
COMITE INTERNATIONAL

ACTIVITIES DIVERSES

Nouvelles d'ici et de partout

Le CICR intensifie son action au Yemen

Au debut de l'automne 1962, a la suite de la mort de l'lmam
Ahmed et du renversement de son successeur, l'lmam El Badr,
eclatait le conflit du Yemen qui allait mettre aux prises les forces
republicaines du president Sallal aidees par les Egyptiens et les
guerriers royalistes retrenches dans les regions montagneuses du
pays. Une annee apres le debut de ces evenements, le Comite
international de la Croix-Rouge constate que les combats continuent
et qu'il y a toujours de nombreuses victimes a secourir. En reponse
a l'appel qu'il avait lance au debut de l'annee, le CICR a recu de
quelques Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge des secours en argent et en nature qui lui ont permis de
proceder, dans la Republique arabe du Yemen, a des distributions
de medicaments pour une valeur de 125 000 francs suisses. Pour
l'instant, les besoins en medicaments paraissent couverts dans cette
partie du pays, ou existent des hopitaux et ou des medecins exercent
leur activite. Cependant le CICR maintient a Sanaa une delegation
qui cherche a apporter son assistance, dans le cadre des Conventions
de Geneve, aux victimes des evenements, notamment aux detenus
militaires et civils dont il a pu visiter un certain nombre. Des
demarches sont en cours actuellement pour etendre et developper
cette assistance.

La situation du cote royaliste pose des problemes differents et
plus difficiles, car les forces de l'lmam luttent dans des regions
d'acces malaise et sont pratiquement depourvues de tout secours
d'ordre medical. Dans le courant de l'ete, le CICR a charge le
Dr Jean-Maurice Rubli, delegue-medecin, de proceder a une appre-
ciation generale de la situation. Cette nouvelle expertise, qui a
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conduit le representant du CICR aux confins meridionaux de
l'Arabie seoudite et, a. l'interieur du Yemen, au quartier-general de
l'lmam El Badr, a permis de constater l'absence complete de service
de sante dans l'armee royaliste et le manque total de medecins et
d'hopitaux.

A l'heure actuelle, deux medecins mis a la disposition du CICR
par la Croix-Rouge suisse, les Drs Edwin Spirgi et Anton Wild,
se trouvent dans le territoire du Yemen aux mains des forces
royalistes ou ils preparent une action medicale de plus vaste
envergure. Le CICR, en effet, est resolu a prendre de nouvelles
mesures en faveur des victimes des combats jusqu'a. present restees
sans soins. II prevoit pour cela d'augmenter le nombre des equipes
medicales travaillant a l'interieur du Yemen et de creer un hopitai
de campagne dans le nord du pays, a proximite de la frontiere
seoudienne. L'un de ses delegues, M. Michel Martin, sejourne pre-
sentement a Djeddah, ou il etudie les plans de cette action.

En Afrique sub-equatoriale

Le delegue du CICR en Afrique sub-equatoriale, M. Georges Hoff-
mann, aura bientot termine la premiere etape de l'importante
mission qu'il accomplit en Afrique depuis pres de sept mois. De
Rhodesie du Sud, ou se trouve le siege de la delegation, il s'est
rendu dans quatorze pays: l'Angola, la Republique de l'Afrique
du Sud, (ou il a sejourne a. cinq reprises), le Basoutoland, le Congo
(Leopoldville), le Kenya, Madagascar, File Maurice, le Mozambique,
l'Ouganda, la Rhodesie du Nord, le sud-ouest africain, le Swaziland,
File de la Reunion et le Tanganyika. II a parcouru, au total, pres de
60 000 kilometres, principalement en avion.

Dans chacun de ces pays, il a pris contact avec les autorites et
les Croix-Rouges existantes ou en voie de formation. Sa mission
portait sur trois questions principales, au sujet desquelles il a eu
de nombreux entretiens: la diffusion des Conventions de Geneve,
le developpement des nouvelles Societes nationales de la Croix-
Rouge, et la possibility de visites aux personnes detenues a la suite
des evenements.

M. Hoffmann doit encore se rendre au Bechouanaland, au
Burundi, aux Comores, au Nyassaland, aux Seychelles et a
Zanzibar.

