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D E L A C R O I X - R O U G E

ACTIVITES DIVERSES

Nouvelles d'ici et de partout

LE CICR au Laos

Les operations militaires qui se sont deroulees a Muong-Sing
et Nam-Tha, dans la province du Laos qui se trouve aux confins
de la Birmanie, de la Chine et de la Thaiilande ont provoque un
nouvel afflux de refugies dans les regions controlees par le gouver-
nement de Vientiane.

Aussi, le Dr Jiirg Baer, delegue-medecin du CICR au Laos,
a-t-il procede, a fin avril, a de nouvelles distributions de secours k
Luang-Prabang, capitale royale. II s'est ensuite rendu a Houei Sai,
localite situee au bord du Mekong, face a la Thailande oil il a
preside, en compagnie de Mme Nouphat Chounramany, presidente
du Comite des dames de la Croix-Rouge lao, a des distributions
de vetements, de couvertures, de lait condense et de concentres
de soupe aux refugies Meos qui etaient arrives des regions monta-
gneuses situees au nord de la ville. Un Comite provincial provisoire
de la Croix-Rouge lao a ete constitue a cette occasion a Houei Sai.

En outre, le delegue du CICR a remis au meme endroit des
secours, et, notamment, du lait condense destine aux blesses et
malades en traitement a l'hopital fonde par feu le Dr Tom Dooley,
medecin americain en memoire duquel une fondation a ete creee
pour continuer l'osuvre humanitaire admirable a laquelle il avait
consacre sa vie.

Peu avant Paques, le Dr Baer avait procede a des distributions
de vetements, de vivres et d'ustensiles de menage aux nouveaux
refugies de la region de la plaine des Jarres, arrives recemment a
Paksane, a environ 150 km. a Test de la capitale administrative
de Vientiane.
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Les secours ainsi distribues ont ete pour la plupart achetes
sur place grace aux credits preleves sur les fonds de secours du
CICR. D'autres secours, egalement destines aux refugies laotiens,
ont quitte Trieste le 20 avril a. bord du M/S « Cellina ».

Cependant, Faction du Comite international de la Croix-Rouge,
qui se manifeste egalement en faveur de la population civile des
regions controlees par le gouvernement de Khang-Khai, continue
a recevoir l'appui des Societes nationales de Croix-Rouge qui, a
elles seules, ont fourni jusqu'ici pour environ 300.000 francs suisses
de contributions en especes et en nature. II est vrai que l'effectif
des refugies a sextuple en dix mois, et que des moyens considerables
sont necessaires pour faire face a leurs besoins.

Plus recemment encore, le Dr Jurg Baer, delegue-medecin du
Comite international, s'est rendu dans la Plaine des Jarres, ou
siege le gouvernement du prince Souvanna Phouma. II s'est entre-
tenu de diverses questions humanitaires avec le vice-president de
la Croix-Rouge lao ainsi qu'avec les autorites de Khang-Khay.

Peu auparavant, le CICR avait fait parvenir dans cette partie
du Laos des envois de secours comprenant principalement des
produits pharmaceutiques et du materiel chirurgical destines a
l'hopital de Xieng-Kouang. Ces secours provenaient de dons faits
par les Societes de la Croix-Rouge de Suisse, de Pologne et de
l'Inde.

Le Dr Baer est aussi intervenu en faveur de victimes des recents
engagements militaires qui ont eu lieu dans la region de Nam Tha,
dans le nord du Laos. En collaboration avec la Croix-Rouge lao,
il a distribue, dans les quatre hopitaux de Vientiane, des colis
de secours a des militaires blesses lors de ces operations.

A Pakse et a Thakhek, dans le sud du Laos, il a remis des vivres
et des vStements a des refugies.

Assistance a des ressortissants neerlandais

M. Pierre Vibert, delegue du CICR, est rentre a Geneve, le
5 mai, venant de Djakarta ou il s'est occupe, en collaboration avec
la Croix-Rouge indonesienne, du paiement des pensions et alloca-
tions que le gouvernement des Pays-Bas sert a un certain nombre
de ressortissants neerlandais demeures en Indonesie. Environ
800 personnes avaient deja recu, en decembre 1961, un premier
paiement provenant de fonds neerlandais transmis par le CICR a
la Croix-Rouge indonesienne. Le second versement est maintenant
en cours.

