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ACTIVITIES DIVERSES

Nouvelles d'ici et de partout

Secours au Kwilu

Mme Egger, deleguee du CICR a Leopoldville, s'est rendue a
Kikwit en fevrier, accompagnee du chef adjoint des operations
civiles de l'ONU, M. Gilpin, et de diverses autres personnalites et
de representants de la Croix-Rouge du Congo, afin de coordonner
l'action de secours des Nations Unies dans la province troublee du
Kwilu. Mme Egger s'est entretenue avec les autorites militaires
et locales et la mission a ete couronnee de succes.

Les Nations Unies mettent les avions necessaires a la disposition
de Caritas et de l'Entraide protestante, qui fournissent les vivres.
(240 tonnes de denrees alimentaires se trouvaient deja a Kikwit).

D'autres mesures ont ete prises pour assurer la continuity du
ravitaillement lorsque le pont aerien aura pris fin. (Priorite sur les
bateaux Leopoldville-Kikwit. Mise a. disposition a Kikwit d'une
partie des camions requisitionnes par l'armee et d'une escorte pour
les accompagner jusqu'aux localites de secours). La section locale
de la Croix-Rouge congolaise collabore efficacement a cette activite
et s'est deja employee a secourir de nombreuses victimes.

Le 19 fevrier, deux convois ont charge a. Idiofa 1000 kg. de
vivres, deux autres convois sont partis egalement pour Gungu:
9 tonnes doivent permettre de couvrir les besoins les plus imme-
diats de la population. Les prisonniers beneficient aussi des distri-
butions alimentaires.

Visite de detenus au Ruanda

M. G.C. Senn, delegue du Comite international, qui avait obtenu
l'autorisation generale de visiter toutes les prisons du Ruanda
afin d'enqueter sur les conditions de detention, a poursuivi sa
tournee a l'interieur du pays.
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Accompagne, a. titre de delegue adjoint, par M. Maurice Frau-
chiger, collaborateur de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge,
il a visite, le 10 fevrier, la prison de Nyanza (268 prisonniers et le
22 fevrier, celle de Kibungo (135 detenus). II s'est egalement
rendu au centre administratif de la prefecture de Gyangugu
(Rwanda) et de sa prison (185 detenus). Les contacts qu'il a pu
avoir, et sa longue habitude de l'Afrique, lui sont autant de precieux
atouts en faveur d'une action efficace au profit des victimes des
recents evenements.

D'autre part, M. Senn s'est entretenu avec M. Dorsinville,
representant special des Nations Unies. II lui a soumis certaines
suggestions sur la procedure a. suivre pour etablir la liste des victimes
des recents evenements au Ruanda et des mesures a prendre pour
calmer les esprits. II a eu egalement d'utiles entretiens avec le
Gouvernement ruandais.

A Zanzibar

M. G. Hoffmann, delegue general du CICR pour l'Afrique sub-
equatoriale, s'est rendu pour une breve mission a Zanzibar, du
26 fevrier au 3 mars 1964. Recu en audience par le president de la
Republique, M. Abeid Amani Karume, il a ensuite rendu visite aux
ministeres des Affaires etrangeres et de la Sante.

M. Hoffmann a eu d'excellents contacts avec la Croix-Rouge
locale, qui assiste de facon emcace les victimes des evenements,
les detenus et leurs families. II a examine sur place tous les pro-
blemes que pose cette assistance et visite les cinq lieux de deten-
tion existant dans 1'ile, ou se trouvaient environ 1.900 personnes
arretees au cours des evenements recents.

Demandes de recherches

Le CICR recoit continuellement des demandes emanant de
Cubains etablis en Amerique centrale et aux Etats-Unis, soit de
families d'emigres cubains residant dans d'autrespays. Ces deman-
des concernent des prisonniers aux mains des autorites de LaHavane
ou des parents restes a Cuba. Le CICR continue a transmettre ces
demandes individuelles a La Havane et la Croix-Rouge cubaine
repond regulierement apres recherches. Le nombre de ces demandes
de recherches oscille entre 20 et 50 par mois.

Secours au Laos

En raison de la recrudescence des combats a l'interieur du Laos,
la Croix-Rouge de ce pays a adresse une demande urgente au
CICR, pour obtenir de nouveaux envois de plasma sanguin. Le
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CICR a expedie un lot de ioo flacons de sang en conserve. A cela
est venu s'ajouter un nouveau don de la Croix-Rouge neerlandaise
de 300 flacons. Le plasma est destine aux hopitaux et infirmieres
dans les zones de combat.

Visite de detenus au Vietnam

Le delegue general du Comite international dans le Sud-Est
asiatique, M. Andre Durand, s'est rendu a. Saigon, capitale de la
Republique du Vietnam ou il s'efforca d'intervenir en faveur des
victimes des evenements. Apres avoir rencontre le ministre des
Affaires etrangeres, le Dr Phan Huy-Quat, et le ministre de l'lnte-
rieur, M. Ha Thuo-Ky, il obtint l'autorisation de proceder a des
visites de detenus.