Dans la deuxieme partie de sa mission, le delegue general
reprendra, sur une base plus concrete, Fetude des questions humani-
taires abordees lors de ses premiers contacts avec les nouvelles
Societes nationales et les autorites des pays visites. D'ores et deja.,
il est possible d'affirmer que la presence de M. Hoffmann en Afrique
aura permis d'y faire progresser l'idee de la Croix-Rouge.
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Au Burundi

Le delegue du CICR en Rhodesie du Sud, M. Geoffrey C. Senn,
s'est rendu recemment au Burundi afin de s'informer sur la situation
generale de ce pays et de visiter les detenus des trois prisons cen-
trales d'Usumbura, de Kitega et de Rumonge. II s'y est entretenu
avec des prisonniers et a demande aux autorites d'apporter certaines
ameliorations a leurs conditions d'internement. M. Senn a egalement
renoue d'anciens contacts avec les autorites du Burundi et avec les
milieux autochtones et europeens de ce pays.

Distinction japonaise

Le 30 aout, M. Leopold Boissier s'est vu decerner la Medaille
de premiere classe de l'ordre du Tresor Sacre par son Exc. M. Akiro
Ohye, ambassadeur extraordinaire et plenipotentiaire du Japon a
Berne. Cette ceremonie s'est deroulee au Consulat general du Japon
a Geneve, en presence du Consul general et de hauts fonctionnaires.

Auparavant, S. Exc. M. Akiro Ohye avait ete re§u au siege
du Comite international de la Croix-Rouge.

La celebration du centenaire de la Croix-Rouge en Belgique

Le Centenaire de la Croix-Rouge a ete celebre a. Liege, le
15 septembre, avec un eclat particulier.

Au cours de la seance commemorative qui s'est tenue au Palais
des Congres et qui etait presidee par M. Jean Pirmez, president
provincial, et par le Dr Francois Mignolet, president de la section
de Liege, M. Jean Pictet, directeur au CICR, venu de Geneve pour
la circonstance, a prononce une conference sur les Conventions de
Geneve et a presente le film « Croix-Rouge sur fond blanc », qui a
remporte un vif succes. Puis M. Daniel Godfrind, directeur general
de la Croix-Rouge de Belgique, a traite le sujet: « Un homme, une
idee, cent ans de grandeur ».

Une interessante exposition, retracant cent ans d'activite, a
ete ensuite inauguree a l'H6tel-de-Ville. S.A.R. le prince Albert,
president de la Croix-Rouge de Belgique, honorait de sa presence
la manifestation, a laquelle participaient egalement les autorites
civiles, militaires et religieuses.

En Grece

La mission, commencee le 20 juin dernier par M. Germain
Colladon, delegue du CICR, aupres de certains detenus en Grece,
s'est terminee en aout.

En collaboration avec la Croix-Rouge hellenique, M. G. Colladon
a visite une quinzaine de centres de detention, entre autres ceux
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de Amphissia, Patras, Nauplie, Trikala, Leukade Chalkis Kala-
miou en Crete, Sotiria, l'hopital pour detenus de St-Paul a Athenes,
Mytilene, Eptapyrgion a Salonique, Egine, Alikarnassos a Hera-
klion pour finir le premier aout par la prison Averof, division des
femmes, a Athenes.

M. Colladon a procede a des distributions pour une valeur
globale de 298.385,— fr.s. qui comprenaient des medicaments
pour 10.265,—- fr., des v&tements, (offerts par diverses Croix-
Rouges nationales), pour 244.120.— fr. et des vivres (surplus lai-
tiers de la Confederation, 3 tonnes de fromage et 5 tonnes de lait)
pour 44.000.— fr. Les families des detenus ont benefie egale-
ment de ces secours.

Rapatriement de Coreens au Japon

Le 109me transport de Coreens desirant quitter le Japon pour
regagner le lieu de leur choix dans leur pays d'origine est parti de
Niigata au debut d'aout, en presence d'un delegue du CICR. II
avait a. bord 278 partants, ce qui porte le nombre total des personnes
rapatriees sur le port nord-coreen de Chong-Jin a. 80 158.

Nouveau film du CICR

A l'occasion du Centenaire de sa fondation, le Comite inter-
national de la Croix-Rouge vient de realiser un film intitule « Croix
rouge sur fond blanc ». Cette bande en couleurs, d'une duree de
vingt minutes, est due au cineaste suisse Charles Duvanel. Tournee
exclusivement a l'aide de documents authentiques, elle illustre
l'idee humanitaire qui a inspire Henry Dunant et les autres
fondateurs de la Croix-Rouge et retrace les grandes etapes franchies
par le Comite international depuis 1863 jusqu'a aujourd'hui. Elle
fut officiellement presentee le 5 septembre aux delegues participant
au Congres du Centenaire de la Croix-Rouge, puis dans divers
cinemas en Suisse et dans d'autres pays.

522


