
C O M I T E 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

Indochine. — La situation creee par les accords d'armistice,
signes le 20 juillet a Geneve, a place le CICR devant des taches
nouvelles qui l'ont amene a modifier sa representation au Viet-
Nam. Avant cette date deja, M. J. de Reynier avait ete
envoye en mission dans la zone situee au nord du I7e paral-
lele, M. A. Durand continuant a exercer son activite dans la
zone sud ainsi qu'au Laos et au Cambodge *.

Au cours de ces derniers mois, les del^gues du CICR ont assists
a plusieurs operations d'echange de prisonniers de guerre et
internes militaires detenus de part et d'autre. Ils ont accompagn6
les convois des prisonniers de l'armee populaire vietnamienne
qui se trouvaient jusqu'ici en mains francaises et dont ils avaient
maintes fois visite les camps durant ces dernieres annees. Avec
l'agrement des deux Parties, ils ont pu se rendre jusqu'aux
points d'echange. A plusieurs reprises, ils ont assiste egalement
au retour des prisonniers des forces de l'Union francaise tombe"s
au pouvoir de la Republique democratique du Viet-Nam.
Les de!6gu6s du CICR ont fait part aux deux commandements
militaires en presence, des observations qu'ils ont ete amenes
a faire sur l'etat des prisonniers a. la fin de leur captivite.

A ces taches s'en ajouterent bient6t d'autres, commandees
par le sort tragique des refugies. En effet, le cessez-le-feu pre-
voyant le libre passage des civils desirant se rendre d'une zone
dans l'autre, plusieurs centaines de milliers de personnes ont
afflu6 vers les centres de regroupement du Tonkin pour 6tre
evacuees vers le sud. On sait que pour faire face a la grave

1 Voir Revue Internationale de la Croix-Rouge, juillet 1954, p. 530,
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situation causee par cet exode, le gouvernement et la Croix-
Rouge de l'Etat du Viet-Nam ont sollicite l'aide des organismes
internationaux de la Croix-Rouge a Geneve 1. Les deux appels
adresses a la generosite des Societes nationales, le premier
par le CICR le 27 aout, le second par la Ligue le 31 du meme
mois, ont a ce jour rencontre un accueil favorable aupres d'une
vingtaine de Croix-Rouges, qui ont ete en mesure soit d'envoyer
immediatement des secours sur place, soit d'annoncer une
contribution prochaine. On sait egalement qu'un partage de
competence a eu lieu entre le CICR et la Ligue, cette derniere
coordonnant les secours de provenance Croix-Rouge destines
a la zone sud, tandis que le Comite international se tient pre"t a
remplir la m£me fonction dans la zone nord.

Ainsi la cessation des hostilites au Viet-Nam est loin d'avoir
diminue les charges que le CICR doit y assumer. A Saigon en
particulier, ou, des avant l'arrivee du Dr Thurler, delegue de la
Ligue, M. Durand avait recu et mis en stock les premiers envois
de secours, les taches de la delegation se sont rapidement accrues
rendant necessaire la designation d'un second delegue en la
personne de M. Nicolas Burckhardt. Celui-ci, qui fut prece-
demment un des representants du Comite en Coree, gagna son
poste a fin septembre et commenca aussitot a visiter les refugies
dans les camps et dans les dispensaires ou la Croix-Rouge
vietnamienne leur prodigue des soins, le CICR envisageant
d'entreprendre lui-m£me en leur faveur une action sur ses fonds
de secours. D'autre part, les delegues du Comite international
procedent au stockage a Saigon des dons des Croix-Rouges
nationales destines a d'eventuelles actions de secours dans le
nord du pays. A ce sujet, il convient de relever que M. de Reynier
est demeure a Hanoi apres le 10 octobre, date a laquelle les
forces de la Republique democratique du Viet-Nam ont pris
possession de la ville. Peu de temps auparavant, le CICR avait
charge un de ses anciens delegues, le Dr Aguet, de conseiller
M. de Reynier sur divers problemes d'ordre medical et pharma-
ceutique. Le Dr Aguet vient de rentrer a Geneve afin de rendre
compte de sa mission.

1 Voir Revue Internationale de la Croix-Rouge, septembre 1954, p. 703.
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Regroupement de families. — Plus de 2.000 enfants appar-
tenant aux minorites de souche ou de langue allemande ont pu
quitter jusqu'ici la Yougoslavie pour rejoindre les membres de
leurs families dans divers pays.

Le plus recent convoi a quitte Zagreb, le 26 octobre, pour la
frontiere autrichienne oil des representants de la Croix-Rouge
yougoslave remirent aux delegues du CICR et des Croix-Rouges
nationales int£ressees 201 enfants dont la majorite devaient
continuer leur voyage en direction de l'Allemagne et de l'Au-
triche, tandis qu'une quinzaine d'entre eux etaient attendus en
Belgique, aux Etats-Unis, au Canada, au Venezuela et en
Australie.

Comme ce fut le cas pour les precedents convois, c'est grace
aux efforts de la Croix-Rouge yougoslave, dont les differents
Services proc6derent a de longues et patientes recherches, que
ces enfants ont pu §tre retrouves et groupes.

II y a lieu d'ajouter qu'en dehors de ces convois, composes
d'enfants seulement, de nombreux autres enfants quittent
egalement la Yougoslavie en compagnie de leurs parents;
ceux-ci, de me'me que leurs enfants sont autorises, sur la base
de l'action general e du regroupement des families, a rejoindre
leurs proches a l'etranger.

Rapatriement de Grecs de Roumanie. — 568 ressortissants
grecs, depuis plusieurs annees en Roumanie, ont pu quitter
ce pays pour rentrer en Grece. Us se sont embarques le 28
octobre a Constanza pour Salonique. Les operations de rapa-
triement ont ete conduites entre les Croix-Rouges roumaine et
grecque par l'intermediaire du Comite international de la Croix-
Rouge et de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge a Geneve.
Deux delegues de ces institutions etaient presents a Constanza
et ont accompagne les rapatries jusqu'en Grece. Un premier
rapatriement avait eu lieu au mois d'aout dernier.
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