Le 21 fevrier, M. Durand faisait une premiere visite a la prison
de Chi-Hoa. Le lendemain, il se rendit, en compagnie du president
de la Croix-Rouge de la Republique du Vietnam, le DT Pham
Van Hat, au camp du Phu Loi, ou il eut plusieurs entretiens prives
avec les detenus1.

Visite au CICR

Mlle S. Nayar, ministre de la Sante publique de l'lnde et pre-
sidente de la Croix-Rouge de son pays, a rendu visite au CICR le
9 mars. Elle fut recue par M. L. Boissier qui, au nom de l'institution
qu'il preside, lui souhaita la bienvenue et lui dit son espoir que se
continue la collaboration si heureuse etablie entre la Societe natio-
nale et le CICR *.

Mme Amrit Kaur, a qui Mlle Nayar a succede dans ses eminentes
fonctions, avait ete recue a plusieurs reprises au CICR dont elle
connaissait fort bien l'activite. C'est avec d'unanimes regrets que
fut accueillie dans le monde de la Croix-Rouge la nouvelle de son
recent deces.

L'Universite de Varsovie honore le President du CICR

M. Leopold Boissier, president du Comite international de la
Croix-Rouge, vient d'etre nomme docteur honoris causa de l'uni-
versite de Varsovie. En communiquant cette decision a M. Boissier,
le delegue permanent de la Pologne aupres des institutions interna-
tionales de Geneve, M. Meller-Conrad, lui a declare que la plus
grande universite de son pays tenait ainsi a rendre hommage «au
grand continuateur d'Henry Dunant». De son cote, Mme Domanska,

1 Hors-texte.
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En compagnie du president de la Croix-Rouge de la Republique du Vietnam,
M. Durand, delegue du CICR, visite le dortoir des hommes...

VIETNAM

... et l'inflrmerie du camp de Phu Loi, dans la Republique du Vietnam.



Geneve.- Au siege du CICR, M. L. Boissier recoit M"eS.Nayar,
presidente de la Croix-Rouge de I'lnde.

Maroc. — En collaboration avec le Croissant-Rouge marocain,
le delegue du CICR, M. Muralti, distribue des secours destines
a des prisonniers algeriens.
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presidente de la Croix-Rouge polonaise, vient d'ecrire au President
du CICR que l'universite de Varsovie a « voulu rendre ainsi hom-
mage a vos eminents merites scientifiques et a. vos inlassables efforts
comme president du Comite international de la Croix-Rouge pour
faire triompher dans les rapports entre les nations les principes
d'humanite et de paix ».

M. Boissier a decide de se rendre a Varsovie pour recevoir
personnellement cette distinction.

Secours a des prisonniers algeriens

Comme la Revue Internationale l'annoncait en fevrier 1964, un
delegue du CICR, M. J.J. Muralti, a visite, il y a quelque temps,
des prisonniers algeriens se trouvant en mains marocaines. Agissant
en etroite collaboration avec le Croissant-Rouge marocain, il leur
distribua divers secours, notamment des vivres, des sous-ve'tements,
des chaussettes, des jeux *.

Depuis lors, le CICR a fait parvenir au Croissant-Rouge maro-
cain d'autres secours destines a ces prisonniers, en particulier du
cacao, du lait, des couverts en metal. Une partie de cet envoi —
qui sera suivi d'un autre — permettra a la Societe nationale de
constituer un stock de secours d'urgence.

L'aide aux Tibetains

Le 16 mars 1964 eut lieu, a Geneve, un important seminaire
ayant trait a l'aide aux refugies tibetains. Convoque par le Conseil
international des Agences benevoles a Geneve, une cinquantaine
de representants des organisations interessees a l'aide aux Tibetains
ainsi que des delegues des Gouvernements suisse et de l'lnde, du
Haut-Commissariat pour les refugies des Nations Unies et des
envoyes du Dalai Lama se sont penches sur ce probleme. Les efforts
se sont concentres sur une meilleure coordination des actions en
cours en Inde, au Nepal et au Butan, et sur les projets d'implanta-
tion definitive dans les pays d'accueil.

Ce seminaire s'est tenu a la suite d'une resolution adoptee lors
d'une premiere reunion qui s'etait tenue sous les auspices du Comite
international de la Croix-Rouge a Geneve, les 24 et 25 avril 1963.

A partir du 16 mars 1964, le Conseil international des Agences
benevoles assume la coordination de l'aide aux Tibetains, dechar-
geant ainsi le Comite international dont les ta.cb.es traditionnelles
ne cessent actuellement d'augmenter.

1 Hors-texte.
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