Le delegue du CICR s'est egalement occupe, au cours de sa
mission en Indonesie, de l'aide de la Croix-Rouge aux ressortissants
hollandais desirant quitter 1'Indonesie pour se rendre aux Pays-Bas.
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L'aide de la Croix-Rouge indonesienne s'exerce principalement,
dans ce domaine, en faveur des personnes agees ou malades, ou de
celles qui ne disposent pas de moyens necessaires pour se rendre
jusqu'a. Djakarta.

Le CICR a entrepris cette action en 1961, a la suite de la rupture
des relations diplomatiques entre l'lndonesie et les Pays-Bas, et en
raison de l'absence de Puissance protectrice. Les relations postales
etant egalement suspendues, l'Agence centrale de recherches du
CICR transmet d'autre part des messages familiaux dans les deux
sens entre les deux pays.

Le rapatriement de Coreens

Le gome bateau de Coreens souhaitant regagner leur pays d'ori-
gine a quitte le Japon le 21 avril. Ce depart comprenait 351 per-
sonnes, ce qui porte a 76.219 le total des personnes qui se sont
rendues ainsi en Coree du Nord depuis le debut de l'operation, en
1959-

A la demande de la Croix-Rouge du Japon, la mission speciale
du CICR poursuit sa tache a Tokio et au port d'embarquement de
Niigata, afin de s'assurer que les interesses ne sont l'objet d'aucune
pression pour les inciter soit a partir soit a rester.

Liberation de prisonniers fran^ais

M. Camille Vautier, delegue du Comite international de la
Croix-Rouge au Maroc, a prete son concours a la liberation, faite
en vertu des accords d'Evian, de quatre militaires francais pri-
sonniers de l'ALN. Us ont ete liberes le 16 mai 1962 a Rabat.
Depuis trois ans, le CICR avait fait de multiples demarches en
faveur de ces prisonniers, dont la presence lui avait ete signalee
aux confins algero-marocains.

Le CICR demeure present au Congo

Le Comite international de la Croix-Rouge ne fermera pas sa
delegation a Leopoldville pour l'instant. Comme l'activite de cette
delegation avait sensiblement diminue depuis quelques semaines,
le CICR avait recemment envisage cette fermeture. Cependant, a la
suite des contacts pris au Congo par M. S. Gonard, membre du
CICR, lors de sa mission en Afrique, et des constatations que
cette mission a pu faire sur place, le CICR a juge necessaire de
maintenir sa presence au Congo.
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II est arrive a la meme conclusion apres avoir entendu M. J.
de Preux, son delegue a Leopoldville depuis le 12 fevrier 1961,
qui a regagne Geneve au mois d'avril. En son absence, le CICR
a demande a M. G. C. Senn, son delegue a Elisabethville, d'etendre
ses activites a l'ensemble du territoire congolais.

D'autre part, les autorites congolaises et le commandement
de l'ONUC dans l'ex-colonie beige ont egalement insiste aupres du
CICR pour qu'il reste represents au Congo.

Dans une lettre a M. L. Boissier, president du CICR, M. Thant,
secretaire general des Nations Unies, ecrit: « Qu'il me soit permis
de dire que j'attache une tres grande importance a l'existence au
Congo d'une delegation du CICR. Au cours de ces deux dernieres
annees et plus particulierement en periode de crise, vos representants
ont accompli une ceuvre remarquable. Comme vous le savez il y a,
au Congo, bien des situations presentant une importance humani-
taire qui exigent une attention constante du genre de celle que seu-
lement un representant du CICR peut donner. La presence d'un
representant du CICR est aussi extr&nement importante pour
l'accomplissement du mandat tres delicat dont l'organisation des
Nations Unies est chargee au Congo. »

Indiquons encore que M. G. C. Senn, delegue du CICR, vient de
se rendre a Leopoldville pour y prendre contact avec le gouverne-
ment central congolais et les autorites des Nations Unies. II a
procede avec ses interlocuteurs a un tour d'horizon des problemes
humanitaires qui se posent actuellement au Congo.

