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DE LA CROIX-ROUGE

Allemagne occidentale. — Le 25 mai, s'est ouverte a Bonn la
premiere Assemblee generate tenue par la Croix-Rouge federale
allemande depuis sa reconnaissance omcielle par le Gouverne-
ment de 1'Allemagne occidentale.1 MM. Martin Bodmer, vice-
president, Francois Ehrenhold et Denis Favre, delegu6s, repre-
sentaient le Comite international de la Croix-Rouge a cette
assembled. Un hommage particulierement chaleureux fut rendu
a I'activit6 deployee par M. Ehrenhold en vue du retour des
« Volksdeutsche ». La mission du CICR prit 6galement part a
une reception donn6e par le President de la Republique federale
et a une manifestation publique organised par la Croix-Rouge
allemande.

Dans les secteurs occidentaux de Berlin, une action de secours
vient d'avoir lieu en faveur de 25.000 vieillards necessiteux.
CoUaborant avec les services de l'Assistance sociale, la delegation
du CICR remit a chacun des beneficiaires un paquet de vivres
de deux kilos, contenant de la viande, du lait, du sucre et de la
margarine. Cette action a pu £tre menee grace a la gdnerosite
de l'Aide suisse a l'Europe, des Croix-Rouges suedoise, danoise
et sud-africaine, des Quakers americains, britanniques et
canadiens. En outre, la delegation du CICR a mis a la disposition
des Services de la sante publique des secteurs occidentaux de
Berlin 47.197 bottes d'huile de foie de morue, don de l'Aide nor-
vegienne a l'Europe. Pres de 23.600 malades b6neficierent de
cette distribution.

1 Voir ci-dessous, p. 518.
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« Volksdeutsche». — Dans le cadre de Faction entreprise
l'an dernier sous l'egide du CICR en vue du regroupement des
families dispersees, on a signale l'arrivee au camp de Furth
i/Wald, en Baviere, les 27 et 28 avril, de 340 « Volksdeutsche »
venant de Tchecoslovaquie. Depuis le debut de Faction, le
nombre des passages enregistres dans ce camp se monte actuel-
lement a 16.439 e t ^ 43-922 a u camp de Friedland, ou sont
accueillis les « Volksdeutsche » quittant la Pologne.

D'autre part, un nouveau convoi d'enfants «Volksdeutsche»
de Yougoslavie a franchi la frontiere autrichienne a Rosenbach
pres Villach, le 17 avril. Sur les 239 enfants qu'il comprenait,
172 ont re joint leurs families en Allemagne et 67 en Autriche.

Grece. — Le CICR poursuit son activite secourable en faveur
de la population grecque necessiteuse. Ses ddlegues a Athenes
ont visit6 dans le courant du mois de mars le camp d'exiles de
Trikkeri, la colonie penitentiaire agricole Kassavetia, pres de
Halmyros, les prisons de Kardizza, de Trikkala, de Lamia et de
Larissa; en avril, celles d'Amphissa, de Thebes, de Levadia
et de Chalkis ; et au debut de mai, celle d'Egine. Selon les besoins
constates, ils ont distribue des secours en quantites variables.

D'autre part, les services du CICR a Geneve ont expedie le
mois dernier a la delegation d'Athenes dix caisses de medica-
ments et de materiel de pansement, ainsi que 3500 films radio-
graphiques de divers formats. La valeur totale de ces envois
atteint 19.500 francs suisses.

Enfants grecs deplaces. — Venant de Yougoslavie, 214 enfants
sont arrives a Salonique, le 24 mai, pour 6tre remis a leurs parents,
qui les avaient reclames. Un delegue special du CICR et de la
Ligue etait present lorsque ces enfants furent remis a leurs
parents.

Coree. — Les delegues du CICR en Coree du Sud ont visite,
en mai, neuf camps de prisonniers de guerre et un hopital.

Le ier juin, le Comite international de la Croix-Rouge a
adresse un telegramme au Gouvernement de la Republique
d6mocratique populaire de Coree transmettant les indica-
tions qui lui ont ete fournies par le Commandement des forces
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des Nations Unies sur la localisation des camps de prison niers
de guerre places sous son controle.

Japon. — A la suite de longues demarches, le transfert au
Japon des militaires nippons condamnes dans divers pays
d'ExtreTne-Orient, pour des actes commis anterieurement a
leur captivite de guerre, a commence. Ceux d'entre eux qui
etaient detenus a Hong-Kong sont arrives a Yokohama le
17 mai. D'autres transferts, concernant notamment les militaires
japonais detenus en Malaisie et en Birmanie, sont deja prevus.

