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ACTIVITES DIVERSES

Nouvelles d'id et de partout

Le CICR et le conflit de Goa

Comme il l'a fait connaitre par un communique de presse
publie le 4 Janvier, le Comite international s'est efforce de secourir,
conformement aux Conventions de Geneve, les victimes du conflit
qui venait d'eclater entre l'lnde et le Portugal. En compagnie du
major-general Lakshmanan, secretaire general de la Croix-Rouge
indienne, M. Claude Pilloud, directeur adjoint des Affaires gene-
rales du CICR, s'est rendu, le 24 decembre, a Goa, ou il a pris
contact avec le general Candeth, commandant les forces indiennes.
Ce dernier l'a autorise a se rendre a son gre dans les lieux ou se
trouvaient des prisonniers, a les visiter et a leur apporter l'assis-
tance humanitaire qui lui semblerait utile.

C'est ainsi que le delegue du Comite international a visite a
Panjim, a Murmagao et a Margao, trois camps de prisonniers
militaires et d'internes civils portugais a qui la section locale de
la Croix-Rouge a distribue des colis de Noel. Ces camps provisoires
ont ete depuis lors dissous et Ton a transfere les prisonniers au
camp de Ponda (territoire de Goa).

Lors de son sejour a Panjim, M. Pilloud s'est rendu aupres
des blesses recueillis dans les hopitaux militaires et civils, ou se
trouvait notamment le commandant de la fregate « Alfonso de
Albuquerque ».

M. Pilloud est intervenu aupres des autorites indiennes pour
qu'elles communiquent les listes officielles des prisonniers et des
internes a l'Agence centrale de recherches, au siege du CICR.

Parallelement, le CICR s'est preoccupe du sort des ressortissants
indiens internes ou regroupes au Mozambique, a Macao et a Timor.
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II espere obtenir du gouvernement portugais l'autorisation de les
faire visiter.

En outre, il est intervenu aupres de la Croix-Rouge portugaise
en faveur de plusieurs passagers de nationality indienne, arre"tes
lors de leur escale a 1 aeroport de Lisbonne.

D'autre part, M. J.-P. Maunoir, delegue du CICR, accompagne
du colonel Jose Victor Mateus Cabral, secretaire general de la
Croix-Rouge portugaise, a visite, le 16 Janvier, les internes civils
indiens detenus par les autorites portugaises a la prison de Caxias,
pres de Lisbonne.

M. Maunoir avait auparavant remis a la Croix-Rouge et au
gouvernement portugais les rapports des visites effectuees, les
25 et 26 decembre, par M. C. Pilloud, delegue du CICR, aux pri-
sonniers de guerre et aux internes civils portugais detenus par les
forces armees de l'Union indienne.

Mission en Afrique centrale

La rapide evolution politique et sociale dans la plupart des
pays d'Afrique suscite parfois de serieux troubles et les victimes,
tant au sein des forces armees que de la population civile, sont
souvent nombreuses. Le CICR s'en preoccupe d'autant plus que
les preceptes essentiels du droit humanitaire •— et notamment des
Conventions de Geneve de 1949 pour la protection des victimes de
la guerre — ne semblent encore que tres imparfaitement connus
dans beaucoup de ces pays. En outre, Faction de la Croix-Rouge
en faveur des victimes des conflits de toutes sortes s'y heurte
souvent a des obstacles nombreux et divers.

Devant cette situation, le CICR a charge M. Samuel Gonard,
vice-president, ancien commandant de corps dans l'armee suisse,
de se rendre en mission d'etude dans quelques pays et territoires
d'Afrique centrale. M. Gonard est accompagne de M. Georges
Hoffmann, depuis longtemps au service du CICR, qui vient de
passer une annee au Congo en qualite de delegue.

Le but de cette mission est d'etudier les moyens d'assurer,
sans aucune distinction, notamment de race, une certaine protec-
tion aux victimes, militaires et civiles, des conflits internationaux
ou interieurs qui pourraient survenir en Afrique, ainsi que les
possibility d'action de la Croix-Rouge en faveur des victimes
de ces conflits. Les constatations et conclusions de cette mission
seront destinees a l'usage exclusif du CICR, qui decidera alors des
eventuelles mesures a prendre pour l'avenir.

MM. Gonard et Hoffmann ont quitte Geneve au debut de
fevrier>i962. Us sejourneront en Afrique pendant deux mois environ.
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Les pays qu'ils visiteront sont les suivants : Federation de Rhodesie
et du Nyassaland, Tanganyika, Kenya, Ouganda, Ruanda-Urundi,
Congo (Leopoldville), Congo (Brazzaville).

