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ACTIVITES DIVERSES

Nouvelles d'ici et de partout

Rapatriement des pecheurs chinois

Les vingt pecheurs chinois disparus puis retrouves a Da Nang
(anciennement Tourane, au centre du Vietnam) ont pris la mer
pour regagner leur pays. Originaires de 1'ile de Hainan, dans le
golfe du Tonkin, ces p6cheurs avaient fait l'objet d'une demarche
de la Croix-Rouge chinoise, a Pekin, qui avait demande au CICR
de les rechercher. Le delegue du CICR les a visites avec l'autori-
sation du gouvernement de la Republique du Vietnam, et leur a
procure une jonque, a bord de laquelle ils ont regagne la Chine.
La leur, en effet, se trouvait completement hors d'usage lors de
leur arrivee au Vietnam.

Le CICR au Laos

Le Dr J. Baer, delegue-medecin du Comite international de la
Croix-Rouge, a regagne Vientiane, venant de la plaine des
Jarres, ou il s'etait rendu fin mai. Pendant son sejour dans la
partie septentrionale du Laos, il a examine, avec les autorites
de Khang Khay, diverses questions humanitaires, notamment
l'echange de nouvelles familiales entre personnes separees par les
evenements, le regroupement de families laotiennes et la situation
des prisonniers americains et philippins detenus par ces autorites.
II a remis des lettres destinees a ces Americains.
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Plus tard, accompagne de la princesse Oun Kham, membre
du Comite des dames de la Croix-Rouge lao, le Dr J. Baer s'est
rendu a Sayaboury, chef-lieu de la province du meme nom, sur la
rive droite du Mekong. II a distribue des secours a des refugies
appartenant a. des tribus Meo. Ces secours comprenaient principa-
lement des vetements, du riz, du soya, ainsi que des bottes de
caoutchouc offertes par la Suisse et fort appreciees dans les terrains
boueux de cette region. La section provinciale de la Croix-Rouge
lao avait deja, de son cote, organise des distributions de secours
transmis par le CICR.

Cependant, il n'a pas toujours ete possible d'appliquer le
systeme de controle generalement adopte lors des distributions de
secours. Comme les refugies Meo perdent frequemment les cartes
de controle, un nouveau systeme, plus efncace, est utilise: a ceux
qui ont recu leur part, on trace une marque, souvent une croix,
sur le ventre.

Le Dr Baer a profite de son passage a Sayaboury pour remettre
a l'hopital de l'« Operation Brotherhood », patronnee par la jeune
Chambre de commerce des Philippines, du lait condense et du riz
pour les malades et blesses.

Comme M. Muralti, nouveau delegue au Laos, a du retarder
son depart de Geneve, le Dr Baer, qui a quitte le royaume le
2 juillet, sera momentanement remplace par M. Robert Gouy,
membre de la delegation du CICR au Japon.

Demarches du CICR a Leopoldville

M. G. C. Senn, delegue du CICR, s'est rendu a Leopoldville, arm
de prendre contact avec les autorites. II a accompli de nombreuses
demarches relatives a des internes et detenus politiques que le
CICR pourrait secourir.

Le delegue du CICR s'occupe aussi de regrouper les families
dispersees par les troubles de l'an dernier au Katanga du Nord.
Beaucoup de femmes et d'enfants avaient, en effet, ete evacues
sur Elisabethville, tandis que les hommes restaient sur place dans
la brousse.

L'enquete sur la mort de G. Olivet

En date du 8 juin 1962, le communique suivant a ete publie
conjointement par l'Organisation des Nations Unies et le Comite
international de la Croix-Rouge :
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La commission chargee d'enque"ter sur la mort de M. Georges
Olivet, delegue du Comite international de la Croix-Rouge, et de
ses deux compagnons, volontaires de la Croix-Rouge d'Elisabeth-
ville, a t ermine ses travaux.

On se souvient qu'au mois de fevrier dernier, le Secretaire
general par interim des Nations Unies et le Comite international
de la Croix-Rouge etaient tombes d'accord pour conner a une
commission la mission d'enqugter impartialement et en pleine
independance sur les circonstances de la fin tragique d'agents de
la Croix-Rouge, tues le 13 decembre 1961, lors des combats d'Elisa-
bethville.

Cette commission etait composee des personnalites suivantes :

M. le Juge Bjorn Kjellin, president de la Cour d'Appel de
Malmo (Suede),

du Professeur Leopold Breitenecker, directeur de l'lnstitut de
medecine legale de Vienne, et

du Colonel Hans Roost, officier instructeur de l'armee suisse,
a Lucerne.

