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Nouvelles breves

Les services du CICR ont adresse, pendant le mois de fevrier
dernier, des envois de secours pharmaceutiques a, 633 personnes
dans plusieurs pays d'Europe.

Le CICR a decide d'aider la Croix-Rouge de la Coree du Sud
a parfaire I'equipement de son sanatorium pour enfants a Inchon.
Sa contribution comprend un appareil de radiographie et de
radioscopie d'une valeur de Fr.s. 28.000,— qui est arrive recem-
ment a Yokohama. II va etre transmis a la Croix-Rouge de la
Coree du Sud par les soins de la Croix-Rouge americaine.

* * *

M. Georges Burnier, delegue du CICR a Beyrouth, a recem-
ment visite des soldats israeliens capture's, en decembre dernier,
par les forces syriennes.

II a dejd ete fait mention ici de secours vestimentaires destines,
par le CICR, aux refugies palestiniens tuberculeux de Mieh-Mieh.
Ce don, comprenant 75 pullovers et 610 sous-vUements de laine,
represente une valeur de Fr.s. 4000,—. Le delegue du CICR
au Liban Va remis derniSrement aux beneficiaires.
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M. Pierre Jequier a termini la mission que le CICR lui
avait confi.ee a Costa-Rica, puis au Nicaragua, a la suite des
troubles dont la premiere de ces republiques avait ete le theatre
en Janvier dernier. II est arrive a Geneve le 24 mars, aprds avoir
au retour rendu visite aux Croix-Rouges du Venezuela et de
Panama.

* *

Le delegue du CICR a Vienne, M. G. Joubert, a pris part
a V Assemblee generate de la Section de la Croix-Rouge autri-
ckienne de Vienne et de la Basse-Autriche, reunie le 31 mars
en presence de M. Figl, ministre des Affaires Strangles.

** *

La Croix-Rouge de la Coree du Sud a demande sa recon-
naissance au CICR. Sous reserve de quelques points de detail
relatifs a sa constitution qui restent a preciser, il est probable
qu'une solution favorable pourra intervenir a bref delai.

* *

MM. F. Siordet et R. Olgiati, membres du CICR, et C. Pilloud,
sous-directeur des Affaires generates, ont represents le CICR a
la Conference des Organisations non gouvernementales qui
s'emploient a. eliminer les prejuges et la discrimination, dont
les assises se sont tenues a Geneve du 31 mars au 4 avril.

M. Angst, delegue du CICR au Japon, a assiste a la IIIe

Assemblee ordinaire des delegues de la Croix-Rouge japonaise
qui s'est tenue le 24 mars ig55 a Tokio.

S. M. Vimperatrice du Japon, Patronne de la Societe, a honore
de sa presence cette Assemblee et a Men voulu a cette occasion
recevoir en audience le representant du CICR.

*
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La Croix-Rouge yougoslave a, naguere, sollicite Vappui
du CICR en vue de la recherche et du rapatriement de plusieurs
centaines d'enfants et de jeunes gens yougoslaves qui, en raison
de circonstances issues de la guerre, avaient ete de'places hors
de leur pays.

Le CICR a accepte la mission de la recherche de ces enfants et
jeunes gens. En revanche, il a ete convenu que la question du
rapatriement proprement dit de ceux d'entre eux qui auraient
pu Ure retrouves serait essentiellement du ressort des Autorites
yougoslaves.

Le CICR a ete amene a entreprendre des recherches — avec
des resultats tris satisfaisants — dans treize pays d'Europe.
Mais, par ordre d'importance, c'est en Allemagne occidentale,
en Autriche, en Italie et en Hongrie que le nombre des enquetes
ouvertes a ete le plus eleve.

** *

La Croix-Rouge roumaine a fait savoir au CICR et a la Ligue
qu'elle avait prepare le voyage jusqu'd Vienne de 36 ressortissants
grecs possedant leurs per mis d'immigration en Australie. Elle
a prie ces deux institutions d'organiser la suite de leur voyage
vers le pays d'accueil ou leurs families les attendent.