L'aide aux populations regroupees en Algerie

Le Comite international de la Croix-Rouge a pris de nouvelles
dispositions pour intensifier son aide aux populations regroupees
en Algerie. De 1959 a fin 1961, il a deja transmis, principalement
a l'intention des femmes et des enfants des centres de regroupement,
des secours d'une valeur depassant 1.187.000,— francs suisses.

Le dernier de ces envois, fait en decembre, comprenait 20
tonnes de lait en poudre destinees aux populations regroupees. Le
CICR espere reussir encore a expedier, avant la fin de fevrier,
30 tonnes de lait en poudre, ainsi que divers dons provenant de
Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

La plupart de ces secours transmis par le CICR sont distribues
sur place par les equipes itinerantes de la Croix-Rouge francaise.

Ann d'aider celle-ci a faire face aux lourdes taches lui incombant
dans ce domaine, le CICR se propose, dans les mois qui viennent,
d'intensifier la recherche de secours. D'autre part, il a decide
qu'un delegue adjoint irait seconder son representant charge de
mener cette activite de secours en liaison avec la Croix-Rouge
francaise.

A la suite de la mission du CICR en Algerie

Le Comite international de la Croix-Rouge a remis au gouver-
nement francais le rapport etabli a la suite de la neuvieme mission
accomplie par ses delegues en Algerie, en novembre et decembre
1961 l. Peu apres la remise de ce document, M. Pierre Gaillard,
qui avait ete le chef de la mission, et M. Pierre Boissier, delegue
du CICR a Paris, ont eu avec de hauts fonctionnaires du gouver-
nement francais, et notamment de 1'administration penitentiaire,
des entretiens portant sur les suites a donner aux suggestions
contenues dans le rapport.

Au cours de leur mission, les delegues du CICR avaient visite
51 lieux de detention. Dans 16 de ceux-ci etaient detenus des
activistes de souche europeenne.

1 Voir Revue Internationale, Janvier 1962.
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Fermeture d'une Delegation du CICR

La delegation maintenue par le CICR au Caire depuis le debut
de la deuxieme guerre mondiale en 1939, avec une interruption
de 4 ans de 1952 a 1956 a ferme ses portes le 31 decembre 1961.
Le ddlegue du CICR au Caire restera sur place quelques semaines
encore pour liquider les travaux de la delegation.

Durant ces vingt annees ou presque de son existence, la dele-
gation du CICR au Caire a accompli une ceuvre humanitaire de
grande envergure, remplissant en temps de guerre, et apres les
hostilite's, les taches decoulant des Conventions de Geneve. Elle a
ete amenee par la suite a offrir ses services aux apatrides candidate
a Immigration, et a contribuer, en cooperation avec les dirigeants
des differentes communautes en Egypte, a la solution de leurs
problemes humanitaires necessitant une action internationale.

Le CICR poursuit son action au Laos

Au retour de sa mission a Saravane \ Le Dr Jiirg Baer, delegu6
medecin du CICR, a accueilli a Vientiane M. L. G. Stubbings,
secretaire general de la Croix-Rouge australienne et delegue de
la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, de passage au Laos du
18 au 22 novembre. II lui a expose le programme d'action du
Comite international et l'aide recue des Societes nationales de la
Croix-Rouge en faveur des victimes du conflit et notamment des
refugies. Le delegue du CICR a Saigon, M. Werner Muller, s'est
d'autre part employe a faciliter la mission de M. Stubbings en
faveur des victimes des inondations en Republique du Vietnam.

Le ier decembre, le Dr Baer partit avec Mme Nouphath Choun-
ramany, presidente du Comite des Dames de la Croix-Rouge lao,
a destination de Savannakhet 011 tous deux visiterent les prisonniers
militaires en traitement a I'h6pital civil, auxquels ils remirent des
colis.

Ils se rendirent ensuite au camp de prisonniers militaires et
civils et y procederent a une distribution de secours. Le delegue
du CICR a pu s'entretenir librement et sans temoin, avec plusieurs
detenus.

Le Dr Baer remit au Comite des Dames de Savannakhet des
v6tements destines aux refugies lao et thai heberges dans un camp;
En outre, il consigna 6 caisses de plasma sanguin (don de la Croix-
Rouge neerlandaise) a. l'hopital civil et a l'hopital militaire ainsi
qu'a la station medicale de Doughen.

Rentre a. Vientiane, le Dr Baer en repartit le 9 decembre pour
accomplir une tournee dans la province d'Attopeu. Au cours de

1 Voir Revue internationale, Janvier 1962.
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son vol, il fit une breve escale a Pakse et a Saravane ou il deposa
des secours destines aux hopitaux et aux refugies.

