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ACTIVITfiS DIVERSES

Nouvelles breves
L'action conjointe du CICR et de la Ligue des Societis de la
Croix-Rouge en faveur des refugies algeriens en Tunisie s'est
poursuivie durant le mois de Janvier et fevrier. D'importantes
distributions ont eu lieu a Sbeitla, Le Kef, Ain Draham et Ghardimaou ou des vivres, des vetements pour femtnes et enfants, des
tentes ainsi que du savon ont ete remis aux refugies.
Le Croissant-Rouge tunisien se charge de Vorganisation
technique des distributions, assiste dans cette tdche par les delegues
du CICR et de la Ligue. Les plans de distribution, etablis sur la
base de la statistique du nombre des refugies fournie par le Ministere
de I'Interieur, sont signes au prealable par les representants des
trois institutions.
Lors de I'incident de Sakiet Sidi Youssef, qui s'est produit
le jour meme ou une distribution avait ete prevue, des secours
importants ont ete mis a la disposition du Gouvernement du Kef
pour venir en aide aux victimes. II s'agit, notamment, d'un lot
de vetements neufs pour enfants, don du Haut-Commissariat
pour les refugies, et de couvertures, don de la Ligue. Dans le
meme but, certaines quantites de vivres ont pu etre prelevees sur
le stock entrepose a Tunis.
Les secours ont continue a affluer vers la Tunisie, permettant
ainsi de faire face aux besoins des refugies. Des contributions
ont eterecues des Societis nationales des pays suivants: Danemark,
Australie, Grande-Bretagne, Luxembourg, Iran, Norvege, Irlande,
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Inde, Etats-Unis d'Amerique, Soudan, Afghanistan, Finlandey
Afrique du Sud, Haiti, Thailande et Suede.
En outre, VAlliance des Societes de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge de I'URSS a fait parvenir au Croissant-Rouge
tunisien des vivres, vetements et medicaments, tandis que le Croissant-Rouge egyptien a procede a un envoi de vivres, couvertures,
vetements et materiel de pansement. La Croix-Rouge polonaise
et la Croix-Rouge bulgare ont egalement annonce Vexpedition
de couvertures et de vetements.
*

*

Deux delegues du CICR, MM. Colladon et Bron, se trouvent
actuellement a Oujda ou Us procedent, en etroite collaboration
avec I'Entraide marocaine, a la distribution des secours confies
au CICR et destines aux refugies algeriens. II s'agit en particulier
d'un don important du Croissant-Rouge egyptien compose de 5000
colis de vivres, de 5000 couvertures et de 2000 pieces de vetements
pour enfants, le tout pour une valeur de 250.000 francs suisses
environ. D'autres dons en nature sont attendus, notamment du
lait condense offert par la Croix-Rouge de Belgique et la CroixRouge irlandaise.
Les refugies qui n'auront pu etre beneficiaires des colis egyptiens, se verront attribuer du ble dur ainsi que du lait condense.
Cette aide pourra se realiser grace aux dons en especes qui sont
parvenus au CICR des Societes nationales de la Croix-Rouge,
du Croissant-Rouge, du Lion et Soleil Rouges des pays suivants:
Australie, Grande-Bretagne, Luxembourg, Norvege, Inde, EtatsUnis d'Amerique, Afrique du Sud, Haiti, Soudan, Afghanistan,
Iran.
* * *
Le Comite international de la Croix-Rouge a eu le plaisir
d'accueillir, le 27 fevrier, a son siege central, M. Pier Pasquale
Spinelli, nouveau directeur de I'Office europeen des Nations
Unies.
A I'issue de I'entretien qu'il eut avec M. Leopold Boissier,
president du CICR, et MM. Martin Bodmer et Frederic Siordet,
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vice-presidents, M. Spinelli a bien voulu visiter les services de
I'Agence centrale des Prisonniers de guerre.
*

