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ACTIVITES DIVERSES

Nouvelles d'ici et de partout

Inde

Le Comite international a visite pour la deuxieme fois le camp
de Deoli, dans l'Etat de Rajasthan, ou le gouvernement indien,
a la suite du conflit qui l'a oppose a la Chine, a fait interner un
certain nombre de ressortissants chinois residant sur son territoire.
Le delegue du CICR, M. Max Stalder, s'y est rendu le 25 juin
1963. II a rencontre 924 internes, dont environ 300 etaient sur le
point de se faire rapatrier en Chine. II etait accompagne de M. B.
Singh-Paul, de la Croix-Rouge indienne.

Rappelons que le 12 decembre 1962, M. Andre Durand, delegue
general du CICR pour l'Asie, avait procede a une premiere visite
de ce camp.

Au Sud Vietnam

Le 10 juin dernier, le CICR a recu de 1'Association generate
bouddhique a Saigon, le telegramme suivant:

« Depuis cinq jours quarante bonzes font greve de la faim
— aucun docteur autorise a. les voir — plusieurs dont chef
80 ans epuises •— reconnaissant les secourir. »

Le CICR a aussitot transmis cet appel a la Croix-Rouge de
la Republique du Vietnam, avec laquelle M. Werner Muller,
delegue du CICR dans ce pays s'est egalement mis en rapport.
Cette Societe nationale a declare, en reponse, que deux medecins
de l'une de ses sections avaient donne des soins aux bonzes qui
faisaient la greve de la faim, dans la pagode m6me ou ces bonzes
se tenaient, puis a l'hopital de Hue ou ils ont ensuite ete transportes.
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Fin de Faction du CICR en Indonesie

A la suite de la recente reprise des relations diplomatiques et
consulaires entre l'lndonesie et les Pays-Bas, le CICR vient de
mettre un terme a ses activites d'intermediaire neutre, dans le
domaine humanitaire, entre ces deux pays.

A la suite d'une demande du gouvernement de La Haye, le
CICR avait accepte, en 1961, de transmettre a la Croix-Rouge
indonesienne des fonds verses par les autorites hollandaises, a
titre d'indemnites, d'allocations et de pensions, aux citoyens
neerlandais restes en Indonesie. Depuis le debut de l'action, le
nombre des beneficiaires a ete d'environ 800 et le montant total
des fonds que le CICR leur a transferes s'est eleve a. 557.000 dollars.

Les relations postales ayant egalement ete suspendues, l'Agence
centrale de recherches du CICR s'etait en outre occupee, des
Janvier 1962, de transmettre des messages familiaux dans les deux
sens entre les deux pays. Le Comite international s'etait aussi
employe, en collaboration avec la Croix-Rouge indonesienne, a
faciliter le voyage des neerlandais qui decidaient de regagner les
Pays-Bas.

Rappelons enfin qu'en mars de l'annee derniere, acceptant un
mandat que lui avait propose l'Organisation des Nations Unies,
le CICR avait charge son delegue general pour l'Asie, M. Andre
Durand, de s'occuper du rapatriement de cinquante-deux pri-
sonniers indonesiens liberes par les autorites neerlandaises en
Nouvelle-Guinee.

Au Yemen

Le Comite international, qui poursuit son activite en faveur
des victimes des evenements au Yemen, vient de renouveler le
personnel de ses delegations. En remplacement des deux medecins,
les Drs Bruno Beretta et Jiirg Baer, qui, depuis plusieurs mois,
avaient fait preuve d'un grand devouement dans l'accomplissement
de leur mission, l'un du cote royaliste et l'autre du cote republicain,
il a fait appel au Dr Candido Marcoli et a M. Joseph Gasser.

Le Dr Marcoli vient de se mettre en route pour l'Arabie saoudite,
accompagne de M. Ibrahim Zreikat, interprete. II s'efforcera de
resoudre les problemes medicaux, souvent considerables, se posant
parmi les troupes qui, dans les montagnes du Yemen, poursuivent
la lutte sous les ordres de l'imam El-Badr. II est egalement charge
d'etendre son assistance aux prisonniers egyptiens captures par
les royalistes.