A Muong May, (capitale de la province d'Attopeu) le Dr Baer
fit distribuer, a 854 refugies khas sejournant dans les environs de
cette ville, des vStements, du lait condense, des boites. de sardines,
du piment et du sel. Le jour suivant, il remit des dons divers aux
malades et aux blesses de l'hopital civil, de l'hopital militaire et
de l'hopital philippin (Operation Brotherhood) ou il deposa
egalement 8 caisses de plasma sanguin, don de la Croix-Rouge
neerlandaise.

Le 12 decembre, le Dr Baer prit part a. une reunion organisee
par le Chef de la province (le Chaokhoueng) en vue de la creation
a Muong May d'un Comite provincial de la Croix-Rouge lao.

Revenu a. Vientiane, le Dr Baer en repartait le 22 decembre,
en compagnie de M. Andre Durand, delegue general du CICR
en Extreme-Orient et de Mme Nouphath Chounramany, presidente
du Comite des Dames de la Croix-Rouge lao, avec un chargement
de plus de deux tonnes de secours, a destination de Luang Prabang,
capitale royale.

Ces secours ont ete distribues aux refugies meos, dont le nombre
s'eleve a pres de 2.000 et qui sejournent dans la ville et ses environs.

Du plasma sanguin fut egalement remis aux hopitaux civil et
militaire, tandis que des membres du Comite des Dames distri-
buaient des paquets aux malades et aux blesses en traitement dans
ces etablissements.

Signalons, d'autre part, que le CICR a adresse, le 18 decembre,
a diverses Societes nationales de la Croix-Rouge un aide-memoire
sur les actions de secours qu'il a accomplies au Laos depuis le
mois d'aout. Ce document fait etat des besoins qui restent a couvrir
pour mener a bien l'ceuvre entreprise en faveur des refugies, des
malades, des blesses et autres victimes des evenements. A la suite
de ce premier rapport, plusieurs Societes ont deja envoye de
nouvelles contributions au Comite international.

Envoi de frotheses oculaires. — Le Comite international de la
Croix-Rouge a fait parvenir a l'hopital militaire de Vientiane
un lot de douze protheses oculaires. Le Medecin-chef de l'hopital
a confirme I'arriv6e de cet envoi pour lequel il a exprime sa vive
reconnaissance.

Le CICR visite des internes activistes

Un delegue du Comite international de la Croix-Rouge s'est
rendu, le 16 Janvier, au Centre d'assignation a residence surveillee
de St-Maurice l'Ardoise, dans le Gard. Ce camp, naguere affecte
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a 1'internement d'Algeriens, abrite actuellement une cinquantaine
d'activistes.

Le delegue s'est entretenu sans temoins avec une dizaine
d'internes, qui ont ainsi pu librement lui faire part de leurs remar-
ques relatives aux conditions de leur detention.

A la suite de cette visite, le CICR, selon l'usage, communiquera
ses constatations et suggestions aux autorites francaises compe-
tentes.

Rapatriement de Coreens residant au Japon
Des delegues du CICR, accompagn6s de representants de la

Croix-Rouge et des autorites japonaises, se sont rendus en novembre
et decembre 1961 dans une serie de prefectures afin de verifier
les conditions dans lesquelles les Coreens residant au Japon peuvent
s'inscrire pour le depart a destination de la Coree du Nord. II
avait en effet ete prevu, en septembre 1959, que les membres de la
colonie coreenne au Japon (env. 600.000) auraient le choix entre
trois solutions: rester au Japon, se rendre en Coree du Nord ou
regagner la Coree du Sud. C'est pour garantir la liberte de ce
choix qu'une mission speciale du CICR fonctionne au Japon depuis
plus de deux ans, et que des delegues du Comite international
assistent aux operations d'inscription puis a rembarquement.

A chacune de ces visites, les delegues du CICR ont ete recus
par les sections locales de la Croix-Rouge du Japon et les autorites
responsables de l'organisation materielle des rapatries. Us ont
examine les cas particuliers qui leur etaient soumis, donne leur
avis sur les problemes de regroupement de families que pose le
depart pour la Coree du Nord, et ont fait aux fonctionnaires de la
Croix-Rouge et des autorites du Japon les recommandations
appropriees.