L'enquete sur la mort de G. Olivet

La Commission chargee de mener une enquete impartiale et
independante sur les circonstances de la mort de M. Georges
Olivet, de Mme Vroonen et de M. Smeding, collaborateurs de la
Croix-Rouge du Katanga, a decide de se reunir au debut de juin a
Geneve pour mettre au point son rapport final. Elle le remettra
ensuite aux deux institutions qui avaient designe les membres
de la commission, les Nations Unies et le Comit6 international
de la Croix-Rouge.

A la memoire de Georges Olivet

Le gouvernement beige a decide de decerner a titre posthume
la «Medaille de la Belgique reconnaissante» a Georges Olivet,
delegue du Comite international de la Croix-Rouge, tombe a Elisa-
bethville le 13 decembre 1961 en accomplissant une mission de la
Croix-Rouge. Cette medaille est une plaquette artistique en bronze
dore d'un diametre de 8 cm, inseree dans un ecrin formant chevalet.
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D'autre part, la promotion des eleves infirmieres hospitalieres
de premiere annee, de l'Ecole d'infirmieres de la Croix-Rouge
francaise de Limoges, a pris le nom de Georges Olivet, delegue du
Comite international de la Croix-Rouge, tue dans l'accomplis-
sement de son devoir au Katanga, en decembre 1961. Dans une
lettre a la Croix-Rouge francaise, MUe Madoumier, presidente de
cette promotion, a commente cette decision par ces lignes :

« Notre promotion a pris le nom de Georges Olivet, car nous
voulions qu'elle soit replacee dans les lignes actuelles des evene-
ments; or, le Congo est un des points nevralgiques du monde ou
s'affrontent, de facon atroce, deux civilisations et ou tous les
membres de la Croix-Rouge se devouent depuis plusieurs mois.
Georges Olivet nous laisse une haute lecon. »

Mission en Autriche

M. H. G. Beckh, delegue du CICR, a accompli une mission en
Autriche au mois d'avril. II a ete accueilli par M. Sevcik, secretaire
general de la Croix-Rouge autrichienne, avec qui il s'est entretenu
de questions relatives a l'activite de la delegation du Comite inter-
national a Vienne, ainsi que des problemes se rapportant au
regroupement de families.

Pendant son sejour au siege de la delegation du CICR, M. Beckh
s'est particulierement occupe de cas de reunion de families. Dans le
cadre de cette activite, il s'est egalement rendu au camp de passage
de Piding, situe a proximite de la frontiere germano-autrichienne.

Indemnisation d'anciens prisonniers de guerre

Le Comite international de la Croix-Rouge vient de verser a la
Croix-Rouge des Philippines une somme de trois millions de francs
suisses, dernier versement fait a ce pays en vertu de l'article 16
du traite de paix avec le Japon. Cet article prevoyait qu'une indem-
nite financiere serait versee aux anciens prisonniers de guerre en
mains japonaises, afin de compenser les rigueurs endurees pendant
leur captivite.

Designe par le traite de paix pour accomplir cette tache huma-
nitaire, le CICR a procede, en 1957, a la plus grande partie des
distributions dans les pays signataires, au moyen de sommes pre-
levees sur les fonds japonais. Mais aux Philippines, l'absence
d'archives, detruites pendant la guerre, retarda les versements. La
Croix-Rouge philippine proceda done par appels publics, ce qui
permit de dresser une liste de 44.000 beneficiaires a l'intention
desquels le CICR a verse, en i960, une somme de 13 millions de
francs suisses a la Societe nationale de la Croix-Rouge.
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Le deuxieme versement auquel le CICR vient de proceder est
destine a des beneficiaires qui ne s'etaient pas annonces dans les
delais.

Diffusion des Conventions de Geneve

Dans le cadre de ses efforts pour diffuser de facon aussi large
que possible la connaissance des Conventions de Geneve parmi la
jeunesse, le CICR a fait paraitre, en collaboration avec la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge, une brochure intitulee « La famille
Robinson ». Sous une forme romancee et sou vent avec humour, cet
ouvrage decrit les experiences faites pendant la guerre par les
membres d'une m£me famille.

