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ACTIVITY'S EXT£RIEURES

Le president du CICR aux Etats-Unis

Dans ses livraisons de juin et juillet 1965, la Revue internationale a
publie des informations sur le voyage de M. Samuel A. Gonard. Parti
de Geneve au debut du mois de mai, le president du CICR s'est arrete
successivement au Pakistan, en Inde, en Thailande, aux Philippines, au
Japon, en Coree, puis au Mexique. Enfin, les Etats-Unis representaient
la derniere etape de son voyage1. II y passa une semaine en juillet et y
fut rejoint par M. Pierre Basset, chef de l'administration et des finances
au CICR.

M. Gonard a visite le siege de la Croix-Rouge americaine a Washing-
ton. A cette occasion, il a pu s'entretenir avec les dirigeants de cette
Societe nationale, renouvelant des contacts personnels tres cordiaux,
notamment avec son « Chairman», M. Roland Harriman et son presi-
dent, le General James F. Collins. II s'est egalement rendu au siege de la
zone est des Etats-Unis, puis a la section de New York. II a, en outre,
visite plusieurs organisations locales dans differents Etats. II a ete accueilli
notamment par la section de la Nouvelle Orleans.

Durant son sejour aux Etats-Unis, le president du CICR a egalement
rencontre un grand nombre de personnalites importantes. II a pu faire,
avec le Secretaire d'Etat M. Dean Rusk et le Sous-Secretaire d'Etat,
M. Cyrus R. Vance, un examen des questions relatives a l'intervention
du CICR dans les conflits ou celui-ci s'efforce d'exercer son role d'inter-
mediaire neutre au benefice des victimes.

1 Hors-texte: Quelques vues du [voyage de M. S. A. Gonard, president du CICR,
en Asie et en Amerique: Karachi, Nouvelle-Delhi, Bangkok, Manille, Tokio, Stoul,
Mexico et Washington.
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M. Dean Rusk a reaffirme que le gouvernement des Etats-Unis
entend observer les Conventions de Geneve, en souhaitant que les
efforts du CICR aupres d'autres gouvernements aboutiront, pour que
les prisonniers entre leurs mains puissent aussi etre visites.

M. Dean Rusk a informe le president Gonard que la procedure
parlementaire pour l'octroi au CICR d'une contribution annuelle et
reguliere du gouvernement des Etats-Unis aboutira vraisemblablement,
sous peu, a un resultat concret. Le president a fait remarquer que le
budget constamment deficitaire des actions du CICR serait allege d'au-
tant et a rappele que le CICR se preoccupait en premiere urgence de
venir au secours des victimes, s'efforcant ensuite de trouver les fonds
necessaires a chaque action.

A New York, le president du CICR a ete recu par M. Thant, Secre-
taire general de l'Organisation des Nations Unies, avec lequel il s'est
entretenu en particulier de l'information des troupes mises a disposition
de l'ONU au sujet des Conventions de Geneve, ainsi que du respect de
celles-ci par toutes les formations qui combattent, quel que soit le lieu
et le type de guerre ou de conflit auxquels elles prennent part.

Au cours de sa mission en Asie et en Amerique, M. Gonard a ete
accompagne successivement par MM. Andre Durand, delegue general
du CICR pour l'Asie, et Jean-Pierre Maunoir, delegue, par M. Michel
Testuz, delegue au Japon, par M. Pierre Jequier, delegue general pour
l'Amerique latine, et par M. Pierre Basset, chef des services adminis-
tratifs du CICR. Les delegues honoraires du CICR residant en Extreme-
Orient ont egalement contribue a la reussite du voyage, en particulier
MM. W. A. Trueb a Bangkok, John Mittner a Manille et Harry Angst
a Tokio.

Au Yemen

Secours en territoire republicain. — Depuis le debut de l'anne"e, la
delegation du CICR dans la Republique arabe du Yemen a distribue
divers secours alimentaires, pharmaceutiques et vestimentaires. La
Croix-Rouge suedoise a contribue a cette action de secours par un don
comprenant des medicaments, des vetements, des articles de literie et
cinq machines a coudre, le tout representant une somme de 35.000 francs.
Pour sa part, la Croix-Rouge suisse a envoye pour 12.000 fr. de vetements.
Quant au CICR, il a procure aux victimes des eVenements au Yemen
republicain: 4600 paires de babouches, 400 vestons, 100.000 cigarettes,
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PAKISTAN. — M. Syed Wajid AN Shah, « Chairman » de la Croix-Rouge du
Pakistan, accueille, a Karachi, le president du CICR, M. Samuel A. Gonard, qu'ac-
compagnent MM. A. Durand, delegue general pour I'Asie, et J. P. Maunoir, delegue.

(De gauche a dro/fe, MM. Gonard, Ali Shah, Maunoir et Durand.)

