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Nouvelles d'ici et de partout
Pour les prisonniers au Yemen

Le Comite international a regu des autorites seoudiennes une
nouvelle liste de prisonniers captures par les troupes yemenites
royalistes qui luttent pour retablir rimam El Badr sur le trone
de Sanaa. Cette liste comprend 24 noms de militaires egyptiens.
Ceux-ci, apres avoir ete captures sur territoire yemenite, ont ete
remis aux autorites seoudiennes qui les ont internes conformement
aux usages internationaux. Le D r Beretta, delegue du CICR,
auquel la liste a ete remise, a entrepris des demarches pour pouvoir
visiter les prisonniers.
Du cote du Yemen republicain, M. Abdel Wasaa Hamid,
directeur general du Croissant-Rouge nouvellement fonde a Sanaa,
a informe le CICR qu'il avait fait de nouvelles demarches pour
obtenir de tous les commandants militaires des listes de combattants royalistes captures par les forces republicaines. Lors de la
recente mission du CICR qui s'etait rendue a Sanaa, il avait declare
aux delegues de Geneve que la plupart des prisonniers faits au
combat avaient ete liberes et qu'il etait ainsi difficile d'en dresser
la liste. II vient d'informer Geneve que les trois prisonniers d'origine seoudienne, dont il avait remis les noms aux delegues, avaient
egalement pu quitter la prison de Sanaa et etaient libres de leurs
mouvements dans la capitale republicaine.
Action de secours au Yemen

En reponse a l'appel qu'il a recemment lance en faveur des
victimes du conflit du Yemen, le CICR a regu des reponses positives de huit Societes nationales de la Croix-Rouge et du CroissantRouge. Celles-ci se declarent pretes a mettre des contributions en
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especes ou en nature a la disposition du CICR, ce qui va rendre
possible l'envoi de medicaments et de materiel de pansement. En
revanche, il manque toujours du personnel medical pret a intervenir en faveur des blesses parmi les forces de 1'imam.
En Arabie seoudite

Comme nous l'avons precedemment signale, les autorites seoudiennes avaient fait part a des representants du CICR de leur
intention de susciter la creation, dans le royaume, d'une Societe
nationale du Croissant-Rouge. Cette intention semble devoir se
concretiser dans un avenir prochain. En effet, le bulletin d'information edite par la Direction generale de la radio, de la presse et
des publications («Saudi Weekly Newsletter», issued by the
Directorate general of Broadcasting, Press and Publications)
vient d'annoncer que la creation d'une Societe du Croissant-Rouge
etait a. l'etude a Djeddah.
La Societe, ecrit le bulletin, travaillera a Amelioration de la
sante publique. Sa mission sera la meme que celle des institutions
similaires dans le reste du monde. Elle etablira notamment une
« banque du sang» et organisera les premiers secours en cas d'urgence. Si tout va bien, elle adherera a la Croix-Rouge internationale. L'idee de creer un Croissant-Rouge a Djeddah a ete favorablement accueillie dans le reste du pays. A Riyadh, le ministre
du Travail et des Affaires sociales a recu des dizaines de lettres
demandant l'etablissement d'une section locale du Croissant-Rouge
le plus tot possible. De son cote, le ministre s'est engage a fournir
toute l'aide possible pour parvenir a ce but. En outre, un nombre
considerable de gens influents ont exprime le vceu de contribuer
a la realisation de ce projet. A Dammam, la population a egalement
manifeste un grand enthousiasme. II apparait done qu'une section
du Croissant-Rouge verra bientot le jour dans cette province.
Mise en place d'une delegation speciale du CICR en Algerie

A la suite de l'accord intervenu entre le gouvernement algerien
et le CICR, celui-ci a designe M. Claude Pilloud, directeur-adjoint
des affaires generales, comme chef de sa mission speciale en Algerie
pour la mise en train de l'action. Des le debut avril, la delegation
speciale du CICR sera dirigee par M. B.R. de Haller. Ainsi que nous
l'avons indique le mois dernier, le CICR a conclu un accord avec
le gouvernement de M. Ben Bella a l'occasion d'un voyage a. Alger
de son vice-president, M. S. Gonard.
M. Pilloud a sejourne a Alger ou il a prepare la mise en place
de la delegation speciale. Celle-ci comprend une vingtaine de
membres qui sont maintenant sur place, les uns a Alger et en
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Oranie et les autres, par la suite, dans la region de Constantine.
Le CICR, auquel l'accord recemment conclu confie la tache de
visiter les lieux de detention en Algerie et de chercher a elucider
le sort des disparus apres le cessez-le-feu, continue a recevoir de
nombreuses demandes relatives a des personnes dont les proches
ont perdu la trace.
Au Congo et en Afrique du Sud

Le delegue general du Comite international en Afrique subequatoriale, M. Georges Hoffmann, s'est rendu a. Leopoldville
pour prendre contact avec les autorites congolaises. II a notamment
ete recu par M. Cyrille Adoula, chef du gouvernement, et par
M. Justin Bomboko, ministre des affaires etrangeres.
Apres une breve escale a Salisbury, en Rhodesie, M. Hoffmann
est ensuite parti pour l'Union sud-africaine. II a visite les principales villes du pays, ou il a pris contact avec les dirigeants et les
membres de la Croix-Rouge sud-africaine. Au Cap, il a rencontre
plusieurs membres du gouvernement, notamment M. Eric Louw,
ministre des Affaires etrangeres.
Visites de detenus au Congo

