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ACTIVITES DIVERSES

Nouvelles d'ici et de partout

Au Yemen

line dizaine de Societes nationales ont repondu positivement
a l'appel du CICR en faveur des victimes du conflit au Yemen.
La Societe du Lion-et-Soleil-Rouge de l'lran et la Croix-Rouge
suisse ont chacune offert une equipe medicale. D'autres Societes
nationales ont offert des contributions en especes ou en nature,
et notamment des quantites appreciables de medicaments.

Du cote royaliste, le Dr Bruno Beretta, delegue-medecin du
CICR, poursuit les preparatifs de l'action de secours en faveur des
blesses, qui, jusqu'a present, sont presque totalement denues de
soins. II a pris des mesures pour l'accueil prochain des premieres
equipes medicales.

II s'est rendu, en avril, au quartier general de l'imam ou il a
soigne des blesses1. II a pu egalement visiter trois prisonniers
appartenant aux forces armees de la R.A..U.

L'imam lui a signale la presence, a l'interieur du Yemen, de
deux autres groupes de prisonniers appartenant aux forces armees
de la RAU, l'un de 300 prisonniers. Des demarches sont en cours
en vue d'obtenir leur liberation.

Le Dr Beretta a aussi visite, a Riyad, en Arabie seoudite, un
autre groupe de 24 militaires de la RAU captures au Yemen et
transferes en Arabie seoudite. Le rapport relatif a. cette visite
a ete remis aux Autorites de la RAU, de me"me que des messages
familiaux provenant de ces prisonniers de guerre. Les Autorites
seoudiennes ayant consenti au rapatriement de ces derniers, le
Comite international organise actuellement cette operation, d'en-
tente avec les Autorites de la RAU.

Hors-texte.
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Du cote republicain, un autre delegue-medecin du CICR, le
Dr Jiirg Baer, est attendu. II a quitte Geneve a destination de
Sanaa, porteur d'un lot de medicaments de premiere urgence.
Dans la capitale yemenite, il exercera son activite en cooperation
etroite avec le Croissant-Rouge qui a ete recemment fonde sous
l'impulsion de M. Mohammed Abdel Wasaa Hamid, directeur
general. Celui-ci, depuis la premiere mission du CICR qui s'est
rendue il y a quelques semaines a. Sanaa, est demeure en contact
regulier avec Geneve et a deja recu des preuves d'attachement
de sa jeune Societe aux ideaux du mouvement universel de la
Croix-Rouge.

Relevons aussi qu'une equipe medicale du Croissant-Rouge de
la Republique Arabe Unie, composee de deux medecins et de deux
innrmiers, s'est deja. rendue a Sanaa, avec un lot de medicaments
et d'equipement medical.

Algerie

La delegation speciale du CICR dont la Revue Internationale
a annonce, le mois dernier, la mise en place a commence son activite.
Elle a visite de nombreuses prisons et a commence des recherches
sur le sort de personnes disparues depuis le cessez-le-feu intervenu
le 19 mars 1962. Elle comprend une vingtaine de delegues qui
se trouvent actuellement dans differentes parties de l'Algerie, la
direction de la delegation etant installee a Alger.

La recherche de disparus sera sans doute difficile, car de longs
mois se sont ecoules depuis qu'ont eu lieu les disparitions. Cepen-
dant, les delegues ne negligeront aucun effort pour elucider les
disparitions et les autorites algeriennes sont resolues a. donner leur
appui au CICR.

Au Congo

Au cours d'une recente visite a. la prison de N'dolo, Mme Egger,
representante du Comite international de la Croix-Rouge, a pu se
rendre compte qu'a la suite de ses interventions repetees, tous les
militaires et civils du Katanga, ainsi que deux personnalites
politiques du Sud-Kasai detenus dans cette prison, avaient ete
liberes.

La representante du CICR a egalement fait des demarches en
faveur de quelques militaires europeens au service du Katanga,
detenus par les forces de l'ONU. Six de ceux-ci ont ete recemment
liberes.
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Le Dr Beretta, delegue du CICR,
avec le prince Abdurrahman
au camp royal de I'lmam

Distribution de lait dans un depot de la Croix-Rouge lao, a Vientiane
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On espere assister prochainement a de nouvelles liberations a
Stanleyville. En effet, a la suite de la visite qu'il a faite recemment
de la prison de Konga-Konga, pres de cette ville, M. G.C. Senn,
delegue du CICR, a entrepris aupres des autorites congolaises des
demarches pour que soient liberes les gendarmes katangais qui s'y
trouvent actuellement detenus.

Visite d'un delegue en Mozambique

M. Georges Hoffmann, delegue general du Comite international
de la Croix-Rouge en Afrique sub-equatoriale, vient de se rendre
en Mozambique. Sa visite a pour but de prendre omciellement
contact avec les autorites portugaises de ce territoire, ainsi qu'avec
les dirigeants de la section locale de la Croix-Rouge. II y a quelques
semaines, M. Hoffmann s'etait arrete a Lisbonne, ou les autorites
l'avaient assure qu'il trouverait le meilleur accueil dans les terri-
toires portugais de l'Afrique.

