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ACTIVITES DIVERSES

Nouvelles d'ici et de partout

Conflit sino-indien

L'Agence centrale de recherches du CICR a re9u recemment
de la Croix-Rouge de l'lnde une nouvelle liste de prisonniers
indiens aux mains des Chinois. A cette occasion, la Croix-Rouge
de l'lnde a informe le CICR que le nombre des prisonniers captures
par les forces chinoises jusqu'au 16 novembre 1962 etait de 1.131.
Depuis cette date, 2.188 soldats indiens ont ete faits prisonniers,
dont la Croix-Rouge chinoise a commence a envoyer des listes.
A ces chiffres, il convient d'ajouter 716 blesses et malades remis
a. la Croix-Rouge de l'lnde avec les corps de 13 autres Indiens.
Plus de 3.000 militaires indiens seraient ainsi encore detenus par
la Chine.

Le 7 fevrier 1963, le president du CICR a adresse un telegramme
au marechal Tchen-Yi, vice-premier ministre et ministre des
Affaires etrangeres de la Republique populaire de Chine, lui deman-
dant d'autoriser, conformement a la troisieme Convention de
Geneve, a. laquelle la Chine est partie, un delegue du CICR a visiter
les prisonniers indiens. Le president du CICR rappelle a. cette
occasion que le delegue du CICR a ete autorise a visiter les detenus
chinois en territoire indien, auxquels des secours ont ensuite ete
remis de la part du Cornite international.

Le ministre des Affaires etrangeres de Chine a repondu, le
18 fevrier, en fournissant au CICR diverses informations sur les
mesures qui ont ete prises par la Chine pour assurer aux prisonniers
indiens un bon traitement. Tout en s'elevant contre rinternement
dont sont l'objet divers ressortissants chinois en Inde, le gouver-
nement chinois declare que tous les problemes concernant les
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prisonniers indiens doive'nt etre regies directement entre les deux
pays.

II apparait cependant qu'en depit du maintien des relations
diplomatiques, les prisonniers de guerre indiens n'ont pu jusqu'ici
recevoir de visites de representants de l'ambassade de l'lnde a
Pekin. De meme, les internes civils chinois n'ont pas re9u la visite
des diplomates chinois accredites en Inde.

Le CICR, tout en prenant acte avec satisfaction des renseigne-
ments fournis par les autorites chinoises, a renouvele sa demande
de visiter les prisonniers indiens.

Aii Laos

Venant de l'lnde, le delegue general du CICR en Extreme-
Orient, M. Andre Durand, s'est rendu a Vientiane, capitale du
Laos, puis au Sud-Vietnam. Au cours du mois de Janvier, M. Jacques
Ruff, delegue au Laos, avait visite la Plaine des Jarres, oil il avait
precede a des distributions de secours aux enfants reunis dans
une mission. II s'etait egalement prcoccupe d'obtenir des renseigne-
ments sur les personnes disparues.

Rapatriement de Coreens au Japon

Le 28 Janvier, le io2e transport de Coreens desirant quitter
le Japon pour regagner leur pays d'origine est parti du port de
Niigata avec 228 personnes a bord. Le nombre total des personnes
rapatriees sous les auspices du CICR est actuellement de 78.504.

Au Congo

M. Georges Hoffmann, delegue general du CICR en Afrique
equatoriale et meridionale, qui reside a. Salisbury (Rhodesie du
Sud), s'est rendu a Elisabethville et a. Leopoldville. II a ete recu
par les autorites et a pris contact avec les dirigeants de la Croix-
Rouge locale congolaise. II a pu ainsi proceder a un fructueux
examen des modalites de l'action de la Croix-Rouge au Congo.

