Colladon a visite
dix-sept etablissements penitentiaires ou se trouvent des detenus
condamnes a des peines d'emprisonnement, alors que les exile's
d'Aghios Efstratos sont sous le coup d'un decret administratif.
Aux detenus condamnes a terme, le delegue du CICR a egalement
distribue des secours fournis par certaines Societes nationales de
la Croix-Rouge, par des organisations non gouvernementales, ainsi
que par le Comite international lui-meme.

La mission a dure deux mois. Rile a beneficie de la pleine
cooperation de la Croix-Rouge hellenique, de mime que de Vassis-
tance des autorites locales, qui ont facilite le transport et I'entre-
posage des secours. Au total, ceux-ci ont atteint une valeur depas-
sant 120.000 francs suisses.
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D'autre fart, M. Colladon, agissant a la demande de la Croix-
Rouge de la Republique democratique du Vietnam est e'galement
intervenu aupres des autorites helleniques en faveur de ressortis-
sants grecs sejournant actuellement au Vietnam du Nord et desireux
d'etre rapatries. 11 s'agit d'anciens membres de la Legion etrangere
qui etaient demeures sur place apres la fin de la guerre d'Indochine.

Mission dans PInde et au Nepal. — Deux representants du Comite
international de la Croix-Rouge, MM. C. Pilloud, directeur
adjoint des Affaires generates, et Ch. Ammann, chef du service
des secours, ont quitte Geneve, le 23 novembre, pour la
Nouvelle Delhi, ou Us ont eu avec les dirigeants de la Croix-Rouge
indienne, des entretiens sur divers problemes humanitaires d'interet
commun. Us se sont rendus ensuite a Kathmandou, capitate du
Nepal, ou une delegation du CICR s'occupe de venir en aide a
certains groupes de re'fugies.

Inauguration du nouveau siege de la Croix-Rouge monegasque. —
Le iy novembre eut lieu, a Monaco, la ceremonie d'inauguration
a laquelle assistaient Leurs Altesses Serenissimes le Prince et la
Princesse de Monaco. M. E. Pelletier, ministre d'Etat et de
nombreuses personnalite's officielles et de la Croix-Rouge.

M. E. Boeri, secretaire general, fit I'expose des activites de la
Societe, puis, apres que I'Eveque de Monaco eut procede a la
benediction des nouveaux locaux, la Princesse de Monaco, presi-
dente de la Societe, proceda a la remise de decorations.

M. J.-G. Lossier prit la parole, apportant les felicitations et
les vceux du CICR qu'il representait, et rappelant le soutien
efficace et genereux que les souverains veulent bien accorder a la
Societe. Au nom de la Ligue, dont il est secretaire general, M. H.
Beer prononca e'galement une allocution.

Puis une reception suivit, et une visite de la villa spacieuse
et completement renovee ou s'installe maintenant la Croix-Rouge
monegasque. C'est id que se poursuit une activite dont le repre-
sentant du CICR put, en visitant le matin meme plusieurs services
installes dans I'hopital de Monaco, constater I'efficacite et la
diversite.
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Assistance financiere aux victimes d'experiences pseudo-medicales. —
Les autorites de la Republique federate d'Allemagne viennent de
mettre a la disposition du Comite international des sommes desti-
nies aux victimes polonaises et hongroises d'experiences pseudo-
medicales pratique'es dans les camps de concentration sous le
regime national-socialiste. Ainsi que nous I'avions signale dans
nos numeros de juin et d'octobre 1961, le CICR avait accepte de
servir d'intermediate pour la remise d'une assistance financiere
offerte par le gouvernement de Bonn a cette cate'gorie de victimes.
Fin aout, une commission d'experts neutres s'e'tait re'unie a son
siege afin de se prononcer sur les demandes d'assistance financiere
presentees par 136 personnes en vertu de I'ofjre allemande.

La Commission avait pour premiere tdche de se prononcer sur
le bien-fonde de ces requites. Elle devait decider notamment si les
interventions dont se plaignaient les victimes correspondaient a la
definition des experiences me'dicales condamnables, telle qu'elle
figure dans le jugement rendu le 20 aout ig4J par le 1" Tribunal
Militaire americain de Nuremberg dans le proces dit« des medecins».
Elle devait apprecier ensuite la correlation existant entre I'expe-
rience et I'etat de sante actuel des victimes. La Commission a
ainsi ecarte un cas, n' ay ant pu se convaincre que le requerant
avait reellement ete soumis a une experience pseudo-medicale.

Dans la mesure ou une somme d'argent, quelle qu'en soit
V importance, peut etre consideree comme une compensation
adequate en regard de telles souffrances, il appartenait en outre
a la Commission de fixer Vimportance des allocations en fonction
de la gravite des se'quelles constate'es.