Quant a. M. Gasser, il doit poursuivre Faction de secours com-
mencee par le Dr Baer, et consistant a distribuer des medicaments
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et du materiel de pansement a l'intention des blesses. II cherchera
aussi a etendre l'assistance du CICR aux prisonniers faits au combat
par les forces republicaines. M. Gasser est deja connu a Sanaa,
capitale de la Republique du Yemen, ou il s'etait rendu au debut
de l'annee en qualite de delegue adjoint, lorsque le CICR y envoya
sa premiere mission chargee de prendre contact avec le gouverne-
ment du marechal Sallal.

Algerie

La delegation du CICR a. Alger a remis dix tonnes de lait
entier en poudre au Croissant-Rouge algerien, qui les utilisera
dans le cadre de ses programmes d'assistance. Ces secours provien-
nent des surplus laitiers de la Confederation, surplus dont une
certaine quantite fut mise a la disposition du CICR.

Signalons a. ce sujet que celui-ci renouvelle un envoi de secours
destines aux harkis replies en France et precede a un deuxieme
envoi de trois tonnes de lait en poudre a l'intention de ces anciens
suppletifs musulmans.

Indemnisation de victimes d'experiences pseudo-medicales

Une nouvelle mission du Comite international est partie pour
la Pologne ou elle est chargee d'examiner 104 nouveaux cas de
victimes d'experiences pseudo-medicales pratiquees dans les camps
de concentration allemands sous le regime national-socialiste.
On sait que le CICR, a la demande du gouvernement de la Republi-
que federale d'Allemagne avait accepte de servir d'intermediaire
pour transmettre l'assistance financiere que ce gouvernement
desire procurer a cette categorie de victimes residant dans des
pays avec lesquels il n'entretient pas de relations diplomatiques.

Les representants du CICR, M. Jean-Pierre Maunoir, delegue,
et le Dr Jacques de Rougemont, delegue-medecin, precedent en
etroite collaboration avec la Croix-Rouge polonaise a des enquetes
comportant une rencontre avec chacune des victimes ainsi qu'avec
les medecins polonais qui les ont traitees. Us formuleront ensuite
des propositions a l'intention de la Commission neutre d'experts
chargee de statuer sur les indemnites a verser aux victimes.

Cette Commission s'est reunie pour la derniere fois en mars
1963 et s'est prononcee sur 96 cas de victimes polonaises.

En Grece

M. Germain Colladon, delegue du CICR, a poursuivi en Grece
la mission dont il est charge en faveur de certains detenus. Apres
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avoir pris contact avec les autorites et avec la Croix-Rouge helle-
nique, il a visite diverses prisons, notamment celles d'Egine, de
Trikkala et de Salonique. A l'occasion de ces visites, il a distribue
aux detenus et a leurs families, des secours de provenances diverses,
en particulier 1750 colis de veitements, du fromage, du lait en poudre
et des medicaments.

Apres un concours

II y a une annee que les institutions internationales de la Croix-
Rouge, a. Geneve, avaient le plaisir d'accueillir a leur siege le
laureat du concours organise par les emissions radiophoniques du
CICR en langue arabe, M. Numan Abdel Dayim, instituteur a
Jerusalem (Jordanie). Celui-ci vient d'informer le CICR qu'il
avait recemment participe a un nouveau concours radiophonique,
organise cette fois-ci par la Radio-television franchise, et qu'il
avait gagne un voyage de dix jours a. Paris. Ce deplacement devait
avoir lieu encore en juillet et M. Abdel Dayim avait l'intention de
profiter de l'occasion pour visiter une nouvelle fois les institutions
de la Croix-Rouge a Geneve.

Lui-me'me invalide de la guerre de Palestine et ancien bene-
ficiaire de l'assistance du CICR, il s'est efforce de contribuer a la
diffusion dans son pays des principes et ideaux de la Croix-Rouge.

Partition de Phistoire du CICR

Dans un recent numero, la Revue Internationale avait annonce
la parution prochaine de YHistoire du Comite international de la
Croix-Rouge.

Cet important ouvrage, dont l'auteur est M. Pierre Boissier,
delegue du CICR, vient de sortir de presse aux Editions Plon,
a. Paris. II sera mis en vente en Suisse des le debut des manifesta-
tions prevues pour le Centenaire de la Croix-Rouge.
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