INDE. — Au siege central de la Croix-Rouge de I'lnde, M. Lakshmanan, secre-
taire general, montre a M. et Mm* Gonard (a gauche) des panneaux exposant les

activites de la Societe nationale.



T f \ t Ph" - ^ P ' 1 0 " a u s'ege central de la Croix-Rouge. (De gauche a
dro,te) M- Chao Phya Sridharmadhibes, ancien vice-president executif de la

bociete, M. Phra Tiranasar, actuel vice-president executif, et M. Gonard.

PHILIPPINES. - Le president du CICR rencontre, a Manille M E Abello
president de la Croix-Rouge nationale, (ou cenfre) et M. T Calasanz, sec^taire

general (a dro/fe).



JAPON. — Les personnalites dirigeantes de la Croix-Rouge du Japon exposent
a M. Gonard et aux membres de la delegation du CICR (de face) les activites et

les plans de la Societe.

COR£E — Seance de travail a Seoul, au siege de la Croix-Rouge de la Republique
de Coree. (De gauche a droife, M. Durand, Mme Choi, M. Gonard, M. Doo-Sun

Choi, president de la Societe, M. Maunoir.)



MEXIQUE. — A son arrivee a Mexico, M. Gonard est accueilli, au nom de la
Croix-Rouge mexicaine, par MM. J. J. Menchaca (a so droife) et S. Gonzalez

(o so gouche), membres du Conseil des directeurs de la Societe nationale.

ETATS-UNIS. - M. E, Roland Harriman, « Chairman » de la Croix-Rouge ame-
ricaine, recoit, a Washington, M. S. A. Gonard.
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208 draps de lits, 5000 kg de savon et 28.000 kg de produits laitiers. Pour
ses equipes medicates mobiles, il a de"pense 37.000 francs en medicaments,
articles sanitaires et materiel chirurgical.

Pour les refugies du Sud. — Devant l'urgence des besoins des refugies
installed aux confins du Yemen et de la Federation de l'Arabie du Sud,
le CICR est en train d'organiser une action de secours. A cet effet,
une equipe medicate attachee a la delegation de Sanaa, s'est rendue
parmi les refugies, et, de Geneve, a ete expedie un envoi special de lait
en poudre, de fromage, de savon et de medicaments.

A Chypre

Le d61egue du CICR a Chypre, M. Max Stalder, s'est rendu le
12 juin 1965, en compagnie du ge"ne"ral Thimayya, commandant les
troupes de l'ONU, a Kokkina. II a constate que la situation s'y etait
sensiblement amelioree. Le general avait recu du president Makarios
une lettre l'informant que dordnavant Kokkina ne serait plus considered
comme zone interdite et que les vivres, vetements et medicaments pour-
raient y e*tre envoyes librement.

L'etat de sante des habitants de Kokkina est satisfaisant, ainsi que
l'a confirme le medecin turc de la ville. De nombreuses maisons detruites
lors des evenements, ont ete reconstruites et, grace aux tentes fournies
a l'approche de l'hiver dernier par les gouvernements britannique et
americain et mises a la disposition de la delegation du CICR a Chypre,
aucun rdfugie n'est sans abri.

En Afrique

Le delegue" general du Comite international de la Croix-Rouge pour
l'Afrique sub-equatoriale, M. Georges Hoffmann, a poursuivi durant
les sept premiers mois de l'annee, ses visites aux gouvernements et aux
Croix-Rouges nationales de l'Afrique me"ridionale et occidentale. De
Nairobi, il se rendit a Salisbury, Pretoria, Cape-Town, Johannesburg,
puis en Afrique occidentale ou il assista au seminaire organise par la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge a Abidjan1 (Cote d'lvoire). Son
itineraire l'a ensuite conduit a Dakar (Senegal), Bathurst (Gambie),

1 Indiquons que la Revue Internationale a public un important article a ce sujet
dans son numero de juin 1965.
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Freetown (Sierre Leone) et Monrovia (Liberia). En mai, il a visite le
Ghana et la Guinee, et en juin le Nigeria.

Partout M. G. Hoffmann a constate l'interet que temoignent les
gouvernements au probleme de la diffusion des Conventions de Geneve
et de l'inclusion de celles-ci dans les programmes des ecoles superieures
et des cadres de l'armee.

En Allemagne

Repondant a une invitation que lui avait adressde la Croix-Rouge
allemande dans la Republique federale d'Allemagne, M. Samuel A.
Gonard, president du Comite international de la Croix-Rouge, a sejourne
du 18 au 20 juillet a Bonn ou il eut des echanges de vues approfondis
avec cette Societe nationale. Accompagne de MM. Herbert G. Beckh,
dele"gue, et Rene-Jean Wilhelm, conseiller-juriste, il eut des entretiens
avec le president de la Croix-Rouge allemande, M. H. von Lex, et ses
principaux collaborateurs, au sujet de l'activite de cette Societe ainsi
que de la prochaine Conference internationale de la Croix-Rouge qui
doit se tenir en octobre a Vienne.

