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ACTIVITES DIVERSES

Nouvelles d'ici et de partout
Conflit sino-indien

Comme nous l'avons brievement mentionne dans notre precedent numero, M. Durand, delegue general du CICR en ExtremeOrient, s'est rendu le 15 novembre a la Nouvelle-Delhi pour
s'entretenir avec les autorites et la Croix-Rouge indiennes de
divers problemes humanitaires resultant du conflit sino-indien.
Le lendemain de son arrivee, il a ete recu, en compagnie du
secretaire general de la Croix-Rouge indienne, par M. Nargolwala,
du ministere de la defense nationale. Ce haut fonctionnaire lui
a fait savoir que le gouvernement indien, tout en continuant a
entretenir des relations diplomatiques avec le gouvernement chinois, considerait neanmoins que la situation regnant dans les regions
frontalieres justifiait l'application des quatre Conventions de
Geneve pour la protection des victimes de la guerre, Conventions
auxquelles la Chine est egalement partie.
En consequence, le gouvernement indien a donne les instructions necessaires au commandement militaire et pris diverses
mesures d'ordre pratique decoulant des Conventions de Geneve.
II a ainsi decide de creer un Bureau national d'informations, qui
transmettra a l'Agence centrale de recherches tous renseignements
relatifs aux militaires captures, disparus ou decedes. Conformement a l'usage, le CICR a ete charge de proceder a. la centralisation
et a la transmission de ces renseignements. Le gouvernement de
la Nouvelle-Delhi a egalement prie le CICR d'exercer sa mission
humanitaire traditionnelle en faveur des prisonniers: visites de
camps, envois de secours, etc.
Par la suite, les autorites ayant precede a l'internement des
ressortissants chinois ou d'origine chinoise residant en Assam et
dans les cinq districts frontaliers du Bengale occidental, M. Durand
a entrepris de nouvelles demarches arm d'etre autorise a. les visiter.
Donnant suite au souhait exprime par la Croix-Rouge indienne,
le CICR a mis a sa disposition des ve'tements chauds destines
aux blesses de guerre. II a egalement pris contact avec plusieurs
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autres Societes nationales pour leur faire part de la requete indienne
et les prier d'y repondre dans la mesure de leurs possibilites. La
Croix-Rouge indienne a d'autre part demande l'aide de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge et du CICR en faveur de 18.000
Indiens evacues des secteurs de la frontiere Nord-Est et refugies
en Assam. Les deux institutions internationales de la Croix-Rouge
se sont entendues pour faire appel a la generosite des Societes
nationales de la Croix-Rouge en faveur des blesses et malades, des
refugies et des internes.
Simultanement, le CICR a poursuivi ses demarches aupres des
autorites et de la Croix-Rouge chinoises afin d'obtenir des nouvelles
des soldats indiens recemment captures. Le 16 novembre, la CroixRouge chinoise a confirme la capture de 927 prisonniers dont plusieurs ont ete mis en mesure de telegraphier a leur famille;
53 prisonniers blesses devaient en outre etre liberes sous peu et
remis a. la Croix-Rouge indienne. En revanche, on est toujours
dans l'attente d'une liste nominative des prisonniers indiens en
mains chinoises.
Indiquons encore que M. Durand a visite, le 12 decembre, le
camp de Deoli, pres de Kota, entre Delhi et Bombay, ou environ
2000 civils chinois se trouvaient internes1.
Les forces chinoises ont libere, le 19 decembre, 360 prisonniers
blesses et malades indiens, a Dirang Dzong, a l'extremite Nord-Est
de l'lnde. A l'occasion de cette liberation, la Croix-Rouge indienne
a remis a. des representants de la Croix-Rouge chinoise 2000 colis
de secours destines aux prisonniers indiens en mains chinoises.
De son cote, la Croix-Rouge chinoise a annonce l'envoi de 2000
colis de vivres et vetements a l'intention des internes chinois en
Inde.
Enfin, en reponse a. l'appel lance les 4 et 5 decembre par la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge, en coordination avec le CICR, en
faveur des civils evacues des regions frontieres du Nord-Est, des
internes civils chinois, ainsi que des blesses et malades des forces
armees, la Croix-Rouge canadienne a annonce un don en especes
de 5000 dollars. La Croix-Rouge australienne a decide de faire
un envoi de lait en poudre et de multi-vitamines d'une valeur
totale de 500 livres sterling. De son cote, la Croix-Rouge neozelandaise a annonce une contribution de 200 livres.
Au Laos

Le delegue du CICR au Laos, M. J. Ruff, poursuit ses distributions de secours aux refugies et aux sinistres. II s'est rendu
1
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Hors-texte.

LAOS :

Distribution de secours anx re/ugies laotiens, dans la province de
Luang Prabang. (A droite, M. J. Ruff, de'lcgue du CICIt.)