Apres s'etre reunie a Geneve le 9 fevrier 1962 pour prendre
connaissance du dossier et recevoir son mandat, la commission
s'est rendue a Elisabethville ou, des le 10 fevrier, elle a pu com-
mencer ses travaux.

La commission avait ete assuree prealablement qu'elle recevrait
toutes facilites pour mener a bien la tache delicate qui lui etait
confiee. Elle a ainsi pu se mettre a l'oeuvre sans tarder et, apres
avoir pris connaissance des resultats de l'enquete ouverte par les
autorites locales, elle a procede a ses propres investigations, exa-
mens et interrogatoires. Cependant, comme il n'existait pas a
Elisabethville d'installations permettant de faire un examen
complet des corps, la commission a decide de les faire transferer
a Vienne, ou se sont poursuivis les travaux. C'est sous la direction
du professeur L. Breitenecker qu'ont ete faites les expertises
medico-legales, les etudes balistiques, ainsi que les examens spectro-
chimiques.

Ces examens termines, les membres de la Commission d'enqu&te
se sont a nouveau reunis a Geneve le 4 juin, aux fins de dresser
leur rapport final. Celui-ci a ete remis officiellement le 8 juin 1962
par la Commission au CICR et a l'ONU, ou il fera l'objet d'un
examen attentif.

Le Secretariat des Nations Unies et le Comite international de
la Croix-Rouge ont tenu a remercier les membres de la commission
pour leur remarquable travail, et a rendre hommage a la cons-
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cience professionnelle avec laquelle ils se sont acquittes de leur
mandat.

Rapatriement de refugies vietnamiens

Le rapatriement des refugies vietnamiens en Thailande s'est
poursuivi regulierement depuis le debut de l'annee i960 qui marqua
le depart du premier bateau. En juin 1962, 34.209 personnes, a
bord de 55 bateaux, avaient regagne la Republique democratique
du Vietnam. En vertu d'un accord conclu en aout 1959 a Rangoon
entre les Croix-Rouges de Thailande et de la Republique democra-
tique du Vietnam, les deux Societes ont assume l'organisation
pratique de ces operations de rapatriement.

Visites de prisons en Rhodesie et au Nyassaland

Le delegue du CICRen Rhodesie et Nyassaland, M. G. C. Senn,
a recemment visite les prisons de Bwana Inkubwa en Rhodesie
du Nord. II s'est egalement rendu a. la prison centrale de Zomba
et a. celle de Domasi, en Nyassaland, ou il s'est entretenu avec les
detenus.

II a en outre visite les detenus de la prison preventive de Salis-
bury (Salisbury Remand Prison) en Rhodesie du Sud.

Au Proche-Orient

Apres la fermeture de sa delegation en Egypte, au debut de
1962, le CICR a maintenu une activite assez importante au Proche-
Orient, notamment en faveur des victimes du connit palestinien.

Depuis des annees, le CICR a organise l'echange de messages
familiaux entre les refugies arabes dans la zone de Gaza et leur
parente residant sur solisraelien. Cet echange de nouvelles s'effectue
grace a l'obligeante entremise du Croissant-Rouge egyptien, d'une
part et, d'autre part, du Magen David Adom, institution qui, en
Israel, assume des taches analogues a celles d'une Societe nationale
de la Croix-Rouge. Les messages sont echanges par l'entremise de
l'Agence centrale de recherches du CICR, a Geneve. Au cours
du premier semestre 1962, le nombre des messages ainsi echanges
a ete de 1101.
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D'autre part, le Croissant-Rouge de la Republique Arabe Unie
apporte une collaboration tres efficace au CICR pour toutes les
recherches de disparus en Egypte, de meme que pour une assistance
humanitaire a certaines categories d'apatrides, en particulier a
ceux qui sont internes en Egypte.

Indemnisation des victimes d'experiences pseudo-medicales

Une nouvelle mission du Comite international de la Croix-Rouge
s'est rendue en Hongrie au debut de juin. Composee de M. Ernest
Fischer, ancien chef de la delegation du CICR en Hongrie en 1956
et 1957, du Dr Oscar Caprez, delegue-medecin, et de M. Jean-Pierre
Maunoir, delegue, elle a principalement examine une serie de
nouveaux cas de victimes d'experiences pseudo-medicales pratiquees
dans les camps de concentration allemands sous le regime national-
socialiste.

