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ACTIV1TES DIVERSES

Nouvelles d'ici et de partout

A Chypre

La delicate mission que le Comite international de la Croix-
Rouge a entreprise a. Chypre est toujours placee sous le signe des
recherches de personnes disparues. Grace a de nombreuses
demarches personnelles a Nicosie et dans les villages souvent
isoles de 1'ile, les delegues du CICR ont reussi en juin, a. retrouver
ou a faire h'berer 36 Cypriotes turcs.

M. Max Stalder, qui etait delegue general a Nicosie depuis le
debut de mars, a ete remplace par M. Pierre Boissier, conseiller-
juriste aupres du CICR.

En Extreme-Orient

Le delegue general du CICR dans le Sud-Est asiatique, M. Andre
Durand, s'est rendu de Vientiane (Laos) a Khangkhay, dans la
plaine des Jarres, ou il a ete recu par le prince Souphanouvong,
president du Neo-Lao-Haksat, et par M. Phoumi-Vongvichit,
ministre de l'information.

II a renouvele les demarches deja entamees en novembre 1963,
concernant divers prisonniers aux mains des forces du Pathet-Lao.

Le delegue du CICR a demande que ces detenus soient autorises
a donner de leurs nouvelles et a recevoir les colis envoyes par leurs
families. II a egalement sollicite l'autorisation de les visiter.

M. A. Durand s'est ensuite rendu au Cambodge ou il a pris
contact avec la Croix-Rouge nationale puis, a Sydney, en Australie,
pour assister a. un « forum »des Societes de la Croix-Rouge d'Oceanie
et d'Asie.

Le premier juin, le delegue du CICR etait de retour a Vientiane
arm d'examiner la situation creee par le nouvel afflux de refugies
dans les regions riveraines du Mekong, a la suite des combats qui
se sont deroules dans la province de Xieng-Kouang.
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En faveur des victimes au Laos

A la demande de la Croix-Rouge lao et d'entente avec le CICR,
la Ligue des Societes de la Croix-Rouge a lance un appel aux
Societes nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du
Lion-et-Soleil-Rouge, en faveur des victimes du conflit laotien.

Selon les renseignements fournis par M. Andre Durand,
delegue du CICR, qui se trouve sur place et doit etre rejoint
par M. Jean-Jacques Muralti, 23.000 personnes ont, a. l'heure
actuelle, fui les zones de combats et se trouvent demunies de tout
moyen d'existence. Le gouvernement lao leur fournit une ali-
mentation de base — essentiellement du riz — et des equipes
medicales indiennes leur prodigueront les premiers soins. II a ete
constate qu'une assistance complementaire se revelait necessaire,
dans une premiere etape, en faveur de 10.000 personnes deplacees
et que Ton peut atteindre immediatement.

Dans son appel destine a. couvrir les besoins les plus urgents
pendant une periode initiale de trois mois, la Ligue a demande
l'envoi de lait concentre Sucre pour les enfants, de sucre, de savon,
de toile moustiquaire, de tissu en coton pour la confection de vete-
ments et de multivitamines. Ce sont surtout des fonds dont l'envoi
a ete sollicite, car leur disponibilite permettra l'achat sur place
ou dans les pays voisins des marchandises necessaires, ceci pour
eviter de trop grands delais d'acheminement.

Les Societes nationales ont ete egalement priees d'envoyer des
substituts de plasma sanguin, divers produits pharmaceutiques,
du serum contre les morsures de serpents et des instruments de
petite chirurgie, ce qui doit permettre au CICR, conformement
a ses activites traditionnelles, d'apporter une aide d'urgence aux
blesses et malades dans l'ensemble du pays, et en particulier, dans
les provinces septentrionales.

Rapatriement de Coreens residant au Japon

Le i i7 m e navire transportant les Coreens residant au Japon et
qui ont exprime le desir de se rendre en Coree du Nord, a quitte
Niigata le 20 mai 1964 avec 344 personnes a bord. Un representant
du CICR assistait a ce depart.

Afrique du Sud

A la suite de nombreux contacts avec les autorites de l'Union
sud-africaine, et particulierement avec M. Vorster, ministre de la
justice, le delegue general du Comite international de la Croix-
Rouge pour 1'Afrique, M. Georges Hoffmann, a ete autorise a visiter
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les lieux ou se trouvent les personnes detenues en raison des eve-
nements. II a procede a des visites durant le mois de mai.

C'est certainement la un remarquable succes dans l'application
et l'extension des principes du droit humanitaire.

Bresil

La Revue Internationale a eu l'occasion deja de signaler que la
Croix-Rouge chinoise avait demande, le 14 avril 1964, au Comite
international de s'occuper du sort de neuf delegues de la Republique
populaire de Chine, internes au Bresil a la suite du recent change-
ment de regime survenu dans ce pays.

Le Comite international demanda a. son delegue honoraire a.
Rio de Janeiro, M. Eric Haegler, de faire les demarches necessaires
aupres des autorites bresiliennes pour obtenir l'autorisation de
visiter ces personnes. Le 6 mai, M. Haegler a effectivement
pu visiter les neuf ressortissants chinois internes qui lui ont paru
en bonne sante. II leur a remis un pecule leur permettant l'achat
d'objets personnels.

L'echange de nouvelles entre les delegues chinois et leurs
families s'est fait au moyen de formules de messages de 25 mots
que le CICR a aussitot mis a la disposition des interesses, autant
a Rio de Janeiro qu'a Pekin.

Le ie r juin, le delegue du CICR a pu visiter a nouveau ces neuf
personnes internees.
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