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Nouvelles braves

Acceptant I'aide que le CICR lui avail offerte des le debut des
troubles survenus rdcemment au Costa-Rica, la Croix-Rouge de
ce pays a exprimd le vceu qu'un ddldgud de Geneve se rende sur
les lieux. Ddsignd a cet effet, M. P. Jequier, qui en juillet dernier
avait rempli une mission analogue au Guatemala, a quittd Geneve
pour San Josd le 27 Janvier.

Toutes facilites pour Vaccomplissement de sa tdche ont ete
immddiatement donndes par la Croix-Rouge et le Gouvernement
costariciens au reprdsentant du CICR. Avec I'agrdment des Auto-
rites et de la Croix-Rouge du Nicaragua, M. Jequier s'est rendu
le 9 fevrier a Managua, ou, bdndficiant aussi de tous les concours
souhaitables, il s'emploie actuellement en faveur des detenus
civils et militaires.

* * *

Le regroupement de « Volksdeutsche » (minorites ethniques de
langue maternelle allemande) adultes de Yougoslavie, seuls ou
accompagnes de leurs enfants, avec leurs families, commend en 1952
grace a un accord conclu par Vintermediate du CICR, s'est
poursuivi. En Janvier 1955, 850 personnes appurtenant a ces
minorites ethniques sont parties pour VAllemagne ou partiront
tout prochainement moyennant des permis delivres pendant ce mois.

* *

La reprise des convois collectifs entre la Pologne et I'Allemagne,
dans le cadre du regroupement des families, a permis a 241 per-
sonnes d'origine allemande de se rendre en Allemagne occidentale
dans le cours de Janvier IQ55. On se souvient que cette action de
regroupement s'est effectude jusqu'a son interruption sur Vinitiative
du CICR et qu'elle a ete reprise par la suite grace aux demarches
entreprises par la Croix-Rouge allemande aupres de la Croix-Rouge
polonaise.
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Durant I'annde 1934, les secours en vivres, vSlements, fortifiants
et medicaments distribuds a la population civile grecque par la
ddldgation du CICR a Athines ont atteint la valeur de
Fr. s. 319.977,-—•. Ont bdne ficie de cette aide, les rdfugies, les
victimes des sdismes, les enfants de sanU ddficiente, les internis
et les detenus. Le ckiffre indiqud ci-dessus comprend les frais d'une
action de depistage de la tuberculose parmi la population civile
et les internes, ainsi que ceux occasionnes par la fourniture de
prothises a des amputds.

M. Andre Durand, ddldgud du CICR a Saigon, a quittd le
Viet-Nam pour Genive en vue de rendre compte au Comite inter-
national des activitds dont il assume la charge, notamment en
faveur des rdfugids venus de la zone nord. M. Durand, qui se
trouve en Indochine depuis 1952, prend en outre quelques vacances
avant de regagner son poste, dont I'intdrim est assure par M. Nicolas
Burckhardt, prdcddemment deldgud du CICR en Corde du Sud.

* * *

A I'Agence centrale des prisonniers de guerre •—• dont les
activitds courantes, d'un volume d'environ 4000 lettres expddides
mensuellement, se rapportent essentiellement au conflit de 1939-43
et aux consequences qu'il eut sur des dldments de population
ddportds, sdpards et dmigrds — on note une nette augmentation
des demandes concernant des cas traites pendant la premiere guerre
mondiale.

Dans leur majoritd ces cas sont ceux d'Allemands qui habitaient
jusqu'en 1939 les territoires devenus par la suite russes ou polonais,
d'Alsaciens-Lorrains actuellement Francais, mais qui avaient
combattu en 1914-18 dans les rangs de I'armee allemande, enfin
de quelques Francais et Britanniques.

Ces anciens prisonniers de la premiere guerre mondiale, ou
des membres de leur famille, s'adressent a I'Agence pour en recevoir
des attestations de captivitd, des certificats de maladies contractdes
dans les camps, maladies devenues incurables ou ay ant comportd
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des suites mortelles. Les attestations fournies permettent aux
intdressds, a leurs veuves et orphelins de bdndficier actuellement
encore d'une pension.