*

L'hebdomadaire polonais «La Capitale» a publie, il y a
quelque temps, un article de M. Olgierd Budrewicz, intitule « La
Croix et le Cceur ».
L'auteur relate la visite qu'il a faite au siege du CICR. Apres
avoir brosse un large panorama de Vceuvre du Comite international
de la Croix-Rouge, M. Budrewicz s'attache plus particulierement
a illustrer les activites du Service des Secours, ainsi que de I'Agence
centrale des Prisonniers de Guerre.
Loin de se borner a citer des chiffres, M. Budrewicz s'applique
a decrire non sans humour, le depouillement, voire la « modestie
monastique » des locaux (pour reprendre ses propres termes), la
tdche patiente, obscure et cependant combien fructueuse des collaborateurs de I'Agence plonges dans leurs fichiers. line fiche n'est
pas un petit rectangle de carton, mais le reflet d'une souffrance
qui doit etre apaisee.
Par le choix du titre de son article « La Croix et le Cceur »,
l'auteur a voulu rendre hommage aux principes fondamentaux
de la Croix-Rouge. Nous pourrions ajouter que M. Budrewicz
a trouve, pour evoquer I'ceuvre du CICR, les paroles d'un homme
de cceur.

Les Gouvernements du Japon et de la Republique de Coree
ont signe, le 31 decembre 1957, un accord aux termes duquel
les ressortissants cor dens internes au camp d'Omura (Japon) et
les pecheurs japonais detenus a Pusan (Coree du Sud) seront
liberes et pourront ensuite regagner leur pays respectif.
L'accord intervenu est le fruit de negociations qui etaient en
cours depuis deux ans. Ainsi qu'on le sail, le CICR n'avait pas
manque de manifester tout I'interet qu'il portait a ce probleme,
notamment par Venvoi d'une mission en mai 1956 au Japon et
en Coree, ainsi que par la remise d'une note aux gouvernements
interesses, le 3 decembre 1957.
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Dans le courant du mois de Janvier, le Japon a commence a
liberer sur place un certain nombre de ressortissants careens.
D'autre part, un premier contingent de 300 pecheurs japonais ont
regagne leur pays le 31 Janvier.
*

*

L'annee qui vient de s'achever, a ete marquee par un considerable accroissement des activites de I'Agence centrale des Prisonniers de Guerre.
L'etude comparative des donnees fournies par la statistique
du courrier et des cas traites, revele que le volume du travail effectud
en 1957 represente plus du double des totaux enregistres a la fin
de l'annee precedente:
plis recus . . . .
plis expedies. . .
cas traites . . .

En 1956

En 1957

75.003
77.522
88.146

148.985
160.339
187.429

Les consequences des evenements de Hongrie et du MoyenOrient n'ont pas ete seules a provoquer cette forte augmentation
de travail. En effet, si pour sa part, le Service hongrois totalise,
en 1957:
plis recus . . . .
55.303
plis expedies. . . 61.588
d'autres Services de I'Agence se sont egalement signaUs par une
notable recrudescence de leurs activites, pour ne citer que les
Services polonais et allemand, dont nous mentionnons, a litre
d'exemple, quelques elements de statistique:
Service polonais

En 1956

En 1957

plis recus . . . .
plis expedies. . .

9-538
11.386

18.587
22.884

31.412
29.208

43-746
38.460

Service allemand
plis recus . . . .
plis expedies. . .
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II y a lieu de signaler que I'Agence recoit un nombre sans
cesse croissant de demandes provenant des pays d'Europe centrale
et orientale. Ces requites emanent de personnes desireuses de
connaitre le sort de proches parents dont elles ont ete separees,
soit au cours des hostilites, soit a la suite des evenements qui se
sont deroules au lendemain de la guerre.
De semblables recherches presentent de serieuses difficultes.
11 n'est guere aise de retrouver les traces de civils qui ont, pour
la plupart, change a differentes reprises de lieu de residence, et
dont certains ont tneme emigre outre-mer. Mais rien n'est neglige
pour permettre a ces families dispersees de renouer enfin des liens
interrompus depuis plus de 12 ans.
Pour faire face a la lourde tdche qui lui est devolue, I'Agence
a ete amenee a renforcer ses effectifs qui s'dlevaient, au 31 decembre
1956, a 31 collaborateurs retribues et 7 collaborateurs benevoles.
C'est ainsi qu'au cours de I'annee 1957, I'Agence a du faire
appel a 87 nouveaux collaborateurs retribuis, dont 47 a Geneve,
et 40 affectes a la Section de Vienne chargee d'etablir des fiches
signaletiques de refugies hongrois.
Apres avoir Hcencie une partie de ce personnel auxiliaire qui
avait ete engage a litre temporaire pour I'execution des travaux
les plus urgents, I'Agence compte encore $3 collaborateurs retribues
et 7 collaborateurs benevoles.
*