Accompagne de deux medecins, dont l'un designe par le gouvernement congolais et l'autre appartenant a l'unite medicale
suisse au Congo, M. Geoffrey C. Senn, delegue du Comite international de la Croix-Rouge, a visite d'anciens membres des gendarmeries du Katanga et du Sud-Kasaii detenus a la prison de
N'dolo, a. Leopoldville. Le delegue a egalement visite quelques
detenus politiques a la prison de Makala. Le delegue du CICR s'est
ensuite rendu a Stanleyville, oil il a visite les prisonniers militaires
katangais detenus a la prison de Kongo-Kongo, situee a 5 km de
la ville. II a egalement precede a la visite de la Prison centrale
de Stanleyville.
L'action de secours au Laos

Le Comite international vient de mettre un terme a Faction de
secours qu'il menait au Laos depuis le mois de decembre 1961.
A ce moment-la, M. Andre Durand, delegue general pour l'Asie
du Sud-Est, intervint en faveur des victimes des hostilites qui
avaient eclate a. Vientiane.
Par la suite, le CICR, agissant a la demande du gouvernement
royal laotien, entreprit, a partir de juillet 1961, une importante
action de secours en faveur de differents groupes de victimes des
evenements, et notamment des refugies qui avaient quitte les zones
d'insecurite. Au debut de cette annee, le delegue du CICR,
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M. Jacques Ruff, a constate que les autorites laotiennes etaient
desormais en mesure de s'occuper elles-meimes des refugies; ceux-ci
d'ailleurs ne posent plus un probleme aussi grave qu'auparavant.
Le CICR a done decide de mettre fin a cette activite.
Cependant M. Ruff, avant de quitter le Laos, a accompli
diverses autres taches importantes. II a notamment visite de nombreux prisonniers politiques auxquels il a remis des secours. II a
obtenu pour eux la permission de correspondre avec leurs families
et d'en recevoir des colis. Peu avant son depart, il a aussi visite le
camp d'internement de Dong Dam Douane, a Savannakhet.
Desormais, le CICR enverra des missions temporaires au Laos.
Ses representants continueront ainsi a visiter des detenus politiques, a. assister la Croix-Rouge lao et a mener d'autres activites
comme les recherches de disparus et les regroupements de families.
L'Agence centrale de recherches

En 1962, l'Agence centrale de recherches du Comite international a recu 44.000 plis et en a expedie 35.000. Elle a traite
60.500 cas et a ouvert 15.700 enquetes aupres des Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, des offices gouvernementaux, des bureaux d'etat-civil, du Service international de
recherches, etc., dont 42% ont abouti a un resultat positif.
Parmi les cas ainsi traites, un certain nombre se rapportaient
encore aux victimes de la seconde guerre mondiale. Ainsi qu'on
le sait, il s'agit, d'une part, de retrouver la trace de militaires et
de civils disparus au cours du conflit, d'etablir la preuve de leur
deces et de retrouver l'emplacement de leur sepulture, et d'autre
part, de delivrer aux interesses qui en font la demande, des attestations de captivite, d'hospitalisation ou de deces.
Mais l'Agence centrale a du egalement s'acquitter des taches
que lui imposait l'actualite. C'est ainsi qu'elle a poursuivi ses
recherches en Afrique du Nord pour elucider le sort de civils et de
militaires disparus. De me"me, les evenements du Congo, du Laos,
de l'lndonesie, de Goa, du Moyen-Orient etc. ont necessite l'ouverture d'enquetes ainsi que la transmission de messages familiaux.
Precisons a ce propos que le nombre de messages transmis s'est
eleve a plus de 10.500.
II convient enfin d'aj outer que l'Agence centrale a continue,
comme au cours des annees precedentes, a vouer tous ses soins au
regroupement de families en Europe et dans les pays d'outre-mer.
Ce rapide apercu ne donne qu'un reflet imparfait de la multiplicite des taches de l'Agence centrale, aussi complexes que delicates. Mais il y a lieu de souiigner que les resultats obtenus, notamment grace a la collaboration des Societes nationales, sont pour
elle un precieux encouragement.
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Le president du CICR a Paris

M. Leopold Boissier, president du Comite international de la
Croix-Rouge, vient de faire une conference sur « La paix vivante »,
au Cercle interallie, a Paris. Au cours de son expose, il a donne
des precisions sur le role du CICR dans l'affaire de Cuba.
A l'occasion de son sejour a. Paris, M. Boissier a rencontre
M. Francois Missoffe, ministre des rapatries, M. Jean de Broglie,
secretaire d'Etat aux affaires algeriennes, et M. Andre-Francois
Poncet, president de la Croix-Rouge francaise.
En favenr des refugies

M. Leopold Boissier, president du CICR, a ete la premiere personnalite de Geneve a qui le Haut Commissariat des Nations Unies
pour les refugies a tenu a remettre son disque «All Star Festival»,
realise au profit des refugies.
Ce fait peut etre interprets comme un hommage a la CroixRouge pour l'activite qu'elle a deployee depuis si longtemps en
faveur des refugies dans les regions les plus variees du monde.
Un film sur la Croix-Rouge pour la television

La compagnie britannique de radio et de television «British
Broadcasting corporation)) vient de realiser un documentaire qui
retrace l'histoire des cent premieres annees d'existence de la CroixRouge Internationale au moyen de photographies, de documents
datant des debuts de la Croix-Rouge et de quelques pieces d'archives rares. II comprend deux versions; l'une de 60 minutes,
sera montree sur les ecrans de la television de la BBC; l'autre,
de 50 minutes, constitue une version internationale destinee au
doublage dans les langues etrangeres et sera a la disposition des
autres pays du monde.
Le titre « Le Troisieme Front» est inspire du livre « Le Troisieme Combattant », dans lequel le D r Marcel Junod, delegue de
la Croix-Rouge, relate ses souvenirs. De 1935 a 1945, ses missions
le conduisirent en Ethiopie et en Espagne et, pendant la deuxieme
guerre mondiale, lui firent franchir bien des frontieres.
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