Au total, 404 visites ont ete faites dans 46 prefectures en 1961.
Pres de 75.000 personnes ont quitte le Japon pour la Coree

du Nord de decembre 1959 a decembre 1961. L'effectif moyen des
partants a 1'occasion des premiers convois hebdomadaires etait
d'environ 1 millier. Celui des 10 derniers departs etait de 250
environ. Depuis le 20 novembre 1961 un seul bateau au lieu de
deux fait la navette entre Niigata et Chongjim.

Les operations de rapatriement doivent officiellement se
prolonger sous cette forme jusqu'en novembre 1962.

Les departs, suspendus le 16 decembre 1961, doivent reprendre
le 19 Janvier 1962.

Entre l'lndonesie et les Pays-Bas
A la suite de la suspension des relations postales entre l'lndo-

nesie et les Pays-Bas, le CICR a offert ses services aux Societes
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nationales de la Croix-Rouge de ces deux pays pour transmettre
des messages familiaux.

La proposition du Comite international ayant ete acceptee de
part et d'autre, 1'Agence centrale de recherches s'est vu Conner le
soin de proceder a cet echange de nouvelles.

II s'agit de brefs messages de caractere familial que les interesses
redigent sur des formules, dont le modele a ete etabli par le CICR,
et que les Societes nationales mettent a la disposition du public.
Une fois remplie, la formule est expediee, par les soins de la Croix-
Rouge nationale, a 1'Agence centrale qui se charge de la transmettre
a la Societe nationale du pays de destination. A leur tour, les
reponses empruntent le meme canal, en sens inverse.

L'Agence achemine par voie telegraphique les communications
de caractere urgent.

La Croix-Rouge neerlandaise a publie un avis dans la presse
pour signaler aux personnes qui ont de la parente en Indonesie
les modalites de cette transmission de messages.

Indemnites aux victimes d'experiences pseudo-medicales

Comme nous l'avons relate dans nos numeros d'octobre et de
decembre 1961, le Comite international avait accepte de servir
d'intermediaire pour la remise d'une assistance financiere aux
victimes polonaises et hongroises d'experiences pseudo-medicales
pratiquees dans les camps de concentration sous le regime national-
socialiste.

Signalons que le 4 decembre a ete effectue, par le canal du CICR,
le versement des sommes allouees aux victimes, conformement aux
decisions prises par la Commission neutre qui s'etait reunie en
aout dernier pour examiner le bien-fonde des requetes et le montant
des indemnites.

Envois de secours

En Algerie: Le CICR a remis 30.000 paquets de cigarettes
d'une valeur de 15.000 francs suisses, a la Delegation generate
de la Croix-Rouge francaise en Algerie. Ce don a ete distribue dans
les etablissements hospitaliers a l'occasion des fetes de fin d'annee.

En Autriche: Ayant recu d'une fabrique suisse un lot d'effets
vestimentaires d'une valeur de 10.000 francs, le CICR a mis ce
don a la disposition de la Croix-Rouge autrichienne, en faveur
des refugies et des indigents.

En Hongrie et en Pologne: Le Comite international a continue
d'envoyer des specialites pharmaceutiques a destination de ces
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deux pays. Comme nous l'avons deja signale 1, les demandes de
medicaments, presentees par les malades ou leurs medecins, sont
transmises a notre institution par les soins de la Croix-Rouge
hongroise et de la Croix-Rouge polonaise.

Jusqu'au 31 decembre 1961, ces deux Societes nationales ont
recu des medicaments d'une valeur de 32.700 francs suisses (pour
la Croix-Rouge hongroise), et de 102.900 francs suisses (pour la
Crois-Rouge polonaise).

Cette action se poursuit depuis quatre ans, grace aux contri-
butions de la Croix-Rouge britannique et de la Croix-Rouge
suisse, ainsi qu'au fonds de secours du Comite international.

En Tunisie et au Maroc: Au cours du mois de decembre, le
CICR a fait parvenir deux envois d'echantillons medicaux, d'un
poids total de 1.000 kg au Croissant-Rouge algerien a Tunis et
a Rabat. Ce don est destine aux refugies algeriens.

Atelier de protheses a Sarajevo

II y a quelques annees, le CICR avait fourni des protheses
a des invalides de guerre dans divers pays. Parfois, il avait fallu
faire appareiUer ces invalides ailleurs que dans leur propre pays
et les differents types de fabrication se sont ainsi repandus un
peu partout. Un de ces modeles avait ete introduit en Yougoslavie
oil Ton desirait pouvoir le reproduire. Grace a une bourse d'etudes
offerte par la Croix-Rouge allemande dans la Republique federale,
deux prothesistes yougoslaves ont pu s'initier a cette fabrication
qui a commence a Sarajevo, et pour laquelle le CICR a fait don
a la Croix-Rouge yougoslave de machines et d'outils.

