
COMITE INTERNATIONAL

Nouvelles breves

Le 6 juin, le chancelier de la Repuhlique federate allemande,
le President du Comite international de la Croix-Rouge et les
ambassadeurs de huit pays, ont procede, a Bonn, a la signature
solennelle des accords qui avaient ete paraphes le 5 mai 1955 et
qui transferent au CICR pour une duree de cinq ans la responsa-
bilite de Vadministration du Service international de recherches
(SIR) dont le siege est a Arolsen, prbs de Cassel.

Ce Service, dont la charge etait en dernier lieu assumee par
la Haute Commission allide, jut crie en 1945 en vue de rechercher
les civils incarceres dans les camps de concentration par le regime
national-socialiste ou deportes de force en Allemagne durant la
dernUre guerre; ses archives comptent plus de 20 millions de
fiches et actuellement 10.000 demandes environ lui sont adressees
mensuellement.

Appele a prendre la direction de cet important centre de
recherches, le CICR y maintiendra un personnel compose de
ressortissants allemands et de refugies. D'autre part, un des accords
conclus a Bonn institue une Commission internationale ou, aux
cttis des neuf Puissances inUressies, le CICR sera represents.
En accord avec ce dernier, la Commission internationale etablira
les directives qui regiront le travail du SIR.

La Revue internationale consacrera prochainement un article
au Service international de recherches et aux accords qui viennent
d'etre signds.

** *
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Par sa 409® circulaire, le CICR vient d'informer les Societds
nationales de la reconnaissance de la Croix-Rouge de la Republique
de Coree. Cette Societe, dont le siege est a Seoul, avait au debut
de cette annee demande a itre reconnue et fait tenir au CICR
toutes precisions utiles afin qu'il puisse decider de son admission
au sein de la Croix-Rouge internationale. L'examen des documents
fournis, fait en commun avec le Secretariat de la Ligue, a montre
que les conditions posies a la reconnaissance d'une nouvelle
Societe nationale par le CICR etaient pleinement remplies.

* *

Du ieT Janvier au 31 mars 1955, la Section des Invalided du
CICR a envoye sous forme de medicaments, montres Braille,
vStements neufs et usages, des secours a 92 invalides de guerre
repartis dans 9 pays et representant 12 nationaliUs.

Pour la premiere fois cette annee, la celebration de I'anniver-
saire d'Henry Dunant, le 8 mai, a beneficie du concours de la
television. Cette emission, organisee avec la participation du CICR,
de la Ligue, de onze pays et de leurs Croix-Rouges nationales,
itait diffusee sur le reseau «Eurovision». ParalUlement, une
emission radiodiffusee en « multiplex » qui avait pour titre « Cinq
continents sous le mtme drapeau » eut lieu en langues francaise,
allemande, italienne, flamande et serbe-croate. Neuf pays et
treize Societes de la Croix-Rouge y participhrent.

* *

M. Robert Moll, delegue du CICR a Caracas, a pris part A la
manifestation qui s'est deroulee sous les auspices de la Croix-
Rouge vendzuelienne pour commemorer la naissance d'Henry
Dunant. Apris I'allocution du nouveau president de cette Sociite,
le Dr G. Machado Morales, et celle de son predScesseur, le DT Valen-
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da Parpacen, qui donna lecture d'un message du Secretaire
general des Nations Unies, M. Moll fit ressortir combien I'ceuvre
de la Croix-Rouge a enrichi au cours des annees le patrimoine de
I'humanite.

* *

Vaction du CICR en faveur de rifugies tuberculeux venus de
Trieste et de leurs families — les uns hospitalises a Leysin, les
autres installees a Morzine —• se pour suit. Un certain nombre de
ces refugies ont deja pu gagner un pays d'accueil. Aprbs Vetablis-
sement, signale dans notre rubrique d'avril, de plusieurs families
de cultivateurs dans les Landes, cinq rifugies ages ont quitte
Leysin le 5 mai, aprbs une cure de quinze mois, pour etre definiti-
vement reinstalUs au Centre de Solidarity de Felenne pres de Na-
mur, home cree par I'Entraide socialiste beige a Vintention des
refugies de Trieste que leur age rend inaptes au travail. Peu
auparavant, une personne dgee, attendue au Venezuela, avait
ete accompagnee d Gines. Enfin, un enfant, le seul porte sur la
liste des refugies malades et qui etait arrive a Leysin a cinq ans,
vient d'Ure reconduit par les soins d'une assistance sociale jusque
dans son village de Macedoine, aprbs un sejour de un an et
demi en Suisse, et rendu a ses parents dont heureusement on avait
entre temps retrouve la trace.

