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ACTIVITES DIVERSES

Nouvelles d'ici et de partout

Au Katanga

Devant les nouveaux combats qui ont eclate au Katanga, le
Comite international a pris d'urgence les mesures de protection
et d'assistance qui s'imposaient.

Des son arrivee sur place, le 21 decembre 1962, M. G. C. Senn,
delegue du CICR, s'est entendu avec les forces armees des Nations
Unies pour assurer Faction de la Croix-Rouge katangaise et des
ambulanciers, notamment en delivrant des laissez-passer au per-
sonnel et en enregistrant les ambulances aux barrages etablis sur
les routes.

Le 27 decembre, il a organise, avec l'ONU et les ambulanciers
katangais, l'evacuation partielle du quartier du Golf, a Elisabeth-
ville. Le 3 Janvier, il est intervenu aupres des autorites pour qu'elles
maintiennent l'ordre et evitent des troubles entre tribus. De telles
mesures devraient inciter les refugies qui se trouvent sur les routes
menant en Rhodesie, a regagner leurs foyers. D'apres le delegue
du CICR, le ravitaillement de la population civile serait assure
et les refugies, sur la frontiere rhodesienne, recevraient l'assistance
necessaire, en particulier grace au concours de la Croix-Rouge de
Rhodesie.

Signalons encore que M. G. C. Senn s'est efforce de maintenir
le contact, dans la mesure du possible, avec les autorites en fonc-
tion, les forces de l'ONU, la Croix-Rouge katangaise et la Section
de la Croix-Rouge britannique de Rhodesie du Sud. II s'est rendu
dans les divers lieux ou s'etaient concentres les refugies, notam-
ment dans le voisinage de la frontiere rhodesienne et s'est entremis
pour qu'ils soient secourus et ravitailles. II a organise des convois,
sous les auspices du CICR, pour le retour de ces refugies dans
leurs foyers.
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Une delegation generate en Afrique sub-equatoriale

Le CICR vient de nommer M. Georges Hoffmann au poste de
delegue general en Afrique sub-equatoriale, ou il residera en per-
manence. Son mandat s'exercera dans les pays suivants: Congo
(Leopoldville y compris le Katanga), Ruanda, Burundi, Ouganda,
Kenya, Zanzibar, Tanganyika, Angola, Mozambique, Federation
de Rhodesie et du Nyassaland, Madagascar, Union sud-africaine
avec le territoire du sud-ouest africain, Basutoland, Bechouana-
land et le Swaziland, 1'ile de la Reunion, l'ile Maurice, les archipels
des Comores et Seychelles —• ces derniers avec le pays dont ils
relevent.

Considerant la situation generate de certains de ces pays et
leur evolution, il est, en effet, apparu au CICR qu'une action impor-
tante pouvait y £tre engagee utilement pour l'avenir de la Croix-
Rouge.

Dans les grandes lignes, la mission confi.ee par le CICR a. M. G.
Hoffmann a pour objectif d'etablir et de maintenir un contact
direct et etroit avec les Autorites et les Societes de Croix-Rouge
de ces pays, d'aider a la diffusion des Conventions de Geneve et
de veiller a leur application, de faciliter la creation et le develop-
dement des Societes nationales de la Croix-Rouge de ces Etats.

M. G. Hoffmann exercera egalement, au nom du CICR, et
avec le concours des delegues regionaux, toute action humanitaire
conforme aux principes traditionnels de la Croix-Rouge et des
Conventions de Geneve. En cas de conflits eventuels, il prendra
toutes mesures qu'il jugera appropriee pour que les victimes mili-
taires ou civiles puissent etre secourues et protegees.

M. G. Hoffmann, qui a pris ses nouvelles fonctions au debut
de l'annee, est arrive, le n Janvier, a Salisbury (Rhodesie du Sud)
ou il a etabli sa residence, pour des raisons d'ordre pratique.