Cette publication enseigne de maniere simple et attrayante les
dispositions des Conventions de Geneve du 12 aout 1949. Elle montre
par des exemples pratiques les mesures de protection qui en resultent
pour les victimes de la guerre.

L'auteur de l'ouvrage est Mrs. Warburton, ex-directrice de
la Croix-Rouge de la jeunesse dans le Royaume-Uni. Les nombreuses
illustrations sont dues a M. Pierre Leuzinger, un journaliste au
crayon fort alerte.

Centenaire de la Croix-Rouge

Durant les premiers mois de l'annee, la Commission du Cente-
naire, ainsi que ses differentes sous-commissions, ont continue leurs
travaux. Elle a pris connaissance avec interest d'une offre de la
Compagnie generale de navigation sur le lac Leman, proposant de
mettre un portrait d'Henry Dunant, ainsi qu'une fresque, a l'inte-
rieur du bateau Henry Dunant, qui sera lance au debut de l'an
prochain.

La sous-commission de l'Exposition a approuve le plan des
travaux de l'Exposition, de mtaie qu'une deuxieme maquette
montrant la disposition des secteurs. Ceux-ci ont ete re" partis entre
les graphistes et les « scenarios » sont en cours d'etablissement. Le
Groupe historique a continue l'etude de son programme jusqu'a
la periode actuelle, et le Groupe « actualite » a arr&te un catalogue
d'idees.

Le programme des cours et conferences a et6 mis au point.
De son cote, la sous-commission de la Journee commemorative a
etudie une premiere liste des themes du cortege.

La presse suisse a fait preuve d'un grand interet pour les mani-
festations du Centenaire et de la XXe Conference et a assure la
Commission de son appui. Une deuxieme reunion consultative des
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redacteurs en chef a eu lieu a Berne, au siege de la Croix-Rouge
suisse, et le programme definitif pour la campagne de presse a et6
arrete. Des groupes de travail seront tres prochainement crees pour
faciliter l'information du public.

D'autre part, le texte du premier communique de presse, ainsi
que le rapport presente a Prague par M. Siordet sur les manifesta-
tions du Centenaire, ont ete envoyes aux Societes nationales de la
Croix-Rouge. Enfin, dans le secteur de la propagande, un plan
d'affichage a ete etabli et les premiers projets d'affiches ont ete
examines.

Les hotes du CICR

De la mi-avril au 15 mai, le CICR a recu a son siege plusieurs
personnalites, notamment: M. Nedim Abut et M. N. Tchikalenko,
sous-secretaires generaux de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge ; M. J. de Noue, chef du protocole de l'Office europeen
des Nations Unies; Mme Banks, de la section de Cambridge de la
Croix-Rouge britannique, accompagnee de M. Banks, professeur
de droit, charge de cours aux Universites d'Ankara, Istamboul et
Izmir; M. Coron, sous-directeur regional de la Croix-Rouge ameri-
caine ; M. Dan Hartly, membre executif de la section de la Caroline
du Sud de la Croix-Rouge americaine ; le Dr Giri, medecin nepalais,
membre de l'Association Paropakar, en stage d'etudes en Europe;
M. Carlo Fedele, chef des relations exterieures de l'Organisation
mondiale de la Sante ; Mme Frank L. Packard, membre de la division
de Quebec de la Croix-Rouge canadienne; M. Blackstock, directeur
national des secours nautiques de la section de l'Ontario de la
Croix-Rouge canadienne; S. Exc. M. Georges Cattand, ministre
plenipotentiaire, delegue permanent de la France a Geneve;
S. Exc. M. R. D. Kinzounza, ministre de la Sante publique et de la
Population de la Republique du Congo (Brazzaville), accompagne
du Dr Samba Dehlot, directeur de ce ministere, ainsi que son
Exc. M. E. Majekodunmi, ministre de la Sante du Nigeria;
Mme Maria Madriaga, presidente de l'Association des infirmieres
catholiques d'Espagne.

D'autre part, le CICR a accueilli quelques groupes de visiteurs,
comprenant des etudiants yougoslaves accompagnes par M. Jean
Moppert, du Groupe universitaire de relations internationales
de Geneve, des infirmieres-monitrices des Ecoles de cadres de
Paris et de Marseille, ainsi que de jeunes juristes venus de Munich.
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