INDE:
Visile d'un camp d'internes civils chinois, a
Deoli. (Au centre, portani
un brassard, M. A. Durand, delegue du CICR,
s'entretient avec les representants des internes.)

7t! Conference interamericaine de la Croix-Rouge a Porto Rico :
Les representants du CICR prennent la parole lors de la seance
d'onverture (M. Jequier, en haut) et lors d'une des seances
plenieres (M. Coursier).
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recemment dans un village isole du nord du pays pour y distribuer
des vivres et des medicaments1.
Cette action constitue la premiere etape d'une tournee qu'il
entreprend en differents endroits de la zone nord et qui doit
l'amener successivement a Muong Kheung, Tha Thorn, Nhommarat et a. la Plaine des Jarres.
D'autre part, M. J. Ruff a annonce a Geneve qu'il a ete autorise
a faire, dans les derniers jours de l'annee, une nouvelle visite des
detenus tant civils que militaires du camp de Savannaket. La
resolution formulee par l'ensemble des participants a. la commission d'experts, siegeant au CICR a Geneve a fin septembre dernier,
a servi de base aux demarches entreprises en vue de cette visite.
Entire l'Indonesie et les Pays-Bas

La reprise de relations postales entre l'lndonesie et les PaysBas va mettre un terme a l'echange de messages familiaux que
l'Agence centrale de recherches avait du organiser des le debut
de l'annee 1962. Au moment ou cette action prend fin, il convient
de signaler que de Janvier a novembre 1962, l'Agence centrale a
transmis 3125 messages a, destination de l'Indonesie et 1272 a.
destination des Pays-Bas.
Rappelons a ce propos que lorsque les circonstances l'exigent,
notamment a la suite de la suspension de relations postales entre
deux pays, le CICR offre ses services pour l'acheminement de
messages familiaux. Les Societes nationales mettent alors a la
disposition des interesses, des formules a remplir, dont le modele
a ete etabli par le Comite international, et se chargent ensuite
de les faire parvenir a l'Agence centrale, afin que cette derniere
les transmette a. la Societe nationale du pays de destination. Les
reponses redigees au verso des formules en question empruntent,
au retour, la meme voie, en sens inverse.
Ainsi, les families peuvent echapper a l'angoisse que risquerait
de leur causer l'interruption de leurs relations epistolaires, provoquee par les evenements.
Irak

Donnant suite a la demande que lui avait adressee le Comite
international de la Croix-Rouge, le Commandement des forces
insurrectionnelles kurdes en Irak a libere recemment l'un de ses
prisonniers. II s'agissait d'un fonctionnaire britannique de Flrak
Petroleum Company, M. D. C. Dankworth, qui avait ete capture
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durant la nuit du 10 au n octobre dernier par des elements kurdes.
M. D. C. Dankworth, apres avoir ete relache a la frontiere iranienne,
a aussitot regagne Londres.
Au Nepal

La delegation du Comite international de la Croix-Rouge a.
Kathmandou, qui exerce son activite en faveur des refugies tibetains
au Nepal, a pris livraison, en octobre, d'un premier envoi de vivres
fournis par le gouvernement des Etats-Unis d'Amerique. II s'agit
de 35 tonnes de ble, de farine de ble, de lait en poudre et d'huile
vegetale, transmises par l'intermediaire de la Catholic Relief
Mission en Inde, a. Bhairawa dans le Terai. De la, ces vivres ont
ete transported par air a. Pokhara, ou le CICR dispose d'un depot
central. Les vivres re9us servent au ravitaillement du camp de
transit de Hyangya, oil environ 440 refugies se trouvent rassembles,
et a. celui de la colonie agricole de Dhor Patan, ou sejournent
350 refugies. Les avions Pilatus-Porter du CICR assurent le transport de Pokhara a Dhor Patan.
La delegation du CICR attend d'autres envois de vivres pour
les distribuer dans le courant des prochains mois.
De son cote, le «Nepal International Tibetan Refugee Relief
Committee)), dont le siege est a Kathmandou, a remis au CICR un
nouveau don en nature, comprenant 3000 kilos de « Multipurpose
food ». Cet aliment riche en proteines et vitamines est tres apprecie
des refugies.
Un don de la Croix-Rouge suedoise de 6000 kilos de lait en
poudre est egalement arrive a. Kathmandou. Ce lait servira a. une
action «goutte de lait » parmi les ecoliers tibetains necessiteux.
Au Japon

Les membres de la mission speciale du CICR au Japon ont
rendu visite, en novembre et decembre 1962, aux comites locaux
de la Croix-Rouge japonaise et aux autorites d'un certain nombre
de provinces. Au cours de ce voyage, ils se sont renseignes sur les
conditions dans lesquelles les Coreens au Japon peuvent s'inscrire
pour &tre rapatries en Republique democratique populaire de
Coree. Ils se sont assures que toutes les personnes interessees
pouvaient prendre leur decision en toute liberte.
Visite de detenus politiques

