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D E L A C R O I X - R O U G E

ACTIVITES DIVERSES

Nouvelles d'ici et de partout

Yemen

L'accord de cessez-le-feu intervenu au Yemen apres deux ans
de combats meurtriers n'a pas mis un terme a l'activite du Comite
international de la Croix-Rouge, dont les representants demeurent,
du cote republicain comme du cote royaliste, places devant des
taches importantes. Ces taches comprennent principalement les
secours medicaux aux victimes de la guerre et l'assistance aux pri-
sonniers detenus de part et d'autre.

Pour ce qui est de l'activite medicale, l'hopital de campagne
situe a Uqd, dans la zone royaliste au nord du pays, continue a
donner des soins a une soixantaine de malades et blesses hospita-
lises, ainsi qu'a de nombreuses autres personnes qui affluent quo-
tidiennement pour des consultations. Le CICR ne saurait evidem-
ment interrompre brusquement une telle activite, mais il etudie
neanmoins des maintenant les modalites d'une demobilisation.

Au sujet des prisonniers, la delegation du CICR a entrepris des
demarches en vue de leur echange et de leur rapatriement.

Le chef de la delegation, M. Andre Rochat, doit s'entretenir de
ces differents problemes avec les dirigeants des deux parties. II
fera ensuite rapport au CICR, qui prendra une decision sur l'avenir
de son activite au Yemen.

A Sanaa, capitale de la Republique arabe du Yemen, les dele-
gues du CICR poursuivent leurs distributions de lait a l'hopital
republicain, a l'hopital orthopedique du Croissant-Rouge, ainsi
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qu'au dispensaire du Souk al-Baghar, oti des femmes et enfants
en beneficient quotidiennement. Des distributions ont lieu egale-
ment dans deux ecoles.

Chypre

A la suite des demarches faites par le delegue du CICR a Chypre,
M. Max Stalder, ainsi que par les representants des Nations Unies,
le gouvernement de Mgr Makarios a decide d'exonerer de tout droit
d'entree les secours envoyes dans Tile par le Croissant-Rouge turc
et destines aux personnes deplacees et aux chomeurs. Cette decision
aura pour resultat d'alleger opportunement la situation difficile
dans laquelle les recents evenements ont place une partie de la
population Cypriote turque.

Quant a l'appel que le CICR a adresse cet automne a 102
Societes nationales de la Croix-Rouge en faveur des victimes du
conflit de Chypre, il a produit jusqu'a present la somme de
110.000 francs suisses environ.

M. Stalder a quitte Chypre, oil il a exerce son activite pendant
une periode totale de six mois. II a ete remplace par M. Jacques Ruff,
qui, au debut de Janvier 1964, avait dirige les premieres inter-
ventions du CICR dans l'ile.

Vietnam

De terribles typhons se sont abattus sur le territoire de la
Republique du Vietnam, et ils ont fait des milliers de victimes.
A la demande de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, le CICR
a mis son delegue a la disposition de la Croix-Rouge de la Repu-
blique du Vietnam, qui est a l'ceuvre dans les regions sinistrees
et agit de concert avec elle pour la reception des dons et les achats
de secours destines aux victimes. Pour sa part, la Ligue, qui est
l'organisatrice des actions internationales de secours en cas de
catastrophe naturelle, a lance un appel a ses membres et a decide
d'envoyer sur place un delegue.

M. Werner Muller, delegue du CICR a Saigon, accompagne des
dirigeants de la Croix-Rouge nationale, a visite, dans le courant
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Le Dr. Jiirg Baer, delegue du CICR, remet du lait et du savon a un refugie.

LAOS

Distribution des secours du CICR organisee avec le concours de la Croix-Rouge
lao (au premier plan, a gauche, M"" Oudom Souvannavong, epouse du president
de cette Societe nationale).



Reunion d'experts sur la protection civile, convoquee par le CICR.

A GENEVE

M. de Rueda recoit la medaille d'argent du CICR (a droite et au centre : M. Gonard
et M. Boissier, respectivement president et membre du CICR).



COMITE INTERNATIONAL

des mois de septembre et d'octobre, divers lieux de detention.
II a procede a la distribution de savon offert par cette Croix-Rouge
et de cigarettes, contribution du CICR. Celui-ci a fait remettre,
egalement par son delegue, des moustiquaires destinees aux infir-
meries de ces centres.

Laos

Le Comite international poursuit son activite en faveur des
victimes des evenements au Laos, et en particulier des civils qui
ont fui les zones d'insecurite *. Le nombre de ceux-ci s'est encore
accru du fait de l'arrivee des refugies ayant quitte la region de
Thakhek lors des recents engagements militaires.

Le Dr Jiirg Baer, delegue-medecin du CICR au Laos, a procede
a de nouvelles distributions de secours provenant des contri-
butions recues a la suite de l'appel lance conjointement par la
Ligue et le CICR. II s'est rendu, les 19 et 20 octobre 1964, dans
plusieurs villages de la region, ou il a remis des secours en vivres
et en objets de premiere necessite aux refugies qui sont tous tres
de munis.

Certains villages avaient ete construits dans la fore't vierge a
l'intention des refugies qui ont essarte la brousse et travaillent la
terre ainsi gagnee sur la foret. A Thakhek me'me, le delegue du
CICR a visite l'hopital ou il a remis des medicaments.

Le 6 novembre, il s'est rendu a Paksane, ou il a ete recu par
le chef de district, ainsi que par le medecin du dispensaire local,
auquel il a fait don de multivitamines, de fortifiants et de quinine.
II a pris note egalement des produits de base faisant defaut (anti-
biotiques, aspirine, barbituriques, etc.).

De meme, le Dr Baer a remis a l'hopital indien de Paksane,
des multivitamines, des fortifiants et de la quinine.

Le rapatriement des Coreens residant au Japon

Le U9e bateau transportant des Coreens desireux de quitter
le Japon pour regagner le lieu de leur choix dans leur pays d'origine,
a quitte Niigata le 30 octobre avec 308 personnes a bord. Ce depart

1 Hors-texte.
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a porte a 82.294 le total des Coreens rapatries depuis decembre 1959
sous les auspices de la Croix-Rouge japonaise et en presence de
delegues du CICR.

Congo

Nous avons annonce, dans notre dernier numero, que le CICR
continuait, au debut de novembre, ses demarches pour poursuivre
et etendre sa mission humanitaire au Congo. Nous pouvons apporter
un complement d'information en indiquant que l'avion special du
Comite international de la Croix-Rouge quittait, le 25 novembre
1964, l'aerodrome de Bujumbura (Burundi), ou il stationnait depuis
quelques semaines, pour se rendre a Stanleyville. Trois delegues,
dont un medecin, avaient pris place a bord de l'appareil, qui
apportait un millier de messages familiaux a des civils longtemps
separes des leurs. L'avion contenait egalement une cargaison de
medicaments et de secours alimentaires.

Les representants du CICR avaient pour mission d'apporter leur
assistance a toutes les victimes des evenements, sans aucune dis-
crimination raciale ou politique. Us avaient pour instruction de
veiller au sort des combattants captures et des personnes detenues
en relation avec le conflit. De m£me, ils devaient s'efforcer de
recueillir toutes les informations possibles au sujet des personnes
qui avaient ete retenues a Stanleyville, de maniere a repondre sans
delai aux multiples demandes de renseignements qui etaient
parvenues au CICR depuis deux mois.
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