A la demande du gouvernement de la Republique federate
d'AUemagne, le CICR avait en effet accepte de servir d'interme-
diaire pour transmettre l'assistance financiere que ce gouvernement
desire faire parvenir aux victimes de ces experiences residant dans
les pays avec lesquels il n'entretient pas de relations diplomatiques.
Une premiere mission du CICR se rendit en Hongrie en mars 1961;
en collaboration avec le delegue-medecin de la Croix-Rouge hon-
groise, elle examina 63 cas et soumit ses constatations a. une
commission neutre d'experts comprenant des medecins et des
juristes. Reunie a Geneve en aout 1961, cette commission determina
pour chaque cas une somme proportionnee a. la gravite des souf-
frances endurees, etant entendu toutefois qu'aucune prestation
financiere ne saurait constituer de compensation adequate a de
telles epreuves. Le CICR put alors transmettre en Hongrie les
fonds mis a disposition par le gouvernement allemand.

La mission que le CICR vient de deleguer en' Hongrie s'est
occupee de 108 nouveaux cas qui font l'objet d'une procedure
semblable: les delegues du CICR et de la Croix-Rouge hongroise
etabliront pour chaque cas un preavis qui sera soumis a la com-
mission neutre d'experts. Celle-ci se reunira ulterieurement a
Geneve.

Construction d'une fabrique de protheses

Les delegues du CICR, de passage a Budapest, ont visite la
nouvelle fabrique de protheses construite avec des fonds provenant
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en partie du CICR ainsi que de divers donateurs. Us ont constat6
que le gros oeuvre est termine et que l'edifice est sous toit. On espere
que la fabrique sera pr&te a fonctionner au debut de l'annee 1963
afin d'ameliorer les conditions d'appareillage des invalides hongrois.
Plusieurs machines fournies par le CICR sont deja sur place.

L'installation de cette fabrique avait fait l'objet d'un accord
passe en octobre 1957 entre le ministere hongrois de la sante, la
Croix-Rouge hongroise et le CICR. Cet accord prevoyait aussi des
echanges de techniciens entre la Hongrie et la Republique demo-
cratique allemande. C'est ainsi que des specialistes de la fabrique
de protheses d'Eisenberg-Konigssee (Thuringe) ont fait des stages
a Budapest, puis ont accueilli a leur usine, particulierement bien
equipee, des techniciens hongrois.

Regroupement de families

La mission du CICR qui s'est rendue en Hongrie au mois de
juin, s'est occupee egalement de diverses autres questions, notam-
ment de regroupements de families dispersees a la suite des evene-
ments de 1956-57 en Hongrie. Depuis le debut de l'annee 1962,
33 enfants et 6 adultes ont ete autorises a quitter la Hongrie
pour rejoindre leur parente dans des pays occidentaux. Les delegues
se sont aussi occupes de certains Hongrois refugies a l'Ouest et
qui ont exprime le desir de regagner leur pays.

Visite d'etablissements penitentiaires

Ainsi que nous le relatons ailleurs, M. Leopold Boissier, pre-
sident du CICR, accompagne de M. Herbert G. Beckh, a fait
une visite en Roumanie et en Bulgarie sur l'invitation des Societes
nationales de la Croix-Rouge de ces pays. En passant par Belgrade,
il fut aussi l'hote de la Croix-Rouge yougoslave.

Apres le retour de M. Boissier a Geneve, M. Beckh a encore
accompli une breve mission en Yougoslavie. II s'est d'abord entre-
tenu avec Mme Dr Milosevic, secretaire generale de la Croix-Rouge
yougoslave de questions interessant les deux institutions. Aima-
blement accompagne par le professeur Dr Jekic, president de la
Croix-Rouge de Serbie, le delegue se rendit aussi au Secretariat
d'Etat de l'interieur, ou il rencontra M. Lenart, chef de section,
et M. Popovic, chef du Departement de l'execution des peines.
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M. Beckh remit a ses interlocuteurs les rapports du CICR
etablis d'apres ses visites faites fin 1961, et recut d'eux d'interes-
santes informations sur l'application de la nouvelle loi sur l'execu-
tion des peines. II en ressort que la Yougoslavie s'efforce de libe-
raliser les conditions de detention dans toute la mesure du possible.
Par suite d'une large amnistie, la plus grande partie des detenus,
qui peuvent etre consideres comme des prisonniers politiques, ont
ete liberes.

Le secretariat d'Etat accepta que le delegue, a. l'occasion de
son sejour en Yougoslavie, visitat des lieux de detention de son
choix. M. Beckh s'est ainsi rendu aux etablissements penitentiaires
de Pozarevac en Serbie et de Valtura Pula en Croatie. II y fut
accompagne par le president de la Croix-Rouge de Serbie, le
professeur Dr Jekic, puis par Mme Zivanovic, de la Croix-Rouge
de Croatie.

Le delegue rencontra a Pozarevac M. Popovic, a Valtura Pula
M. Sobotincic, chef du departement pour l'execution des peines
en Croatie.