*
* *

A. Pfirter, qui dirige au CICR la Section du personnel
sanitaire, a participe aux travaux du ge Congres de la Federation
internationale des hdpitaux qui a tenu ses assises a Lucerne,
du 30 mai au 3 juin. Ce congrbs reunissait plus de cinq cents
delegues — dont plusieurs ministres de la Sante publique —
venus de 27 pays. Les debats, axes sur le theme du bien-itre mental
du malade, comportaient I'etude de tous les problemes pratiques
et psychologiques dont une solution adequate est susceptible de
contribuer au confort moral du malade.

Auparavant, M'i' Pfirter avait visits d I'Hotel de Ville de
Zurich I'exposition consacree par la Croix-Rouge suisse a la
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« profession d'infirmie're », manifestation dont le but est de remedier
au grave defaut de recrutement qui affecte cette profession en Suisse
comme dans la plupart des pays.

Nous avons signale dans notre precedente rubrique Varrivee
prochaine a Vienne d'un groupe de ressortissants grecs venant
de Roumanie munis de permis d'immigration pour I'Australie
ou leurs families les attendent. La Croix-Rouge roumaine avait
prie le CICR et la Ligue d'organiser la suite de leur voyage. Ce
groupe, fort de 55 personnes, est arrive a Vienne le 24 mai; il
a ete accueilli par notre delegue M. Joubert — qui en cette occasion
representait egalement la Ligue •— et par des membres de la Croix-
Rouge autrichienne. Le delegue de la Croix-Rouge Internationale
dut s'employer a lever certaines difficultes qui s'opposaient a leur
depart immediat. Ainsi, les emigrants etaient inscrits sur un
passeport collectif, alors que leur voyage devait se poursuivre en
groupes separes. Grace a la comprehension des autoritis, des
passeports autrichiens pour etrangers furent etablis pour chacun
d'entre eux. II fallut de mime se procurer leurs certificats de
vaccination, dont Us n'etaient pas porteurs.

M. Joubert eut en outre a mettre au point Vorganisation de
leur voyage et les departs s'effectudrent soit par mer, de Trieste et
de Gines les 3 et 8 juin, soit par avion, individuellement.

*

Le 13 mai, a Hanoi, M. de Reynier a remis de la part
du CICR a la Croix-Rouge de la Republique democratique du
Vietnam un don d'une tonne de medicaments et produits phar-
maceutiques.

* *

M. J. de Preux, nouveau delegue du CICR au Sud-Vietnam
est arrive le 16 mai a Sa'igon, ou il remplace M. Andre Durand,
lui-mSme appele a succeder d M. de Reynier comme deligue du
CICR au Nord-Vietnam.
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Peu apres son arrivee, M. de Preux a ete recu par le President
du Conseil, M. Ngo Dinh Diem, et par le President de la Croix-
Rouge de I'Etat du Vietnam, le D1 Kieu.

Enfin, M. N. Burckhardt, qui avait renforce I'effectif de la
delegation a Saigon pendant ces derniers six mois, est rentre en
Suisse le 4 juin.

** *

D3s le debut des combats qui opposerent les forces du Gouverne-
ment de I'Etat du Vietnam a celles de la secte des Binh-Xuy&n,
particulie'rement dds le 28 avril, les delegues du CICR a Saigon
ont deploye une intense activite en faveur des victimes civiles et
militaires de ces tragiques evenements. Par leurs conseils et leurs
demarches, Us ont appuye Vaction de la Croix-Rouge sud-viet-
namienne, qui avait a faire face a une situation difficile. C'est
ainsi que cette Croix-Rouge mit sur pied un paste de secours dont
le premier eUment fut constitue par une trousse chirurgicale donnee
par le CICR. Ce poste rendit d'inappreciables services.

