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ACTIVITES DIVERSES

Nouvelles d'ici et de partout
Secours au Laos

Les contributions versees ou annoncees a la suite de l'appel
lance par la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, d'entente avec
la Croix-Rouge lao et le Comite international de la Croix-Rouge,
en faveur des victimes du conflit au Laos atteignent maintenant
une valeur d'environ 100.000 francs suisses. Un peu plus du tiers
de cette somme comprend des contributions en nature; le reste
se compose de dons en especes.
Les dons en especes proviennent notamment des Societes de
Croix-Rouge des pays suivants : Suede Fr.s. 4.195,—; Luxembourg
3.000,—•; Royaume-Uni 6.017,— >' Canada 11.940,— ; Australie
4.830,—; Afrique du Sud 1.800,—•; Norvege 6.019,— > Liban
200,—; Dahomey 170,—; Amerique 20.150,—; Thailande 1.656,30 ;
Cambodge 1.234,— (remis a l'Ambassadeur du Laos a. Pnom-Penh).
D'autre part, le gouvernement australien a directement annonce
a M. Andre Durand, delegue general du CICR en Asie du Sud-Est,
une contribution de Fr.s. 19.000,—.
Parmi les dons en nature, relevons les suivants: Croix-Rouge
suedoise, 20.045 yards d'etoffe de coton, 350.000 tablettes de
multivitamines, 2.000 kilos de savon, representant au total une
valeur de Fr.s. 25.000,—. Ces secours, envoyes directement par
Hongkong sont deja. parvenus a la Croix-Rouge lao.
Croix-Rouge de la Republique du Vietnam, 500 kilos de savon
(valeur Fr.s. 500,-—) envoyes par voie terrestre de Saigon au Laos.
Croix-Rouge allemande dans la Republique federate, 3.000.000
tablettes de multivitamines, d'une valeur de Fr.s. 10.700,—.
Croix-Rouge de la Republique de Coree, 10.000 tablettes de
vitamines et medicaments divers, representant une valeur totale de
Fr.s. 2.000,—. Cet envoi est parvenu directement par voie aerienne
de Seoul a la Croix-Rouge lao.
En outre, la pharmacie de l'Armee suisse a mis 200 kilos de
poudre insecticide, d'une valeur de Fr.s. 500,— a la disposition du
CICR pour son action au Laos. Pour sa part, le CICR a preleve sur
422

COMITE INTERNATIONAL

ses stocks 30.000 paquets de cigarettes, d'une valeur de Fr.s. 15.000
pour les expedier a la Croix-Rouge lao.
M. A. Durand a fait imprimer a Vientiane des cartes de capture
et des cartes de correspondance conformes aux prescriptions des
Conventions de Geneve (art. 70 et 71, III). Ces cartes sont notamment destinees aux Americains detenus par les autorites du Pathet
Lao. Elles sont redigees en langue anglaise et lao. M. Durand les
a fait parvenir au prince Souphanouvong, chef du Pathet Lao, a
Khang-Khay, pour qu'il les fasse remettre aux prisonniers.
Interruption des rapatriements de Coreens residant au Japon

Le recent tremblement de terre qui a eprouve une partie de
l'archipel japonais, a eu pour effet d'interrompre momentanement
les rapatriements de Coreens desireux de regagner leur pays d'origine sous le controle de la Croix-Rouge. Le port de Niigata, ou ont
lieu les departs a destination de la Republique populaire de Coree,
fut particulierement touche. Les departs pourront probablement
reprendre prochainement.
Mission au Kwilu et au Kasai

M. G.C. Senn, delegue du CICR, a quitte Geneve pour une
nouvelle mission au Congo (Leopoldville). Apres une prise de
contact avec des representants du nouveau gouvernement, il se
rendra dans les regions troublees pour y determiner les besoins
eventuels et la possibilite d'assistance. A cet effet, il est parti en
direction d'Albertville.
M. Senn, qui est accompagne d'un delegue-adjoint, M. Laurent
Marti, continuera ensuite sa mission au Ruanda et en Rhodesie du
Sud.
Au Soudan