La Croix-Rouge allemande a presente a M. Gonard sa colonne de
secours constitute spe~cialement pour intervenir en cas de catastrophe.

Accompagne des dirigeants de la Societe, M. Gonard a ete recu par
M. Luebke, president de la Republique federale, qui est aussi president
d'honneur de la Croix-Rouge allemande, ainsi que par le ministre des
Affaires etrangeres, M. Schroeder, avec qui il s'est entretenu de questions
interessant le gouvernement allemand et le CICR.

Regroupements de families. — M. H. G. Beckh, delegue du CICR,
s'est rendu du 9 au 17 juin en Republique federale d'Allemagne ou il
s'est entretenu avec differentes personnalites de la Croix-Rouge allemande
a Bonn, Hambourg et Stuttgart. A Hambourg, il a examine avec le chef
du Service des recherches et regroupements de families les problemes
poses par les demandes provenant de Roumanie, de Pologne et de la
Republique democratique allemande.

Le CICR continue, en effet, ses efforts, en vue de reunir les families
dont les membres ont ete separes a la suite des conflits et des tensions
qui ont sevi ou sevissent encore dans differentes parties du monde.

Visites de lieux de detention. — En Republique federale, le delegue
du CICR a visite huit lieux de detention ou se trouvaient des prisonniers
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En presence de M. Jequier,
delegue du CICR, etdu pre-
sident de la Croix-Rouge
dominicaine, M. Fernandez
Martinez, des secours du
CICR sont remis a un h6pi-
tal de Saint-Domingue. (Au
fond, de gauche a dro/fe.-
MM. Fernandez Martinez et
Jequier.)

S A I N T - D O M I N G U E

Un volontaire de la Croix-
Rouge dominicaine soigne
un blesse « constitution-
naliste ».



A GENEVE.— M.Thant, secretaire general de I'Organisation des Nations Unies,
signe, au siege central du CICR, le livre d'or de I'institution.

Photo J. Zbinden
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condamnes pour avoir contrevenu aux lois pour motifs politiques ou
inculpes d'un tel delit. II s'est entretenu librement et sans temoin avec
dix-huit d'entre eux.

A Saint-Domingue

La Revue Internationale a tenu ses lecteurs au courant de l'action
du CICR a Saint-Domingue, qui debuta par l'arrivee, en mai 1965,
dans la capitale dominicaine, d'un delegue de l'institution de Geneve1.
Aujourd'hui, du fait de 1'amelioration generate des conditions d'inter-
nement et d'entente avec le president de la Societe nationale, le CICR a
estime qu'il pouvait mettre fin a son activite en Republique domini-
caine. MM. Pierre Jequier, delegue general pour l'Amerique latine, et
Serge Nessi, delegue adjoint, sont de retour a Geneve, au moment ou
nous mettons sous presse.

II est utile de rappeler cependant que, avant leur depart de Saint-
Domingue, les representants du CICR ont a nouveau visite tous les lieux
de detention ou se trouvent les prisonniers et ont constate qu'a la suite
des demandes qu'ils avaient adressees aux autorites responsables —
le « gouvernement constitutionnaliste » preside par le colonel Francisco
Caamano Deno, et le «gouvernement de reconstruction nationale »
preside par le general Antonio Imbert —, les conditions d'internement
ont ete ameliorees, particulierement au Fort de la Victoria ou il restait
moins de 200 prisonniers, alors qu'au moment de la premiere visite
2000 hommes y etaient internes.

La Croix-Rouge dominicaine a offert des medicaments a Pinfirmerie
de ce penitencier, ou se trouvait detenue une femme de nationalite beige,
ex « speakerine » a la radio. Les dengues du CICR ont obtenu sa libe-
ration et son transfert dans un hopital.

Les representants du CICR ont visite les prisons (constitutionnalistes)
qui ont toutes ete concentre~es dans l'enceinte de la forteresse Ozama,
dans des conditions meilleures qu'auparavant. Les detenus disposent
chacun d'une paillasse et recoivent, une fois par semaine, a tour de r61e,
la visite de leurs families. Les prisonniers ont affirme n'avoir subi aucun
mauvais traitement.

Le Comite international serait pret, bien entendu, a apporter son
aide humanitaire si celle-ci apparaissait a nouveau necessaire.

1 Hors-texte: Des secours du CICR sont remis a un hdpital k Saint-Domingue.
Un volontaire de la Croix-Rouge dominicaine apporte son aide a un bless6.
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