Vietnam. — Au cours du mois de mai, les delegues du CICR
ont visite sept camps de prisonniers et un hopital situes dans
les environs d'Hanoi et d'Haiphong.

La mission du Dr R. Marti au Vietnam n'etant que tempo-
raire, M. P. Kuhne, chef-adjoint de la Division executive du
CICR a Geneve, a ete designe pour lui succeder ; M. Kuhne
est arrive en Indochine le 23 mai.

Salvador. — Venant en aide aux victimes du grave seisme l

survenu le 6 mai au Salvador, le CICR a fait don d'une somme
de fr.s. 4750,— a la Croix-Rouge de ce pays.

Secours aux invalides. — La Section des invalides a pu,
apres de longues demarches, consacrer un nouveau montant
de DM 42.000,— a la reeducation des invalides allemands.
Cette somme a ete repartie entre cinq centres de reeducation
professionnelle des zones occidentales. Elle est affectee a l'achat
de machines et d'outillage pour les ateliers d'invalides et per-
mettra d'augmenter le nombre des eleves dans chaque atelier.

Service des infirmie'res. — La brochure publiee par le Comite
international de la Croix-Rouge, intitulee : « Quelques conseils
aux innrmieres », a ete envoyee a toutes les Societes nationales
de la Croix-Rouge, au mois d'octobre dernier.

Cette brochure, destinee aux innrmieres, en temps de guerre,
a ete imprimee en sept langues, dans le format reduit de la
carte d'identite.

1 Voir Revue Internationale, mai 1951, p. 432.

437



COMIT£ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

A la connaissance du CICR, huit Societes nationales ont
deja publie le texte de cette brochure dans leur Revue officielle ;
sept autres l'ont traduite dans la langue de leur pays et Font
fait imprimer en vue de sa diffusion.

D'une maniere generate, cet opuscule a ete tres favorable-
ment accueilli, non seulement par les Societes nationales de
la Croix-Rouge, mais aussi par les Services de sante. Plusieurs
Societes nationales ont demande au CICR de modifier quelque
peu le texte de cette brochure, afin de pouvoir la distribuer
egalement aux autres membres du personnel sanitaire de la
Croix-Rouge.

D'autre part, certains Services de sante ont emis le voeu
de recevoir un texte semblable, a l'usage des membres du
personnel sanitaire des armees. Cette nouvelle brochure inti-
tulee : « Quelques conseils aux infirmieres et autres membres
du personnel sanitaire des forces armees » est presque identique
a la premiere. Quelques modifications ont cependant du £tre
apportees au texte, lequel, separe en paragraphes, contient des
renseignements complementaires sur l'instruction du personnel
sanitaire.

Ce nouveau texte a ete egalement imprime, dans le format
reduit de la carte d'identite, en trois langues. II pourra ainsi
rendre d'utiles services aux diverses categories du personnel
sanitaire protege par la premiere Convention, soit :

1. au personnel sanitaire des forces armdes exclusivement
affecte a la recherche, a l'enlevement, au transport, au
traitement des blesses et malades des armees ou au
personnel s'occupant de la prevention des maladies;

2. au personnel de l'armee exclusivement affecte a l'admi-
nistration des formations et etablissements sanitaires ;

3. aux aumoniers attaches aux armees ;

4. au personnel des Societes nationales de la Croix-Rouge
et autres Societes de secours reconnues par leur gouver-
nement, ayant les memes fonctions et soumis aux lois
et reglements militaires ;
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5. au personnel sanitaire temporaire, pendant le temps
qu'il exerce ses fonctions sanitaires.

En outre, un certain nombre de Societes nationales de la
Croix-Rouge ont exprime le desir de recevoir une troisieme
brochure, destinee au personnel des hopitaux civils qui se
trouvent proteges, dans une certaine mesure, par diverses
clauses de la IVe Convention de Geneve relative a la protection
des personnes civiles en temps de guerre. Cette brochure est a
l'etude.