Missions au Yemen

A la suite des demarches entreprises par la mission prealable
de son delegue au Proche-Orient et d'un appel du representant
a New-York de l'lman du Yemen, le CICR a envoye une mission
aupres du Commandement des forces royalistes au Yemen. Celle-ci,
composee des Drs Rubli et Pidermann, avait pour tache immediate
d'obtenir toutes informations utiles sur l'ampleur et la nature des
besoins medicaux.

Apres ses entretiens avec les delegues, l'iman El Badr s'est
declare dispose a faire appliquer par ses troupes les dispositions
essentielles des Conventions de Geneve relatives au traitement des
blesses et des prisonniers militaires en cas de conflit.
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De passage a. Ryad, les docteurs Rubli et Pidermann ont ete
recus par le prince Faycal, premier ministre de l'Arabie seoudite,
avec qui ils ont examine diverses questions relatives a l'adhesion
de ce pays aux Conventions de Geneve et a la creation d'une Societe
nationale du Croissant-Rouge.

D'autre part, repondant a. une invitation du Gouvernement
republicain yemenite, une seconde mission du CICR est actuelle-
ment en route pour Sanaa. Elle aura egalement pour tache de se
renseigner sur la necessite eventuelle d'une assistance du CICR
aux victimes du conflit.

Les sequelles du conflit sino-indien

A la fin du mois de decembre dernier, M. Andre Durand,
delegue general pour l'Asie, a visite des camps de refugies indiens
en Assam, dans le Nord-Est de l'lnde. II a pu s'entretenir avec
des representants de plusieurs groupes, ce qui lui a permis d'estimer
a environ 15.000 le nombre des sinistres a. reinstaller. De nombreux
montagnards de la region frontiere du Nord-Est (North-East
Frontier Agency) et meme des Tibetains, deplaces une nouvelle
fois, se trouvent parmi eux.

Les dons que la Croix-Rouge indienne a recus des Societes
nationales de Croix-Rouge, notamment a la suite de l'appel lance
le 4 decembre par la Ligue, en cooperation avec le CICR, permet-
tront de faire face a une partie des besoins des refugies.

Le 31 decembre 1962, 108 nouveaux prisonniers de guerre
indiens blesses et malades ont ete liberes et remis a la Croix-Rouge
indienne dans le secteur du Nord-Est, ce qui porte a 715 le total
des rapatriements effectues jusqu'ici. La Croix-Rouge indienne a
d'autre part recu des listes nominatives concernant 1131 des
quelque 2000 prisonniers de guerre indiens qui restent en captivite
chinoise. Le 19 decembre, la Croix-Rouge indienne avait remis a
leur intention 2000 colis de vivres et 2000 colis de vetements a
la Croix-Rouge chinoise.

Le CICR poursuit ses demarches afin d'obtenir l'autorisation
de faire visiter ces prisonniers de guerre.

Au Laos

Le delegue du CICR, M. Jacques Ruff, a procede, le 27 decembre
1962, a. une nouvelle visite du camp de Dong-Dam-Douane dans la
region de Savannakhet ou environ 300 prisonniers laotiens civils et
militaires se trouvent detenus.

Le delegue du CICR a obtenu l'autorisation pour les prisonniers
de correspondre avec leurs families sur formules etablies par
l'Agence centrale de recherches du Comite international. La Croix-
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Rouge lao s'est chargee de la transmission de ces messages ainsi
que des reponses des families interessees. A Tissue de sa visite,
M. Ruff a fait part de ses constatations aux Autorites laotiennes
et sollicite les ameliorations du regime de l'internement qui lui ont
paru s'imposer.

Le delegue du Comite international a ete recu le 30 decembre
par S. A. le Prince Souvanna Phouma, President du Conseil,
auquel il a annonce que le CICR avait decide de mettre un terme
a l'action de secours materiels mise sur pied a la demande du
Gouvernement de Vientiane en faveur des refugies laotiens. Le
CICR poursuivra, au moyen de missions temporaires, ses autres
activites en faveur des victimes du confiit du Laos.

Les 31 decembre et ier Janvier, M. Ruff s'est rendu a Pakse
et Saravane, oil il a distribue encore quelques secours aux refugies,
notamment a des membres de l'ethnie Kha.