** *

A ce jour, quinze personnes parmi les refugies tuberculeux
de Trieste, hospitalises sous les auspices du CICR a Leysin
depuis decembre ig53, ont pu quitter gueris cette station. Au
dibut de mars, quatre d'enire elles ont rejoint leur famille dans
le departement des Landes et onze ont gagne Morzine, oil elles
demeureront avec leurs parents jusqu'au moment de leur reinstal-
lation definitive.

** *

Le regroupement des families entre les pays de I'Est et du
Sud-Est de VEurope et VAllemagne, VAutriche et d'autres pays
encore, se poursuit. En effet, pendant le premier trimestre de ig55,
pris de 3000 personnes ont pu rejoindre leur pays.
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* *

A I'occasion de la celebration du I2jme anniversaire de la
naissance d'Henry Dunant, une emission televisee aura lieu le
8 mai, avec la participation du CICR et de la Ligue et le concours
de onze pays. Grace a I'appui de la Television suisse, cette emission
sera diffusee sur le reseau « Eurovision », formi de tous les pays
europeens ou la television est aujourd'hui en usage. C'est
M. Ch. G. Duvanel qui presidera a cette realisation, que diffuseront
les emetteurs de television des pays suivants: Republique federate
allemande, Belgique, Danemark, France, Grande-Bretagne, Italie,
Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, Suide et Suisse. Chacun de ces
pays a fait parvenir a GenSve une documentation filmee dont seront
tires les elements de la production definitive.

*
* *

La Section medicate du CICR recoit frequemment des demandes
emanant d'anciens prisonniers de guerre de divers pays qui, en
vue d'obtenir des pensions de guerre, doivent itre en possession
de documents cliniques prouvant qu'ils ont ete hospitalises au
cours de leur captivite. Ces documents, dont beaucoup ont ete
disperses ou detruits, figurent en principe dans des archives
militaires ou dans celles d'hdpitaux civils. Le rdle du CICR
consiste done d s'enquerir de Vexistence de tels documents dans les
pays ou ces prisonniers etaient ddtenus, d en obtenir des photo-
copies qu'il transmet aux interesses. Les fichiers de I'Agence et
les rapports des delegues fournissent dans certains cas d'utiles
indications, permettant de retrouver les noms des hommes de
confiance ou des medecins de camp susceptibles d'orienter ces
recherches.

En mars, la Section des Invalides du CICR est venue en aide
d un groupe de mutiles polonais refugiSs en France pour leur
procurer quelques soins dentaires et medicaux. Elle a egalement
fait parvenir d la Croix-Rouge albanaise un colis de produits
pharmaceutiques destines aux invalides de guerre.
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*

Le rapport de cette Section portant sur I'annee 1954 permet
d'appr icier la variete des services qu'elle a rendus, dans de nom-
breux pays, sous forme de secours, soit collectifs soit individuels.

Ses secours collectifs ont atteint une valeur de Fr. s. 70.000,—•
environ. Les pays destinataires ont ite les suivants: Albanie,
Allemagne, Australie, Autriche, France, Grece, Indochine, Suisse
et Yougoslavie. Le nombre des prothbses et appareils orthopediques
distribuis est de yo, sans compter les pieces « reconditionnies » ni
la fourniture de matiriaux destines a la confection de prothdses
sur place et Venvoi de chaussures orthopediques; 200 montres
Braille ont ete offertes par le CICR, qui s'est occupe en outre de
I'acquisition de 350 montres semblables pour le compte d'autres
organisations.

En outre, la Section des Invalides a procede a Vexpedition de
secours divers (materiel dentaire, medicaments, vivres, fortifiants,
jeux, etc.). II convient de signaler encore le don d'une voiture
automobile a une institution soignant des invalides de guerre et
la remise d'une somme importante a une association de blesses
du cerveau, pour I'achat d'un appareil a ondes courtes.

Les secours individuels ont atteint la valeur d'environ
Fr. s. 24.000,— ; Us ont permis de secourir 411 invalides de guerre
particuli&rement necessiteux, ressortissants de ig nationalitis.
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