Cette Societe nationale a invite le chef du Service des invalides
de guerre du CICR a visiter l'atelier de protheses de Sarajevo.
Au cours de cette visite, en automne 1961, Mlle Pfirter rencontra
les deux prothesistes yougoslaves qui fabriquent maintenant les
protheses les plus modernes et obtiennent, grace aux connaissances
nouvellement acquises et aux machines fournies par le CICR,
d'excellents resultats. Cet atelier s'occupe de l'appareillage des
invalides de Bosnie et d'Herzegovine. On y produit chaque annee
environ 3.000 appareils orthopediques. Ce chiffre considerable
s'explique par le fait que chaque invalide de guerre a droit a une
nouvelle prothese gratuite, fournie par le gouvernement, tous les
deux ans, alors que les invalides civils en obtiennent une tous les
quatre ans, aux frais de la Prevoyance sociale.

1 Voir Revue Internationale, mars 1960.
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L'atelier travaille en etroite collaboration avec Je centre ortho-
pedique de rehabilitation fonctionnelle et de reintegration sociale.
Des cars assurent le transport des amputes entre l'hopital ortho-
pedique, le centre de rehabilitation et l'atelier de protheses, per-
mettant ainsi aux invalides de continuer les exercices pendant
toute la periode de leur appareillage.

L'ceuvre creee a Sarajevo sous le patronage de la Croix-Rouge
yougoslave se developpe actuellement et le CICR est heureux
d'avoir contribue, pour sa part, au succes de cette entreprise.

Centenaire de la Croix-Rouge

Ann d'associer le public au centenaire de la fondation de la
Croix-Rouge, la Commission du Centenaire a fait paraitre son
premier communique. II mentionne, dans ses grandes lignes, les
diverses manifestations qui seront organisees a cette occasion. II
rappelle egalement que le centieme anniversaire de la fondation de
la Croix-Rouge sera commemore dans les 87 pays ou existent des
Societes nationales de la Croix-Rouge. Les travaux de l'Exposition
continuent a avancer de maniere satisfaisante. Le Groupe phila-
telique a etabli le reglement de participation a la section philate-
lique, reglement qui sera adresse a tous les collectionneurs. En ce
qui concerne la Journee commemorative, le cortege a fait l'objet
d'une etude particuliere.

La sous-commission de reception et de logement a convoque
une seance commune avec les representants de la Societe des
Hoteliers de Geneve, car les organisateurs vouent un soin tout
special a cette question. Enfin, poursuivant Tinformation du per-
sonnel des institutions internationales de la Croix-Rouge et de la
Croix-Rouge suisse, une nouvelle reunion s'est tenue au siege
de la Ligue.

Les hotes du CICR

De la mi-decembre au debut de Janvier, le Comite international
a eu l'honneur d'accueillir successivement: le Dr Tazar, directeur
du Service de transfusion sanguine de la Croix-Rouge indonesienne
et MUe S. Abdoerachman, directrice des services administratifs de
cette Societe; le Rev. Pere Robert Moons, ancien aumonier des
ceuvres sociales du diocese de Leopoldville; M. E. C. Graham,
directeur des Services de diffusion de la Croix-Rouge britannique;
M. Efisio Nonis, directeur du Departement des Affaires etrangeres
de la Croix-Rouge italienne ; M. C. Rouard-Watine, chef du Service
de propagande de la Croix-Rouge francaise; S. Exc. M. F. P. Vanni



COMITE INTERNATIONAL

d'Archirafi, ambassadeur plenipotentiaire et nouveau delegue per-
manent de I'ltalie aupres de l'Office europeen des Nations Unies,
accompagne de S. Exc. M. Marcello del Drago, ambassadeur
d'ltalie, representant de ce pays aupres du CICR; S. Exc. M. Chao
Sopsaisana, secretaire d'Etat aux Affaires etrangeres du Gouver-
nement royal du Laos, accompagne de M. Ratanavong, conseiller
d'ambassade; Mlle Kazan, assistante sociale de la Croix-Rouge
libanaise; M. Robert M. Pierpont, directeur adjoint des services
de secours en cas de desastres de la Croix-Rouge americaine;
Mlle Olive Johnson, inflrmiere chef, attachee au ministere de la
Sante de Sierra Leone.

D'autre part, le CICR a ete heureux de recevoir la visite d'un
groupe d'etudiants (boursiers de la Dotation Carnegie) de l'lnstitut
des Hautes etudes intemationales de Geneve ainsi que des etudiants
congolais inscrits a l'Universite de Geneve.
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