Entretiens du Comite international de la Croix-Rouge avec
les deUguis de Societes nationales au Comite executif de la Ligue.
— La collaboration qui doit exister en tout temps entre les
Societes nationales de la Croix-Rouge et le Comite international,
collaboration que plusieurs resolutions de la Conference de
Stockholm ont encore precisee, fait un devoir au CICR de
garder un contact constant avec ces Societes. Aussi, au cours
des missions que les evenements leur imposent, les representants
du CICR se sont-ils tou}ours efforces de rendre visite a toutes
les Soci6t£s des pays qu'ils ont eu l'occasion de traverser, aux
fins de rencontrer personnellement les membres de leur Comite
et de se familiariser avec celles de leurs activites qui font l'objet
des preoccupations du Comite international. Toutefois, de
telles missions, par leur nature m§me, ne pouvant §tre tres
frequentes, le Comite international s'est adresse au president
du Conseil des Gouverneurs de la Ligue pour lui soumettre
l'idee de reunir, au siege du CICR, les delegues des Societes
nationales venant a Geneve pour la seance du Comite executif
de la Ligue et de la Commission permanente de la Conference
internationale de la Croix-Rouge. M. le Juge Sandstroem,
president, a bien voulu donner sa complete approbation a ce
projet. Le CICR invita les 27 Societes nationales participant
a ces seances a conferer avec lui, en des entretiens omcieux, sur
des problemes touchant plus particulierement a sa sphere
d'activite.

C'est ainsi que les 14, 15 et 16 mai, de nombreuses person-
nalitds appartenant a quinze Societes nationales prirent part
a ces entretiens :
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Alliance des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
de V URSS: M. le professeur Pachkov, vice-president; le Dr Pavlov;
Mlle Mikalevskaja.

Croix-Rouge australienne: Lady Owen, de la Croix-Rouge austra-
lienne.

Croix-Rouge bresilienne: M. T. W. Sloper, delegue de la Croix-
Rouge bresilienne en Europe.

Croix-Rouge chinoise: S. Exc. Mme Li Teh-Chuan, ministre de la
Sante a Pekin, presidente de la Croix-Rouge chinoise ; MM. Lin
Schih Hsiao ; Shen Yi; Chi Seng ; Yin Ming Chih.

Croix-Rouge hellenique: M. Mindler, secretaire general.
Croissant-Rouge de I'Irak: Dr Sabih Al Wahbi, membre du Crois-

sant-Rouge de 1'Irak, delegue de l'lrak a l'OMS.
Lion et Soleil Rouges de I'Iran: S. Exc. M. Hekmat, vice-president;

MM. Esfandiari; Gharib, conseiller de Legation pres la Legation de
1'Iran a Berne, delegue de la Societe du Lion et Soleil Rouges de
l'lran en Suisse.

Croix-Rouge italienne: M. Minnucci, directeur du d^partement
des Affaires etrangeres de la Croix-Rouge italienne.

Croix-Rouge mexicaine: M. J. J. G. de Rueda, d61e'gue de la Croix-
Rouge mexicaine aupres du CICR et de la Ligue.

Croix-Rouge neerlandaise: M. van Emden, directeur.
Croix-Rouge polonaise: Mme Domanska, premiere vice-presidente

et chef du Service des relations ext6rieures de la Croix-Rouge polo-
naise.

Croix-Rouge suedoise: M. E. Sandstroem, president de la Croix-
Rouge suedoise, president du Conseil des Gouverneurs de la Ligue
des Soci6tes de la Croix-Rouge.

Croix-Rouge suisse: Dr H. Haug, sous-secretaire general.
Croissant-Rouge turc: MM. Ali Rana Tarhan, vice-president ;

Nedim Abut, agent de liaison.
Croix-Rouge yougoslave: Dr Pavle Gregoric, ministre de la Sante,

president de la Croix-Rouge yougoslave ; Mme Dr Olga Milosevic,
secretaire g6nerale ; Mme Milin.

En des reunions generates ou particulieres, le Comite inter-
national mit ses visiteurs au courant des principaux problemes
qui retiennent son attention. Les exposes ont porte sur les
Conventions de Geneve de 1949, leur ratification, leur commen-
taire et leur diffusion, de meTne que sur diverses questions
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auxquelles le CICR voue, ou a voue tout recemment, ses efforts :
incidents dans les Moluques du Sud ; protection des travailleurs
civils allemands employes en France; assistance juridique
aux anciens prisonniers de guerre allemands en France ; secours
a. la population civile allemande victime de la guerre ; refugies
et «Volksdeutsche»; actions de secours du CICR et de la
Ligue dans le Moyen-Orient; conflit de Coree ; troubles parmi
les refugies du Bengale ; action en faveur des detenus en Grece ;
secours aux invalides de guerre ; formation du personnel sani-
taire et des infirmieres.

Sur tous ces points, les personnes presentes ont apporte
au Comite international de la Croix-Rouge d'utiles suggestions,
dont la grande valeur et l'interet ont demontre l'importance
de tels entretiens.

D'autre part, onze Societes qui n'avaient pu se faire repre-
senter, tinrent a marquer tout l'interet qu'elles prenaient a
l'initiative prise par le Comite international de la Croix-Rouge.

** *

Visites au CICR. — Voir ci-dessous, page 512.
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