On peut mentionner notamment que, les 28 et 2g avril, les
representants du CICR visite'rent a plusieurs reprises les centres
hospitaliers ou Von operait les blesses dans les conditions souvent
les plus precaires, s'employant A alerter les organisations d'entraide
reprSsentees a Saigon en vue de la fourniture de secours. Le 3 mai,
Us particip&rent a une expedition par voie fluviale, organisee par
la Croix-Rouge frangaise, pour la recherche de blesses en territoire
controle par les Binh-Xuyen. A bord de deux bateaux arborant
VembUme de la Croix-Rouge, $j blesses furent amends a travers
la zone des combats et diriges sur les hdpitaux de Saigon.

ParalUlement a leur action pratique, les delegues du CICR
attirirent Vattention du Gouvernement vietnamien et du general
Le Van Vien, commandant des forces Binh-XuySn, sur la pro-
tection due aux victimes de ces evenements et a la population
civile.

*
* *

Le 2g avril, des representants de /'Association medicale mon-
diale, du Comite de Medecine et de Pharmacie militaiTes et du
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CICR se sont reunis au sidge de ce dernier pour examiner de
concert certains probUmes relatifs au droit international medical.
L'entretien, qui avait lieu a la demande de /'Association medicale
mondiale et en presence de deux observateurs de I'Organisation
mondiale de la Sante, visait a rechercher la meilleure maniere de
faciliter la tdche de I'OMS dans I'etude de cette discipline.

Les representants des trois organisations ont estime que les
principes formules dans le Code d'ethique medicale adopte par
/'Association medicale mondiale et dans la Declaration de GenSve
peuvent etre consideres comme une des importantes bases morales
de cette etude; Us ont egalement reconnu la necessite d'assurer la
ratification et Vapplication universelle des Conventions de Geneve
de ig4g. Us ont en outre emis le vceu que I'OMS, tout en procedant
a I'inventaire des matieres propres a faire I'objet d'une reglemen-
tation internationale, accorde la priorite a certains sujets, en
particulier au maintien des possibility d'activite et d'assistance
medicates en toutes cirConstances, specialement en temps de guerre
et d'occupation (devoirs des medecins praticiens et droits corre-
latifs).

Le CICR a communique, au nom des trois institutions, les
conclusions de ces echanges de vues au Directeur general de I'OMS.

** *

Avec le concours du Croissant-Rouge de I'Irak, le Comite
international a pu organiser une assistance en faveur de detenus
en Irak auxquels il a ete possible de faire parvenir des colis fami-
liaux dont Vexpedition se fait a Geneve. A Bagdad, ce sont les
services du Croissant-Rouge qui se char gent aimablement de la
distribution de ces divers envois.

On sait d'ailleurs que ces detenus sont autorises a communiquer
avec leur famille, hors d'Irak, au moyen de messages civils « Crois-
sant-Rouge » achemines dans les deux sens par le CICR a Genfoe.

Le CICR s'est associe a I'action de secours international
entreprise sous les auspices de la Ligue des Societes de la Croix-
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Rouge en faveur des sinistres de la region de Volos, en Grice, par
I'envoi de iooo doses prophylactiques et 25 doses curatives de
serum antitetanique.

Cet envoi a ete expedie de Geneve, le 28 avril, par un avion
de VArmee de VAir americaine mis a la disposition de la Ligue
pour des transports d'urgence.

** *

A la date du 25 mai, le Gouvernement japonais a verse au
CICR Vequivalent en livres sterling et en US dollars d'une somme
de 4 millions et demi de livres sterling, en execution des obligations
decoulant pour lui de I'Article 16 du Traite de paix de San Fran-
cisco. Cette somme est destinee a assurer le versement d'indemnites
aux anciens prisonniers de guerre (membres des forces armies des
Puissances alliees parties au traite) qui ont subi des privations
excessives pendant leur captivite.

Des travaux sont actuellement en cours pour determiner quelle
est la part des fonds recus du Gouvernement japonais qui doit
revenir aux anciens prisonniers de chaque nationalite, en prenant
pour base de repartition le nombre total des prisonniers de guerre
de chaque pays beneficiaire des dispositions de VArticle 16.

II appartiendra en outre au CICR de fixer, en accord avec
I'autorite competente de chacun des Etats beneficiaires, la base
sur laquelle les indemnites seront reparties sur le plan national.
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