*

Comme on s'en souvient, la Revue Internationale a eu le
privilege de publier (dans ses numeros de septembre, octobre,
novembre et decembre 1956) une fort belle etude de I'eminent
juriste japonais, le Professeur Juji Enomoto, intitulee «La
naissance des idees humanitaires au Japon ».
L'auteur vient de faire hommage au CICR d'un petit volume
paru a Tokio et dans lequel sont reunis le texte original en langue
japonaise et les traductions francaise et anglaise.
*

*
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Le 2j Janvier, les six membres du bateau de peche israelien
« Dor on » captures le 24 septembre 1957 par les forces egyptiennes,
ont ete liberes. On se souviendra que les delegues du CICR en
Egypte avaient pu, a deux reprises, visiter ces derniers et leur
faire parvenir quelques secours materiels.
*

*

Apres un bref deplacement en Israel, du 6 au 11 decembre
M. de Traz, delegue general du CICR pour le Proche-Orient, s'est
rendu au debut de Janvier a Amman en vue de remettre a la
Societe du Croissant-Rouge jordanien un don du CICR consistant
en materiel de premiers secours. M. de Traz, enfin, a passe la
derniere semaine de Janvier au Caire pour proceder a I'examen
des divers problemes que pose la reduction prochaine de la delegation du CICR en Egypte.
De fructueux contacts avec plusieurs personnalites officielles
des pays visit is ont pu etre etablis lors de chacun de ces deplacements.
*
4c

M. J. de Chambrier, delegue pour V Amerique latine, est
venu de Buenos-Aires prendre contact avec le Comite international
a. Geneve.
Rappelons que M. de Chambrier, dans la sphere d'action
qui lui est devolue, s'applique a faire mieux connaitre I'ceuvre
de la Croix-Rouge Internationale et voue ses efforts a la diffusion
des Conventions, tdche qu'il peut accomplir grace aux relations
suivies qu'il entretient avec les Autorites et les Societes nationales
de la Croix-Rouge interessdes.
*

*

Mme T. Mathez, chef de section a la Division executive, a
ete char gee de se rendre a Madrid en vue de proceder sur place a
un tour d'horizon des activites de la Delegation du CICR en
Espagne et d'etablir des plans d'action pour Vavenir.
* * *
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A fin d'informer les diverses personnalites internationales
ayant participe aux deux conferences d'experts organisees par
le CICR en ig$3 et J955 relativement aux questions ayant trait
aux troubles interieurs, le Service juridique leur a fait parvenir
le texte des resolutions de la XIXe Conference Internationale de
la Croix-Rouge (La Nouvelle-Delhi, novembre 1957) en appelant
leur attention sur les deux resolutions suivantes:
Resolution N° 17, qui demande notamment que les medecins
ne soient inquie'tes en aucune maniere a Voccasion des soins
qu'ils sont appeles a donner dans ces cirConstances.
Resolution N° ig, concernant les distributions de secours humanitaires en cas de conflits internes.
* * *
Ainsi que nous avons de'ja eu Voccasion de le signaler, le
CICR procede, depuis le 12 juillet ig$7, * des emissions radiophoniques en langue arabe, chaque vendredi a 17 h. 30 GMT
sur les ondes courtes suisses de Schwarzenbourg (m. 16.93 —
17.720 kcjs, m. 25.28 — 11.865 kefs).
Ces emissions sont consacrees en partie a Vetude des principes
de la Croix-Rouge et des Conventions de Geneve, a la diffusion
de nouvelles relatives aux activites du CICR et de ses delegations.
En outre, le programme comporte I'interview de personnalites
du monde arabe sur des sujets ayant trait a I'esprit et a I'ceuvre
de la Croix-Rouge, de meme qu'un compte rendu des tdches accomplies par les Socie'tes nationales de la Croix-Rouge et du CroissantRouge dans les pays du Proche-Orient et d'Afrique du Nord. Au cours
de ces dernieres semaines, faction entreprise en faveur des re'fugUs
algeriens a fait entre autres I'objet d'une serie de communiques.
Grace a la cooperation des stations radiophoniques de divers
pays de langue arabe, les bulletins radiodiffuses du CICR vont
desormais pouvoir etre captes par un plus grand nombre d'auditeurs. En effet, les emissions les plus interessantes seront desormais
enregistrees a Geneve sur bandes magnetiques, enregistrements
que ces stations ont accepte de retransmettre sur leurs propres
ondes.
* * *
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Les representants des instituts de radiodiffusion et des Societes
nationales de la Croix-Rouge de divers pays a"Europe se sont
rdunis, le 15 fevrier 1958, a Geneve, afln de preparer ensemble,
ainsi qu'ils ont coutume de le faire, remission Internationale
de la Croix-Rouge qui aura lieu, comme chaque annee, le 8 mai.
Rappelons que cette emission est realisee par Radio-Geneve,
avec le concours et sous les auspices de V Union Europeenne de
Radiodiffusion et du CICR.
*