Mme Jeanne Egger, rcpresentante du CICR a Leopoldville, a
recu 1'autorisation de visiter la prison de N'Dolo, pres de la capitale
congolaise, ou sont detenus, notamment, plusieurs anciens membres
du gouvernement du Sud-Kasai.
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Le delegue du CICR au Katanga, M. Geoffroy G. Senn, a obtenu
l'autorisation de visiter des prisonniers captures par les forces
katangaises durant leur recent mouvement de repli. II s'est rendu
notamment, a la fin de Janvier 1963, a. la prison de Kolwezi, 011 il
a obtenu la liberation de 24 personnes : 15 militaires et 9 civils
detenus pour des raisons politiques. M. Senn a egalement visite
la prison de Kasapa.

Indemnisation des vie times d 'experiences pseudo-medicales

Une nouvelle mission du Comite international composee de
M. Jean-Pierre Maunoir, delegue, et du Dr Jacques de Rougemont,
delegue-medecin, s'est rendue en Janvier en Pologne pour examiner
un nouveau groupe de victimes d'experiences pseudo-medicales
pratiquees dans les camps de concentration allemands sous le
regime national-socialiste. Rappelons que le CICR, a la demande
du gouvernement de la Republique federate d'Allemagne, avait
accepte de servir d'intermediaire pour transmettre l'assistance
financiere que ce gouvernement desire faire parvenir aux victimes
de ces experiences residant dans des pays avec lesquels il n'entretient
pas de relations diplomatiques.

Le nouveau groupe de victimes examinees par les delegues
avait fait l'objet d'une selection prealable de la part de la Croix-
Rouge polonaise. En etroite collaboration avec celle-ci, le Dr de
Rougemont a examine chaque cas de ce groupe, soit une centaine
au total. II s'est prononce sur le bien-fonde des demandes et a
redige un preavis a l'intention de la commission neutre qui se
reunira en mars a. Geneve pour fixer le montant des indemnites
proportionnellement a. la gravite des experiences subies et des
prejudices qui en sont encore l'effet.

M. Maunoir s'est ensuite rendu a Prague ou il a etudie, avec
la Croix-Rouge tchecoslovaque et l'Association nationale des
anciens combattants, la possibilite de transmettre des indemnites
semblables aux victimes tcheques d'experiences pseudo-medicales.

Les Conventions de Geneve par l'image

Poursuivant Tune de ses taches principales, le developpement
du droit humanitaire et la diffusion des Conventions de Geneve,
le Comite international vient de publier la troisieme edition des
« Conventions de Geneve par l'image ».

Nous rappelons que ces brochures, deja bien connues dans les
milieux de la Croix-Rouge, comprennent trente pages illustrees,
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format de poche, donnant chacune des commentaires en neuf
langues. Le choix de ces langues est fait, dans les quatre groupes,
selon des criteres geographiques et suivant une disposition com-
mandee par des considerations typographiques. Par ordre alpha-
betique, ces langues, reparties done par groupes de neuf dans les
quatre editions, sont les suivantes: allemand, anglais, arabe,
cambodgien, chinois, espagnol, francais, hindi, indonesien, italien,
japonais, kikongo, lingala, luba, persan, portugais, russe, swahili
et urdu.

Ainsi, sur un tirage de 89.500 exemplaires, 71.500 ont deja
ete commandes au CICR.

Le centenaire de la Croix-Rouge en Suisse

A l'occasion du centenaire de la Croix-Rouge, les autorites
federates ont decide la frappe d'un ecu, qui vient d'etre mis en
circulation en Suisse.

La Monnaie federale, a Berne, a emis 400.000 pieces de cinq
francs et la Confederation suisse a reserve a. la Croix-Rouge une
partie des benefices — soit un million de francs — pour financer
les manifestations prevues pour le centenaire de l'institution.
Une seconde serie de 200.000 ecus va etre mise en circulation.

Chaque piece porte en effligie une allegorie stylisee: l'avers
de la piece, en effet, represente une femme debout symbolisant
la Croix-Rouge, tandis qu'un blesse et un prisonnier forment
les branches d'une croix. Autour de celle-ci, on peut lire les dates
1863-1963. C'est le sculpteur suisse Max Weber qui a concu et
cree cet ecu dont la duree est illimitee et qui a cours au meme
titre que les autres pieces de monnaie.
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