Le but de ces visites etait en premier lieu de constater les effets
de l'amnistie et de la mise en vigueur de la nouvelle loi precitee,
notamment en ce qui concerne les vacances de quinze jours, aux-
quelles chaque detenu a droit, et a. l'attribution d'un conge supple-
mentaire de huit jours, a passer aupres de sa famille. Ces dernieres
prescriptions s'appliquent a une partie des detenus, notamment
aussi a des detenus politiques. II a pu remarquer qu'a Valtura
Pula, etablissement depourvu d'enceinte, de grilles et de barreaux,
les detenus travaillent comme d'autres ouvriers agricoles et peuvent,
apres le travail, quitter librement l'etablissement.

Au cours de ces visites, M. Beckh eut l'occasion de parler sans
temoin avec six prisonniers politiques, a Pozarevac, et quatre a.
Valtura Pula.

Le S.I.R. a la television

Au cours d'une emission de la television de Varsovie, un ancien
detenu du camp de concentration d'Auschwitz s'est exprime en
termes tres elogieux sur l'activite du Service international de
recherches (S.I.R.). II a raconte comment, grace aux efforts de cet
organisme, il avait retrouve sa famille qui vit en URSS et dont
il n'avait plus eu de nouvelles depuis 19 ans.

Le Service international de recherches, a Arolsen (Republique
federate d'AUemagne), est gere par le Comite international de la
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Croix-Rouge depuis 1955. II collabore etroitement avec l'Agence
centrale de recherches du CICR a Geneve.

La BBC tourne un film sur la Croix-Rouge

La British Broadcasting Corporation tourne actuellement a
Geneve un film sur la Croix-Rouge internationale et son oeuvre.
Ce documentaire est destine aux televisions du monde entier, a
l'occasion du Centenaire de la Croix-Rouge en 1963.

D'une duree de 60 minutes, le film retracera l'nistoire du mou-
vement inspire par Henry Dunant et par son livre Un Souvenir
de Solferino. La Croix-Rouge y paraitra, a travers les conflits et
cataclysmes naturels comme un symbole d'unite, dans un monde
trop souvent dechire par la violence et la haine.

Comme au temps des diligences

Une ancienne diligence, remise en service par la Direction
generale des postes suisses a l'occasion du 25oe anniversaire de la
naissance de J.-J. Rousseau, a recemment fait le voyage de Bruxelles
en Suisse. Lors de son passage a Bastogne, la malle-poste, symbole
des bonnes relations entre les peuples, a ete saluee par des membres
de l'Union nationale des omciers medecins de reserve de Belgique,
qui mi ont confie le message suivant, destine au president du
Comite international de la Croix-Rouge:

«Les officiers-medecins de reserve de Belgique reiterent a la
Croix-Rouge internationale leurs sentiments d'indefectible atta-
chement a la Convention de Geneve.

» Us continueront a. faire tout ce qui est en leur pouvoir pour
faire respecter les emblemes de la grande oeuvre humanitaire et
pour servir son ideal. »

Un don au CICR

La maison AGFA A.G. Leverkusen, Republique federale
d'Allemagne, a recemment informe le Comite international de la
Croix-Rouge qu'elle mettait a sa disposition, a titre de don, un
appareil dont la valeur depasse 2.000 francs suisses et qui permet
de regler automatiquement l'exposition du papier sensible, eliminant
les tatonnements et les essais souvent necessaires avant d'obtenir
une bonne copie.
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La laboratoire photographique du CICR est charge de reproduire
les nombreux documents et photographies necessaires. Le nouvel
appareil lui permettra de travailler beaucoup plus rapidement tout
en realisant une notable economie de papier photographique.

Le Centenaire de la Croix-Rouge

La Commission du Centenaire, a Geneve, a demande a chaque
Societe nationale de designer une personne chargee d'assurer la
liaison avec elle et elle a egalement sollicite la collaboration des
Services de sante des armees aux differentes manifestations
prevues.

En ce qui concerne l'exposition, indiquons que les graphistes
ont poursuivi les travaux de maquettes et de scenarios et que
Ton a entrepris des demarches afin de pouvoir y associer les eleves
des ecoles de beaux-arts, en leur confiant la realisation de certains
panneaux.

La participation des juniors a la Journee commemorative fait
l'objet d'etudes et, dans le domaine de l'information, le premier
numero des « Nouvelles du Centenaire a Geneve », publie en francais,
anglais, espagnol, allemand et italien a ete largement diffuse.

Enfin, la sous-commission des finances etudie actuellement
l'important probleme du financement des manifestations.
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