*

*

A I'occasion du bref passage a Geneve de Miss Agnes Ohlsen,
presidente du Conseil international des Infirmieres (I.C.N.), le
Comite international I'invita a participer, le 17 fevrier, a une rencontre a laquelle prenaient part MUe Elsa Kunkel, presidente de
I'Association suisse des Infirmieres et Infirmiers diplomes, ainsi
que diverses personnalites des organisations Internationales de la
Croix-Rouge. Vu le caractSre commun de nombreux problemes,
une collaboration plus etroite est prevue avec le Conseil international des Infirmieres.
*
Dans le cadre de ses activites en faveur des invalides de guerre,
le CICR a accorde son aide a de petits mutiles autrichiens, pour
la plupart victimes de I'explosion d'engins de guerre. Les cas les
plus dignes d'interet lui ont ete signales par les offices regionaux
autrichiens d'assistance sociale qui ont egalement dresse une
liste des besoins.
Le CICR a consacre a cette action, qui vient de prendre fin
en decembre 1957, une somme de 10.000 francs suisses utilisee
pour I'achat de vStements, Venvoi de montres Braille, la fourniture
de livres scolaires, et pour la participation aux frais d'etudes
et aux sejours de vacances dont ont beneficie les enfants les plus
debiles. L'aide apportee aux jeunes mutiles en vue de parfaire
leur instruction et leur formation professionnelle, leur permettra
d'affronter la vie avec un bagage de connaissances propre a leur
assurer I'independance sur le plan materiel.
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Agissant par Vintermldiaire de sa delegation a Vienne, le
CICR a pu mener a bien la tdche qu'il avait entreprise, grace a
Vactive cooperation des services autrichiens d'entraide sociale.

Le Service International de Recherches (SIR) vient de dresser
le Mian de ses activites pour I'annee 1957. Compare aux totaux
annuels de 1956, il y a lieu de constater une augmentation de 30%
dans le nombre des demandes recues et de 50% en ce qui concerne
les certificats delivres :
plis recus . . . .
plis expedies. . .

En 1956

En 1957

158.439
236.523

203.801
358.842

Pour faire face a I'accroissement de sa tdche, le SIR a dd
augmenter le nombre de ses collaborateurs qui s'elevait a
228 personnes le 31 decembre 1956
pour atteindre
248 personnes le 31 decembre 1957.
Ajoutons encore qu'au cours de I'annee qui vient de s'achever,
le SIR a continue a enrichir la vaste documentation dont il dispose,
par I'adjonction de nouvelles listes qui lui sont parvenues de
diverses provenances.