Le delegue general du CICR en Afrique sub-e'quatoriale,
M. Georg Hoffmann, vient d'accomplir une breve mission a Khartoum, au cours de laquelle il eut l'occasion de prendre contact
avec les autorites du Soudan. II a notamment etudie avec elles la
question de la diffusion des Conventions de Geneve. M. Hoffmann
s'est egalement entretenu avec les dirigeants du Croissant-Rouge
soudanais qui lui ont reserve un accueil chaleureux.
A Zanzibar

La Revue Internationale a annonce deja que M. G. Hoffman,
delegue general du CICR pour l'Afrique sub-equatoriale, s'etait
rendu a Zanzibar aux mois de fevrier et mars derniers.
423

COMIT£ INTERNATIONAL

En juin, M. Hoffmann y a accompli une nouvelle mission. II a
pris contact avec les autorites et a ete recu par le premier ministre,
le ministre de la Sante, le ministere des Affaires etrangeres, ainsi
que par le chef du departement des prisons. II a visite, en compagnie
de Mme Adams et de MUe Wood de la Croix-Rouge britannique, la
prison centrale de Zanzibar. II s'est egalement rendu en divers
points de l'ile ou il a rencontre des groupes de refugies, a visite
notamment un camp d'hebergement et s'est informe de leur situation a la suite des recents evenements.
M. Hoffmann est retourne a Zanzibar au mois de juillet pour
une breve mission.
En Australie

M. Andre Durand, delegue general du CICR pour l'Asie du
Sud-Est, s'est rendu a Sydney, du 19 au 29 mai, pour participer au
Forum des Croix-Rouges du Sud-Est asiatique. A cette occasion,
il s'est entretenu avec de nombreux delegues de Societes nationales,
de questions relatives a l'ceuvre du CICR en faveur des detenus,
des prisonniers de guerre, des refugies, des families separees par
suite des conflits actuels ou anciens et a la diffusion des Conventions
de Geneve. La Revue Internationale reviendra prochainement sur
ce sujet.
Au Bresil

Le delegue honoraire du Comite international de la Croix-Rouge
a Rio-de-Janeiro, M. Eric Haegler, a fait une troisieme visite, en
juillet, aux neuf representants de la Republique populaire de Chine
internes au Bresil a la suite du changement de regime intervenu
le printemps dernier. C'est a. la demande de la Croix-Rouge chinoise
que le CICR est intervenu en faveur de ces neuf personnes que son
delegue avait visitees le 6 mai et le i e r juin.
M. Haegler leur avait remis des formules de messages familiaux
en vingt-cinq mots. Les neuf premieres formules qui lui ont ete
rendues apres de longs delais et de nombreuses demarches, ont
ete envoyees a Pekin. Ces messages seront remis par la CroixRouge chinoise aux families des neuf internes.
Visite au CICR

S.A.R. le prince Mechaal bin Abdul Aziz, emir de La Mecque,
frere du roi Seoud et du prince heritier Feical, a rendu visite, en
juillet, au Comite international a Geneve. II a ete accueilli par
M. Leopold Boissier, president du CICR, entoure de plusieurs colla424
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borateurs de l'institution. Le prince Mechaal, qui etait accompagne
du D r Rachad Pharaon, ambassadeur de 1'Arable seoudite a Paris et
ancien ministre de la sante, et de M. O.W. Dejani, charge d'affaires
a Berne, a temoigne un vif interet envers les activites humanitaires
du CICR, particulierement envers l'hopital de campagne qui
soigne les victimes de la guerre civile du Yemen et qui est installe
non loin de la frontiere seoudienne.

CONVENTIONS DE GENEVE

Dans son numero de juin dernier, la Revue Internationale a
annonce la participation de la Republique du Niger aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949, ce qui portait a cent, le nombre
des pays expressement parties aux Conventions.
Deux autres pays d'Afrique ont egalement confirme leur participation aux Conventions. Ce sont, le Rwanda, qui a declare les
Conventions de Geneve applicables a ce pays du fait de leur ratification anterieure par la Belgique, en 1952, et l'Uganda, dont la
declaration portant adhesion aux dites Conventions, prendra effet
le 18 novembre 1964.
A ce jour, le nombre des Etats lies aux Conventions, par ratification, adhesion ou declaration de continuity, s'eleve a cent deux.
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