Diffusion des Conventions de Geneve

Le Comite international de la Croix-Rouge a decide de publier
une brochure illustree sur les Conventions de Geneve, specialement
adaptee a la mentalite africaine. Cette publication comprendra une
quinzaine d'illustrations se rapportant aux plus importants pre-
ceptes des Conventions. Pour que la brochure soit aussi conforme
que possible a la mentalite africaine, le CICR a decide de confier
l'execution des illustrations a un artiste africain. II a done ouvert
un concours parmi les eleves de l'Ecole des Arts de Leopoldville
et parmi ceux de l'etablissement correspondant de Brazzaville.
Chaque concurrent est invite a. faire trois dessins et le gagnant
sera charge de l'ensemble de l'ouvrage.

Au Nepal

Le Comite international de la Croix-Rouge poursuit, selon les
programmes etablis, son activite en faveur des refugies tibetains
au Nepal et se prepare a. y mettre un terme a la fin de mai. D'autres
institutions prendront alors sa succession.

La delegation du CICR au Nepal a enregistre, ces derniers
temps, une certaine diminution du nombre des refugies dont elle
a la charge. Ainsi, au centre artisanal de Kathmandou, on comptait,
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fin fevrier, 342 personnes, dont pres de 200 travaillaient activement.
Au camp d'accueil et de transit de Hyangja-Pokharan, 318 refugies,
au lieu de 750 en octobre 1962, recoivent une aide medicale et des
secours alimentaires. A la colonie agricole de Dhor Patan, 170 per-
sonnes sont etablies en permanence; le travail va bon train sur
les 20 hectares de terre defriches jusqu'a present, ou l'on fait
pousser du ble, de l'avoine, de Forge, des pommes de terre et des
legumes. A Chialsa-Salu (Est du Nepal), 340 enfants frequentent
l'ecole, 86 personnes sont occupees dans un centre artisanal et
98 personnes inaptes au travail (malades, vieillards, enfants),
recoivent une aide alimentaire reguliere.

Une action de secours

En Janvier 1963, la delegation du CICR au Nepal a du faire
face a. une situation nouvelle. Informee de l'affluence subite de
quelques milliers de refugies tibetains a la frontiere indienne dans
le Terrai (region de Bhairawa-Buwal), elle a envoye ses delegues
sur place. S'agissant de personnes qui n'avaient jamais sollicite
auparavant l'aide de la Croix-Rouge et constatant que leur situation
etait tres precaire, le CICR decida de leur venir en aide. II preleva
plus de 30.000 kilos de vivres (huile, haricots, farine, lait en poudre)
sur les stocks de surplus mis a la disposition du CICR par le gou-
vernement americain et les distribua aux plus necessiteux parmi
les refugies. Cette aide va continuer aussi longtemps que la situation
l'exigera, jusqu'a epuisement des stocks de vivres.

Mission a Vienne

M. H.G. Beckh, delegue du CICR, a recemment sejourne a
Vienne pour y examiner divers problemes humanitaires et notam-
ment la question des regroupements de families. II a rencontre,
a deux reprises, M. Sevcik, secretaire general de la Croix-Rouge
autrichienne. D'autre part, il eut divers entretiens avec de hauts
fonctionnaires des ministeres des Affaires etrangeres et de l'lnterieur.

Au Vietnam

M. Andre Durand, delegue general du Comite international en
Asie, vient de faire un sejour prolonge a Saigon pour etudier les
problemes humanitaires poses par le conflit dont la Republique
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du Vietnam est actuellement le theatre. II s'est particulierement
occupe de la situation des personnes detenues en raison des evene-
ments, ainsi que du regroupement des families dispersees.

Le representant du CICR a ete accueilli par le Dr Pham-van-Hat,
president de la Croix-Rouge du Vietnam, et par les principaux
dirigeants de cette Societe. II a aussi eu l'occasion de rencontrer
M. Vu-van-Mau, secretaire d'Etat aux Affaires etrangeres, ainsi
que les secretaires d'Etat a. l'lnterieur et a la Sante.

M. Durand a maintenant regagne son poste a Tokio. Cependant,
le CICR a l'intention de poursuivre ses demarches dans la capitale
de la Republique du Vietnam pour obtenir l'autorisation de visiter
les personnes poursuivies et internees en raison du conflit.

Service international de recherches

La Commission internationale du Service international de
recherches (SIR) s'est reunie, le 26 avril 1963, a Bonn, sous la
presidence du delegue britannique. Le rapport d'activite pour le
second semestre de l'annee 1962 et le budget pour l'annee 1964
ont ete approuves par la Commission.