A la suite des evenements qui se sont de'roules en Indonesia
au cours des mois de novembre et decembre 1957, le CICR a
envoye son delegue, M. Andre Durand, a Djakarta, afin d'examiner
les conditions dans lesquelles les ressortissants hollandais, obliges
de quitter le territoire indonesien, peuvent s'embarquer a destination
des Pays-Bas et pour prendre, en cooperation avec la Croix-Rouge
indonesienne, les mesures necessaires en vue de leur priter assistance en cas de besoin.
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Arrive a Djakarta le 31 de'cembre, M. Durand a ete recu par
S. Ex. le DT Subandrio, ministre des Affaires etrangeres et par
M. Atwi Sutan Osman, chef du bureau d'Immigration au Ministire de la Justice, qui lui ont accorde toutes facilites pour I'accomplissement de sa mission.
En e'troite collaboration avec la Croix-Rouge indonesienne,
le delegud du CICR s'est rendu dans divers ports ou il lui a ete
donne d'assister a V'embarquement de plusieurs convois de ressortissants neerlandais. A cette occasion, M. Durand a tout particulierement releve le role tres utile des e'quipes de la CroixRouge indonesienne de la Jeunesse qui servent des rafraichissements, viennent en aide aux infirmes et prennent soin des
enfants en bas age pendant le deroulement des formalites douanieres. L'activite deployee par ces e'quipes de jeunes volontaires a ete
vivement appreciee par les Hollandais presents a Vembarquement,
qui ont tenu a adresser leurs remerciements a la Secretaire generate
de la Croix-Rouge indonesienne, MUe Paramita Abdoerachman.
Dans le cadre de sa mission, M. Durand s'est egalement rendu
dans le centre de I'lie de Java ainsi qu'a Macassar (Celebes).
II y a lieu de signaler que les rapatries recoivent a chaque
etape de leur voyage, I'assistance qui leur est necessaire. Un
certain nombre d'entre eux s'arretent a Singapour ou Us sont
heberges dans des camps avant de se reembarquer a destination
de I'Europe. Le representant de la Croix-Rouge neerlandaise,
ainsi que les membres de la Croix-Rouge britannique a Singapour
leur distribuent des vetements, des medicaments, etc.
La Croix-Rouge italienne accueille egalement avec beaucoup
de sollicitude les ressortissants neerlandais qui debarquent a
Gines ou arrivent a Rome ou Naples par la voie des airs. Elle
leur offre des vetements et des boissons chaudes, s'occupe du transbordement de leurs bagages et facilite la poursuite de leur voyage.
Parvenus aux Pays-Bas, les rapatries sont regus a la gare
ou au port par le personnel de la Croix-Rouge neerlandaise qui
met tout en oeuvre pour leur venir en aide, et les amene dans un
centre d'accueil a Budel, ou Us sont heberges et assistes durant
quelques fours, avant de gagner leur residence definitive.
*
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Quarante ans se sont ecoules depuis la fin de la premiere
guerre mondiale, mais les fichiers et les archives relatifs au conftit
de 1914-1918 que I'Agence centrale des prisonniers de guerre a
soigneusement conserves, demeurent un precieux instrument de
travail.
En effet, bon nombre d'anciens combattants s'adressent a
Geneve pour obtenir des attestations de captivite qui leur permettent
de faire valoir leurs droits a une pension. La majeure partie de
ces demandes emanent de personnes residant en Allemagne qui
peuvent etre mises au benefice d'une pension de vieillesse plus
elevee, si elles sont en tnesure d'etablir la preuve de leur captivitd
durant la premiere guerre mondiale, des maladies contractees
durant leur internement, etc. II en va de mime des veuves d'anciens
prisonniers, qui jouissent de semblables avantages a condition
qu'elles soient a meme de fournir les preuves desirees. Or, les
interesses, pour la plupart des personnes deplacees, ont perdu
leurs papiers au moment de I'exode. Les Autorites allemandes
ne peuvent leur delivrer de duplicata, car les archives 1914-18
de la Wehrmacht ont eti detruites au cours de la derniere
guerre.
Grace a la documentation dont elle dispose, I'Agence fournit
aux demandeurs les renseignements qui leur sont necessaires.