Conformement aux propositions faites par les delegues-medecins
du CICR en Pologne et en Hongrie, de meme que par les delegues-
medecins des deux Societes nationales de la Croix-Rouge, la Com-
mission a estime qu'independamment de ses suites, Vexperience
subie justifiait a elle seule une premiere allocation de base. Ce
montant, uniforme pour tous les ayants-droit, devait done etre
alloue meme. si les victimes ne presentaient plus — pres de 20 ans
apres — de signes objectifs attestant une atteinte a leur sante
ou a leur integrite corporelle. Dans les cas, en revanche, ou des
sequelles avaient ete relevees par les medecins-rapporteurs, la
Commission neutre a fixe une allocation complementaire dont le
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•montant a varie suivant la gravite de I'etat de la victime. Elle a
fait de mime lorsque le tort moral resultant de I'experience est
apparu comme particulierement lourd, et que, par exemple, toute
la vie de la victime en fut durablement affecte'e.

La Commission n'a tenu compte, en regie generate, que de
I'etat de sante de la victime au moment des plus re'cents examens
medicaux. Elle n'a retenu qu'exceptionnellement, a titre de facteur
aggravant, les elements concernant I'evolution future de la maladie
resultant de Vexperience pseudo-medicale. Elle a, en revanche,
e'carte les faits dont le rapport avec Vexperience pseudo-medicale
n'avait pu etre etabli d'une maniere suffisante, mime lorsque les
sevices ou de mauvais traitements, sans correlation avec Vexperience,
avaient ete, eux aussi, subis dans un camp de concentration.

Toutes les decisions ont ete prises a I'unanimite. Les observa-
teurs des deux Societes nationales interessees ayant assiste aux
deliberations de la Commission neutre ont exprime leur satisfaction
et leur reconnaissance pour la maniere dont elle a rempli sa mission.

Des la fin des travaux de cette premiere session, le CICR
a fait connaitre au gouvernement de la Republique federate d'Alle-
magne les decisions prises par la Commission neutre en faveur
des J J J victimes dont les requites ont ete retenues.

Une nouvelle session de la Commission neutre sera fixee
lorsque les dossiers d'un deuxieme contingent de victimes polonaises
et hongroises auront ete constitues. De mime, la Commission neutre
sera saisie ulterieurement des demandes d'assistance financiere
provenant de victimes residant en Tchecoslovaquie.

L'activite de I'Agence centrale en faveur des refugies hongrois. —
La situation troublee qui regne a tr avers le monde place sans cesse
le CICR devant de nouvelles tdches a accomplir. Mais notre
institution doit aussi poursuivre des activites decoulant d'evene-
ments qui ne relevent pas, a proprement parler, de I'actualite.
C'est ainsi que le Service des refugies hongrois, de I'Agence centrale
de recherches, traite encore, cinq ans apres les evenements de
Hongrie, 250 a 300 cas par mois et a effectue, durant les trois
premiers trimestres de ig6i, plus de 630 enquetes. Chaque jour,
de nouvelles demandes viennent grossir son fichier, qui contient
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environ 300.000 fiches, representant, en moyenne, iyo.000 cas de
refugies.

11 s'agit, d'une part, de retrouver la trace de ressortissants
hongrois, separes depuis IQ56 de leurs families restees au pays.
D'autre part, I'Agence centrale est saisie de detnandes e'manant
de refugies — fixes en Europe ou outre-mer — qui desirent faire
venir aupres d'eux leurs enfants ou leurs parents demeures en
Hongrie.

Dans ces operations de regroupements de families, I'Agence
centrale peut s'appuyer sur la Croix-Rouge hongroise, les Autorites
tutelaires hongroises — chargees du soin de veiller sur les enfants
restes seuls en Hongrie — ainsi que les Societes nationales des
pays de destination.

L'Agence centrale prete egalement ses bons offices pour faciliter
les demarches relatives aux refugies (adultes ou enfants) qui
veulent regagner leur pays d'origine.

De meme, elle voue tous ses soins au regroupement de families
dont les membres se trouvent disperses dans differents pays d'accueil.
Rappelons, en effet, que, durant I'exode de 1956, nombre de per-
sonnes n'avaient pas reussi a franchir la frontiere en meme temps
que leurs proches. Ayant gagne I'etranger par la suite, elles ne purent
pas retrouver imtnediatement la trace des parents qui les avaient
precedes dans I'exode. Ainsi, au hasard des cirConstances, des
refugies ont trouve asile dans un pays d'Europe, tandis que leur
parente avait emigre outremer.

II convient, en outre, de signaler que les autorites tutelaires
hongroises font appel a I'Agence centrale aux fins d'obtenir que
les chefs de famille refugies a I'etranger versent une pension ali-
mentaire a leurs enfants restes en Hongrie.

Dans les pays signataires de la Convention de ig$6 « sur le
recouvrement des aliments a I'etranger», toute personne qui se
derobe a ses obligations d'entretien a I'egard de sa famille est
passible de poursuites. Ailleurs, il n'en va pas de meme, et il
faut faire ceuvre de persuasion pour amener un pere a assumer
ses responsabilites a I'egard de son enfant. Dans cette action,
qui necessite Vintervention d'assistantes sociales, I'Agence centrale
peut heureusement recourir a la collaboration du Service social
international.
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Centenaire dela Croix-Rouge. — Les etudes relatives a I'exposition
ont ete approfondies, plus specialement en ce qui concerne les
sections historique et philate'lique. La Croix-Rouge thailandaise a
offert 300 serpents venimeux pour permettre de presenter une
replique du « Serpentarium » de Bangkok. Des demonstrations de
prises de venin et de preparation de serum auront lieu chaque
jour et cette contribution de la Croix-Rouge thailandaise constituera
sans aucun doute une attraction tres appreciee du public.