Indonesie

Poursuivant Faction que le Gouvernement des Pays-Bas lui a
demande d'entreprendre a partir de la fin 1961, le CICR a verse
dernierement la somme de 525.000 francs suisses a. la Croix-Rouge
indonesienne. Ces fonds neerlandais sont destines au paiement des
pensions et allocations dont beneficient les ressortissants hollandais
residant en Indonesie.

Le CICR exerce ainsi, dans le domaine humanitaire, une action
d'intermediaire neutre en l'absence de relations diplomatiques ou
consulaires entre les Pays-Bas et l'lndonesie.

Philippines

Le delegue du CICR a Manille, M. J. W. Mittner, a visite, en
septembre et en decembre derniers, le camp d'internement pour
detenus politiques. Accompagne du directeur general de la Croix-
Rouge philippine, Dr T. Calasanz, il a remis des secours aux detenus.

Conventions de Geneve

A la date du 31 decembre 1962, 91 Etats etaient lies expresse-
ment (par la ratification ou adhesion) aux quatre Conventions de
Geneve de 1949. A ce nombre, il faut aj outer 18 Etats nouvellement
independants, qui, bien que n'ayant depose aucun instrument de
ratification ou d'adhesion, sont cependant lies aux Conventions
de 1949, en vertu de leur ratification par l'Etat qui detenait la
souverainete sur leur territoire. II y a done au total 109 Etats lies
par les Conventions de 1949.
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EN JORDANIE

Le Roi Hussein regoit Us representants du CICR (De droite a gauche,
S.M. le Roi, M. Gaillard, delegue du CICR, M. Abou Qoura, secretaire
general du Croissant-Rouge jordanien, M. Zreikat, collaborates du CICR)

A GENEYE

Au nom du CICR qu'il preside, M. Boissier salue deux membres du Conseil
federal suisse et leurs epouses, (De droite a gauche, ikfme et M Wahlen

M. et M « Chaudet).



NEPAL

Remise d'un don de lait de la Croix-Rouge suedoise destine aux refugies
tibetains. En presence de M. Stalder, chef de la delegation du CICR Ik gauche)
/ ambassadeur de Suede (au centre) remet ce don a IHnfirmieJdiUgue'e

du CICR.
INDE
M. Durand, delegue du CICR (au centre), visile le camp d'evacues de

Mangaldoi, en Assam.
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Parmi les Etats qui ne sont pas encore parties a ces textes,
six restent cependant lies par la version de 1929 de ces Conven-
tions, trois par leur version de 1906 et un par la Convention
originale, la premiere, celle de 1864.

Trois Etats ne sont lies encore par aucun traite de droit inter-
national humanitaire: l'Arabie saoudite, le Nepal et le Yemen.

Les hotes du CICR

Au cours de la premiere quinzaine de Janvier, le CICR a eu
l'honneur d'accueillir a son siege plusieurs personnalites, notam-
ment: Mme Regina Savi de Tove, president e de la Croix-Rouge
togolaise; M. le Dr F. Janouch, president de la Croix-Rouge
tchecoslovaque; Mme Lidia Costin, collaboratrice de la Croix-
Rouge bresilienne a Sao Paulo; M. B. de Loriol, chef des secou-
ristes du Comite departemental de la Croix-Rouge francaise de
la Cote-d'Or, et M. C. K. Peng, boursier de l'Unesco.

VISITE AU COMITE INTERNATIONAL

M. Leopold Boissier, president, entoure de ses collegues et
collaborateurs, a accueilli le 24 Janvier, au siege du Comite inter-
national de la Croix-Rouge a Geneve, le chef du Departement
militaire et Mme Paul Chaudet ainsi que le chef du Departement
politique et Mm« F. T. Wahlen 1.

Les deux conseillers federaux et leurs epouses ont pris le plus
vif interet aux exposes sur les activites recentes du CICR qui leur
ont ete presentes et ils ont visite ensuite les fichiers de l'Agence
centrale de recherches.

1 Hors-texte.
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