Au cours de la breve mission qu'il a accomplie en Republique
federale d'Allemagne, a la mi-decembre, M. H. G. Beckh, delegue
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du CICR, a visite quatre prisons, ou il s'est entretenu, librement
et sans temoin, avec des detenus politiques.
Les autorites competentes des Lander de Hambourg et de
Rhenanie du Nord-Westphalie ont mis tout en oeuvre pour faciliter
ces visites.
A Hambourg, M. Beckh a ete recu par M. H. Thomsen, ancien
ministre, president du Comite regional de Hambourg de la CroixRouge allemande dans la Republique federale. II eut ainsi l'occasion
de recueillir des informations sur l'activite tres etendue de cette
section.
Mission au Proche-Orient

Un delegue du CICR, M. Pierre Gaillard, a quitte Geneve le
14 novembre dernier pour se rendre dans plusieurs capitales du
Proche-Orient. II avait notamment pour mission d'examiner avec ses
interlocuteurs, divers problemes humanitaires poses par le conflit
du Yemen et d'entreprendre des demarches visant a l'application
des Conventions de Geneve par les deux parties au conflit.
Indemnisation des victimes d'experiences pseudo-medicales

Le CICR a pris les mesures necessaires pour faire verser a
105 ressortissants hongrois qui, durant la guerre, avaient ete victimes des experiences pseudo-medicales pratiquees dans les camps
de concentration, les indemnites fixees par la Commission d'experts
neutres reunis au siege du CICR en septembre dernier. Un premier
groupe de 62 victimes avaient beneficie de versements analogues
en decembre 1961.
Ces fonds ont ete mis a la disposition du CICR par le gouvernement de la Republique federale d'Allemagne pour 6tre distribues
aux survivants des experiences pseudo-medicales residant dans
des pays avec lesquels la Republique federale n'entretient pas de
relations diplomatiques.
Visite aux Etats-Unis

Comme nous l'indiquons plus loin, le CICR etait represente a
la Conference interamericaine de Porto Rico par MM. Jequier et
Coursier. Ce dernier s'est rendu ensuite aux Etats-Unis, sur la
demande de la Croix-Rouge americaine, arm d'exposer a de nombreuses personnalites et a plusieurs importantes sections de la
Croix-Rouge americaine (San Francisco, Denver, Saint-Louis et
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Washington) la situation actuelle du CICR et ses activites dans
le cadre des Conventions de Geneve.
Au siege du OCR

Plus de 1800 personnes ont visite, en 1962, le siege central
du Comite international de la Croix-Rouge. Celui-ci s'est efforce
d'accueillir ses notes en les informant et en les documentant sur
son activite presente et passee. II a organise a. leur intention de
nombreux entretiens avec les collaborateurs du CICR, specialises
dans les divers domaines susceptibles de les interesser particulierement. Les groupes de visiteurs ont eu de frequentes occasions
d'entendre des exposes sur l'histoire et l'ceuvre du CICR, ainsi
que sur les Conventions de Geneve.
Certaines Societes nationales de la Croix-Rouge ont pris l'initiative, cet automne, d'envoyer a Geneve des membres de leurs
comites centraux pour des stages de plusieurs jours au CICR et
a la Ligue.
Les hotes du CICR

Du 15 novembre a la mi-decembre, le CICR a recu a son siege
plusieurs personnalites, notamment: M. Abdoulaye Diop, secretaire general du Comite provisoire de la Croix-Rouge senegalaise;
M. Herbert Engelberg, chef des services administratifs et financiers
de la Croix-Rouge allemande dans la Republique federale d'Allemagne; M. Boniface T. Dovi, secretaire general de la Croix-Rouge
togolaise; S.A.R. le Prince Pierre de Grece et de Danemark,
accompagne de M. John E. Tenneberg, president du comite danois
d'aide aux Tibetains; Mme E. von Puttkamer, conseiller au Ministere des Affaires etrangeres a Bonn, accompagnee du D r Otto
Hauber, consul de la Republique federale d'Allemagne a Geneve;
M. Kazuo Koda, delegue permanent de la Radiodiffusion-Television
japonaise a Geneve, entoure de ses principaux collaborateurs;
M. Albert Mamboulou, secretaire general du Comite provisoire de
la Croix-Rouge congolaise a Leopoldville; deux representants de
la Croix-Rouge allemande dans la Republique federale, le D r
Pasewaldt, chef du Service des recherches a. Munich et M. Kreisig,
chef de la Division des relations exterieures et de l'information
au sein de ce Service; M. Onoie Baiko, du Theatre Kabuki a. Tokio.
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