Evenement important a signaler: La partie musicale de la
journee commemorative comprendra des ceuvres que les composi-
teurs Frank Martin, Benjamin Britten et Dimitri Chostakowitch
ont accepte de composer, et qui seront creees par I'Orchestre de la
Suisse romande.

Les travaux preparatoires pour Vorganisation des centres
d'etude se poursuivent, en particulier en ce qui concerne la Confe-
rence mondiale d'educateurs.

En fin, quelques informations encore: A la suite de contacts
recemment pris avec des Agences specialises dans la distribution
de documents photographiques, un programme d'information est
maintenant etabli, et une deuxieme reunion des redacteurs en chef
se prononcera sur le plan de la campagne de presse. La premiere
reunion du jury pour la creation d'un ecu avec force liberatoire
s'est tenue a Berne et a etabli le reglement du concours. La Com-
mission du Centenaire de la Croix-Rouge en Suisse a ete representee
aux seances de la Commission de la Ligue pour le Centenaire
de la Croix-Rouge et de son groupe de travail, lors de la 26me session
du Conseil des Gouverneurs a Prague. Un embleme du Centenaire
a ete propose au Conseil des Gouverneurs qui en a recommande
I'usage dans le monde entier.

Geneve, point de rencontre des infirmieres. — Depuis cinq ans
environ, un usage fort rejouissant se repand de plus en plus: la
visite au CICR et a la Ligue, de classes entieres d'ecoles d'infir-
mieres suisses et etrangeres.

L'Ecole du « Bon Secours », a Geneve, et celle de « La Source »
a Lausanne, avaient deja depuis longtemps pris I'habitude de
visiter les institutions internationales de la Croix-Rouge, mais on
est maintenant heureux d'accueillir les eleves-infirmieres de
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nombreux pays. N'oublions pas non plus les nombreuses visiles
individuelles d'infirmieres qui, dans le cadre de leur perfectionne-
ment ou au cours de voyages d'etudes, viennent se documenter
a Geneve et constatent combien les tdches de la Croix-Rouge sont
proches de leur activite professionnelle, se confondant souvent
avec elles.

Le Service du personnel sanitaire du CICR attache beaucoup
de valeur aux liens qui se cre'ent ainsi. Ces contacts favorisent la
comprehension de Vceuvre de la Croix-Rouge sur le plan national
et international.

Les hotes du CICR. — De la mi-octobre aux premiers jours de
novembre, le CICR a eu I'honneur d'accueillir a son siege plusieurs
personnalites et notamment: S. Exc. M. Kay Keolouangkhot,
ambassadeur et vice-president de la Croix-Rouge lao; M. Gyalo
Thondup, frere du Dalai Lama, accompagne de M. Sadut-Chang
Riucken; M. et Mme L. Ficq Van Crugten, de la section de Roer-
mond (Limbourg) de la Croix-Rouge neerlandaise; le D1 T.
Calasanz, directeur de la Croix-Rouge Philippine et le DT Arsenio
M. Tiongson, president de la section de Palangsilang de cette
Societe nationale; le DT Bellerive, repre'sentant de I'Organisation
mondiale de la Sante au Congo; Me Henri Meyrowitz, avocat a
la Cour d'Appel de Paris; M. I. Mutter, chef adjoint de la Defense
civile suedoise, qui a participe au groupe d'experts de protection
civile, reunis par le CICR en juin ig6i; deux journalistes mexi-
cains, MM. Ignacio Gomez et Enrique Gajardo Z.; S. Exc. M.
Moshe Bartur, ambassadeur extraordinaire et plenipotentiaire,
representant permanent d'Israel a Geneve, accompagne de M.
Nissim Yaish, repre'sentant permanent adjoint; deux personnalites
du Ruanda-Urundi, MM. Michel Yayihura, vice-president de
I'UNAR et Michel Rwagasana, secretaire general de ce parti et
membre de I'Assemblee legislative du Ruanda; S. Exc. M. Luis
F. Thomen, nouveau delegue permanent de la Republique domi-
nicaine a Geneve.

Le Comite international a eu d'autre part le plaisir d'accueillir
un groupe d'eleves de I'Ecole d'infirmieres « La Source » de Lau-
sanne.

602



A Vientiane. — Distribution de secours du CICR a des refugies
me'os (A droite, M. Muralti, delegue du CICR.)

LAOS

])es^ refugies laotiens attendent la distribution des secours du
CICR, au camp de That Khao, a Vientiane.



M. A. Moisesco, president de la Croix-Rouge de la Republique
populaire roumaine, signe le livre d'or du CICR...

LES HOTES DU CICR

... de meme que M. II. von Lex, president de la Croix-Rouge
allemande dans la Republique federate d'Allemagne.