Pendant les mois de ddcembre 1954 et Janvier J955 I'Agence
a ainsi recu une quarantaine de demandes, auxquelles elle a pu
rdpondre positivement.

Les envois de colis aux victimes de la guerre ont die" particu-
lilrement nombreux en igS4- Les services du CICR ont expddid
a leur intention 2000 paquets contenant des vivres et goo colis
d'hiver contenant des vitements. Chaque envoi comprenait en outre
des articles de toilette. Les bdndficiaires de cette aide appartenaient
a une vingtaine de nationalitds.

L'activitd du CICR en matiere de secours pharmaceutiques s'est
constamment maintenue durant I'annde derniere. Le nombre des
destinataires a atteint g68o et les envois ont did adressds dans
18 pays. Les statistiques de Janvier igss indiquent 568 cas traitds.

* *

La Section des Invalides poursuit son activitd de secours
collectifs et individuels. A Noel, un don recu a la suite d'une
dmission organisde par le Service des ondes courtes de la Radio
suisse lui a permis d'envoyer a Vienne des colis de vivres et de
fortifiants a une trentaine de jeunes mutiles de guerre autrichiens.
Rdpondant a une demande faite par la Croix-Rouge guatemalteque
en faveur de victimes des troubles rdcents, elle a fait tenir a cette
Socidtd 50 prothdses oculaires provisoires et 50 yeux artificiels en
matUre plastique.

D'autre part le CICR a prid son deldgud au Liban d'acheter
des sous-vetements chauds a I'intention des rdfugids arabes tuber-
culeux de Mieh-Mieh.

** *
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Parmi ses activitis, la Section du Personnel sanitaire —
dont la tdche est de contribuer, en vue des conflits, a la preparation
et au diveloppement du personnel et du materiel sanitaires — est
constamment appelee a ripondre a des demandes emanant de
personnes de toutes nationalitis faisant partie du personnel sani-
taire. Ces demandes ont giniralement pour objet des renseignements
sur les itudes d'infirmieres et sur les possibilites de travail dans
les divers pays; elles concernent aussi parfois Voctroi de secours
d des infirmiires dgies ou nicessiteuses.

*
* *

Le Gouvernement et la Croix-Rouge des Philippines ayant
Men voulu accepter sa nomination en qualitd de diligui du CICR,
M. John Mittner, qui succide a Manille a M. Bessmer, assume
cette fonction depuis les premiers jours de Janvier. II a immidia-
tement pris contact avec les Autorites et la Croix-Rouge des
Philippines.

* * *

En Nouvelle-Zelande, le delegui du CICR, M. L. Bossard,
a fait, durant les trois premiers mois de 1954, une importante
tournee de visites dans Vile du Sud. II s'est rendu dans tous les
centres principaux et dans la plupart des centres secondaires gdris
par la Croix-Rouge neo-zilandaise. Partout tres aimablement
accueilli, il a pu constater qu'un interit tris vif etait portd aux
problemes que I'actualite pose au CICR. M. Bossard a rencontrd
la mime comprihension auprte des membres du Gouvernement,
lors d'une visite qu'il leur rendit au mois d'avril.

* * *

Le delegui du CICR au Vinezuila, M. Ro bert Moll, a assistd
a la deuxieme Assemblie nationale de la Croix-Rouge vinizui-
lienne, qui avait a son ordre du jour divers sujets imponants.
Apres que MM. J. Valencia Parpacen, Nestor Prato et A. Araujo
Belloso eussent prononci des discours d'ouverture, M. Moll monta
a la tribune et, saluant les participants au nom du CICR et leur
apportant les vceux de Vinstitution qu'il reprisente, rappela I'idial
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dont s'inspire le mouvement de Genive et Vespoir qu'il signifie
dans le monde present.

