
C O M I T f i 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 RfiCENTES

Religieuses de la Congregation de la Sainte Croix. — Commence
le 13 avril, le transfert de Tchecoslovaquie en Suisse d'un nombre
important de religieuses appartenant a la Congregation de la
Sainte Croix a pris fin le 13 juin. Groupant toutes les religieuses
de cet ordre qui, d'origine et de langue maternelle allemandes,
avaient exprime le desir de regagner leur maison-mere a Ingen-
bohl en Suisse, ce transfert, effectue par avion, s'est deroule
dans les conditions les plus favorables. II eut lieu — contraire-
ment aux indications contenues dans notre rubrique du mois
d'avril1 — en convois echelonneset a raisonde4O personnes par
semaine.

Cette action, due a une initiative du CICR, a pu e"tre men£e
a bien grace a la comprehension des Autorites tchecoslovaques
et au concours actif de la Croix-Rouge tchecoslovaque, qui
assura l'organisation des voyages. De son cote le CICR fit
aupres des Autorites federates les demarches necessaires a
l'accueil des religieuses en Suisse, et ses representants, auxquels
s'etaient joints des membres de la Croix-Rouge suisse, recurent
celles-ci a l'aeroport de Zurich-Kloten.

Invalides. — Au cours du premier semestre de cette annee,
l'activite de secours de la Section des Invalides a porte notam-
ment sur les points suivants :

L'action commencee au printemps 1953 en faveur de refugies
«volksdeutsche» invalides, heberges dans les camps de la
Republique federate allemande, s'est poursuivie en Basse-Saxe,
ou des protheses et des chaussures orthopediques leur ont ete
remises. En Autriche une action similaire a permis a des refugies
« volksdeutsohe » de recevoir des protheses.

1 Page 253.
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REVUE INTERNATIONALE

La Section des Invalides a e"galement fourni des protheses et
des appareils orth'opediques a des detenus en Grece et des
protheses a des prisonniers en Indochine. En outre, elle a fait
tenir a la Croix-Rouge albanaise 21 colis de fibre pour la confec-
tion de protheses, ainsi qu'un envoi de materiel dentaire. D'autre
part, par l'entremise de la Croix-Rouge allemande, elle a fait
don de DM. 2000.— a l'Association des blesses du cerveau de
la Republique fede"rale allemande pour l'achat d'un appareil
a ondes courtes. A la me'me Croix-Rouge, elle a remis 100 montres
Braille a l'intention des aveugles de guerre allemands.

Indochine. — M. Durand, delegue du CICR en Indochine
a eu recemment l'occasion de se rendre a Luang-Prabang
(Laos) pour assister a 1'arrivee des quelque 850 grands blesses
de Dien-Bien-Phu dont le rapatriement a pu 6tre organise
apres la chute du camp retranche par des negociations directes
entre les belligerants.

Les Autorites francaises ayant resolu de liberer a leur tour
un contingent de grands blesses des forces du Viet Nam demo-
cratique tombes en leur pouvoir, M. Durand a accompagne le
convoi les 16 et 17 juin derniers jusqu'au lieu de remise, situe
dans la bordure du Delta du Fleuve Rouge, au nord-est de
Hanoi".

A Geneve, l'Agence continue a assurer la transmission des
lettres que les families des prisonniers de guerre des forces
francaises en mains du Viet Nam de"mocratique lui demandent
de faire suivre dans la zone controlee par le Gouvernement
Ho-Chi-Minh.

Aux lettres qui lui parviennent de France se sont derniere-
ment ajoutees celles que lui adressent les families des ressor-
tissants allemands engage's dans la Legion etrangere, faits
prisonniers lors des combats de Dien-Bien-Phu.

D'autre part, pour e'tre mieux en mesure de faire face a
ses taches en Indochine, le CICR a decide de renforcer sa repre-
sentation au Viet Nam par l'envoi d'un second de'le'gue. II a
porte" son choix sur M. J. de Reynier, qui deja pr£c6demment
avait rempli une mission dans ce pays. M. de Reynier a quitt6
Geneve le 3 juillet pour gagner son nouveau poste.
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ACTIVITIES RECENTES

Guatemala. — Lors du conflit recemment survenu au
Guatemala, l'aide traditionnelle du CICR a ete requise par l'une
et l'autre des parties en presence. Preoccupe de remplir sa
mission strictement humanitaire aupres de toutes les victimes
de cet evenement, le CICR offrit le 21 juin ses bons offices a la
Croix-Rouge guatemalteque, proposant notamment l'envoi d'un
delegu6 de Geneve. Cette derniere offre a ete acceptee le 27 juin et
M. P. Jequier, directeur-adj oint de 1' Agence centrale des prisonniers
de guerre, fut ddsigne pour representer le CICR au Guatemala.

De son c6te, la partie adverse faisait le 26. juin une demarche
analogue aupres du Comity, mais la treve qui intervint peu apres
rendit sans objet l'envoi sur les lieux d'un second delegue.

Entre temps, le CICR lancait aux combattants un Appel
radiophonique qui fut diffuse a plusieurs reprises les 24 et 25
juin. Tout en renouvelant l'offre de son aide, le CICR y precisait
a nouveau les principes de la Croix-Rouge, ceux en particulier
qui ont trait a la protection des populations civiles et aux secours
aux blesses.

M. Jequier a quitte Geneve le 2 juillet a destination de
Mexico ou il a regu de la part de la Croix-Rouge mexicaine, et
en particulier de son president M. A. Quijano, l'accueil le meil-
leur et de prdcieuses facilites pour poursuivre sa mission. Les
appels recus au CICR faisant tous etat d'un manque de medica-
ments, M. Jequier s'est immediatement occupe de reunir sur
place quelques secours d'urgence a l'aide de fonds mis a sa
disposition par le Comite. Arrive a. pied d'ceuvre le 11 juillet, le
delegue du CICR a ete chaleureusement recu a Guatemala par
M. Roberto Sara via, president de la Croix-Rouge guatemalteque,
et par les autres membres du Comite directeur de cette Societe.

Le role de M. Jequier consistera principalement a veiller,
en collaboration avec la Croix-Rouge et le Gouvernement du
Guatemala qui, on le sait, a ratifie les Conventions de Geneve
de 1949, a l'application de l'article 3 de ces Conventions. Cet
article enonce les garanties minimales auxquelles ont droit,
sur le plan humanitaire, les victimes des conflits de caractere
non-international. De plus, M. Jequier cherchera a se renseigner
sur l'importance des besoins existant encore en matiere de
secours et qui pourraient necessiter d'autres envois.
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