Le directeur du SIR, M. N. Burckhardt, remarque, dans son
rapport, que le nombre total des demandes recues pendant l'annee
1962, soit 154.988, est considerablement plus eleve qu'en 1961
(128.465). Cette augmentation est due en grande partie a la nou-
velle legislation allemande en matiere d'indemnisation, mais elle
n'a pas entraine, pour le SIR, de retard dans le traitement des
cas qui lui furent soumis.

D'autre part, la Commission internationale a pris connaissance
des travaux qu'a entrepris le SIR pour reediter le catalogue des
camps et prisons 011 etaient incarceres des detenus en mains des
autorites allemandes.

Enfin, comme on le sait, le CICR a assume, en 1955 et pour
une periode de cinq ans, la gestion du SIR, qui fut prolongee de
cinq ans en i960, par un nouvel accord. Le representant du CICR
attira l'attention des membres de la Commission internationale sur
l'opportunite de songer des maintenant aux mesures a. prendre
pour assurer, des 1965, la continuity du travail du SIR qui, vrai-
semblablement, et bien qu'il soit difficile de faire des previsions
dans ce domaine, recevra encore, apres cette date, de nombreuses
demandes.

Le CICR recoit une medaille

Pour commemorer le centenaire de l'institution universelle de
la Croix-Rouge, la Societe nationale des Philippines a mis au point
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un important programme comprenant differentes manifestations
qui dureront jusqu'en decembre.

La premiere de ces manifestations fut une grande reception
organisee le 29 Janvier a. Manille. Au cours du banquet solennel,
le delegue du CICR aux Philippines, M. John Mittner, a ete invite
a devoiler un grand portrait d'Henry Dunant, qui ornera desormais
le siege central de la Societe nationale1. En meme temps, les gou-
verneurs de la Croix-Rouge philippine ont offert au CICR leur
medaille commemorative. M. Mittner l'a recue au nom du Comite
de Geneve. Cette medaille commemorative est en argent; elle
porte l'embleme du centenaire, et la devise de la Croix-Rouge en
tagalog. Au cours de cette reception, M. Diesdado Macapagal,
president des Philippines, proclama omciellement que 1963 serait
l'Annee du Centenaire de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge des Philippines se propose de placer chaque
mois de cette annee sous le signe de l'une de ses activites et de ses
ideaux. Ainsi, Janvier fut consacre a la memoire d'Henry Dunant,
fevrier aux principes de la Croix-Rouge, mars aux services des
volontaires, et ainsi de suite. Toutes les villes ont ete invitees a
donner le nom de Dunant a. une rue ou une place de leur commu-
naute. Un grand concours a ete ouvert aux etudiants, qui devront
presenter des travaux sur l'ceuvre de Dunant et les autres aspects
de la Croix-Rouge. Le deroulement de ce programme aura sans
doute les plus vastes repercussions et exercera d'heureux effets
sur l'opinion publique du pays.

Indemnisation de victimes d'experiences pseudo-medicales

La Commission neutre d'experts chargee de statuer sur les
indemnites a verser aux victimes d'experiences pseudo-medicales
pratiquees dans les camps de concentration allemands sous le
regime national-socialiste, s'est reunie recemment au siege du
Comite international a Geneve. On sait que le CICR, a la demande
du gouvernement de la Republique federale allemande, avait
accepte de servir d'intermediaire pour transmettre l'assistance
financiere que ce gouvernement desire procurer a cette categorie
de victimes residant dans des pays avec lesquels il n'entretient
pas de relations diplomatiques.

La Commission se composait de M. Jean Graven, professeur
a la faculte de droit et recteur de l'Universite de Geneve, qui
occupait la presidence, du Dr Alex F. Muller, professeur de physio-
pathologie a l'Universite de Geneve, et du Dr Sylvain Mutrux, sous-

1 Hors-texte.
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directeur medical de la clinique psychiatrique de Bel Air. Deux
representants de la Croix-Rouge polonaise assistaient a la session
en qualite d'observateurs: Mlle Danuta Zys, chef du service des
relations exterieures, et le Dr Jerzy Howkumski, delegue medical.
Le rapporteur etait le Dr Jacques de Rougemont, delegue-medecin
du CICR.

La Commission s'est occupee de 96 cas, dont les dossiers avaient
ete prepares par la Croix-Rouge polonaise et que le delegue-
medecin du CICR avait examines en Janvier au cours d'une mission
a Varsovie et a Poznan. Elle les a tous retenus, a l'exception d'un
seul pour lequel elle a demande un complement d'information.

Le CICR a aussitot sollicite des autorites allemandes le verse-
ment des fonds correspondant aux decisions de la commission.
11 fera ensuite immediatement proceder aux paiements en Pologne.

Le CICR a l'intention de deleguer encore a Varsovie une mission
qui examinera une nouvelle serie de demandes d'indemnites
presentees par des victimes dont les dossiers ont deja ete prepares
par la Croix-Rouge polonaise.
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