* * *

A Voccasion de sa ricente mission en Egypte, notre ddldgud,
M. de Cocatrix, s'est intdressd a faction entreprise par le Croissant-
Rouge egyptien en faveur des victimes des inondations de Keneh,
sur les bords du Nil, en Haute-Egypte.

A cet effet, M. de Cocatrix a passe" cinq jours a Keneh dans
le courant de Janvier, en compagnie d'une ddldgation du Croissant-
Rouge dgyptien, pour assister aux distributions de secours.

Grace aux gestes de solidaritd qui se sont tout d'abord manifestis
spontandment en Egypte, puis aux dons recus de diverses socidtds
nationales de la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge egyptien a did
en mesure de faire face, comme il se devait, aux besoins les plus
urgents des sinistrds.

* * *

L'action du CICR qui a abouti a Vhospitalisation a Leysin
de 101 rdfugids tuberculeux de Trieste et a Vinstallation de 73
membres de leurs families a Morzine est entrde dans une nouvelle
phase: celle de Immigration, qui doit rendre a la vie normale les
malades gudris et leurs proches. En effet, le 9 fdvrier, 12 rdfugids
ont quittd Morzine pour le departement des Landes, oit cinq malades
dont la gudrison est imminente rejoindront bientot ce premier
groupe. De plus amples details sur cette action seront donnds
dans une prochaine chronique.

A Voccasion des graves inondations qui se sont produites
rdcemment en France, le CICR avait chargd son ddldgud d Paris
de prendre contact avec la Croix-Rouge francaise, afin de savoir
si celle-ci avait besoin d'une aide internationale. Mais, en reponse
a cette proposition, le president de cette Socidte nationale, tout
en remerciant vivement le CICR de son intdrit, nous a fait savoir
que les ressources dont il disposait sur le plan national permettaient
de couvrir largement les besoins.
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*

Le 5 fevrier 1955 s'est tenue a GenSve, sous la prisidence de
M. Rene" Dovaz, directeur de Radio- Genfoe, une riunion pripara-
ioire en vue de remission radiophonique internationale de la
Croix-Rouge organisie disormais chaque annie le 8 mat a Voccasion
de Vanniversaire de la naissance d'Henry Dunant. De nombreux
reprisentants de la Croix-Rouge (CICR, Ligue et Sociitis natio-
nales) et des instituts nationaux de radiodiffusion y assistaient.

Les possibilitis d'organiser des faisceaux linguistiques en
langue anglaise et peut-Ure en langues scandinaves sont actuelle-
tnent a I'itude; en tout itat de cause, des programmes spiciaux
en langues anglaise et espagnole seront rialisis et distribuis par
les soins des ondes courtes suisses.

* *

En 1954, onze Etats ont ratifii les Conventions de Geneve
du 12 aout 1949 et trois y ont adhiri. Ainsi quatorze pays nouveaux
sont devenus parties a ces Conventions, portant a 46 le nombre
des nations Hies par les Actes de Geneve.

On peut relever que, depuis la signature de ces Conventions,
Vannde 1954 est celle qui a enregistri le nombre le plus ilevi de
ratifications et d'adhisions. Ce risultat rijouissant n'est proba-
blement pas itranger aux demarches renouveUes que le mouvement
de la Croix-Rouge, notamment par I'entremise des Prisidents de
ses institutions internationales, a entreprises aupr&s de tous les
pays n'ayant pas encore confirmi leur signature.

Rappelons que 61 Etats ont signi les Conventions de Geneve
de 1949. Une vingtaine de pays, dont, notamment, le Canada,
la Chine, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, n'ont pas, jusqu'ici,
diposi leur instrument de ratification a Berne. On doit espirer
que les procidures internes en cours leur permettront d'effectuer,
cette annie encore, I'acte formel de ratification et de donner ainsi
aux nouvelles Conventions de Geneve un caract&re toujours plus
grand d'universalite.
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