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ACTIVITES DIVERSES

Nouvelles d'ici et de partout

En favenr des prisonniers au Yemen

Le Dr Bruno Beretta, delegue du CICR aupres des forces
royalistes, signale que les prisonniers doivent la vie aux preceptes
des Conventions de Geneve que les combattants commencent a
connaitre. Des groupes de prisonniers stationnent dans des regions
souvent d'acces tres difficile et le delegue a fait, aupres des autorites
royalistes, diverses demarches pour les faire evacuer et me*me, dans
certains cas, liberer. II en a lui-me'me visite un nouveau groupe de
trois. On peut signaler d'autre part que vingt-quatre ressortissants
de la R.A.U., internes en Arabie seoudite apres avoir ete fait pri-
sonniers au Y£men, ont ete rapatries. Le delegue du CICR les a lui-
me'nie convoyes jusqu'au Caire.

II y a quelque temps, pendant son sejour dans la capitale de la
R.A.U., le Dr Beretta a ete autorise a visiter vingt-quatre membres
de la famille de l'imam en residence surveillee dans une villa.

II s'est rendu au quartier general de l'imam El Badr, a l'inte-
rieur du Yemen. II a soigne les nombreux blesses et malades qui lui
furent presentes et a renseigne le prince sur les demarches entre-
prises pour developper l'assistance humanitaire du CICR aux vic-
times du conflit.

Du cote republicain, le Dr Jurg Baer, delegue du CICR a Sanaa,
a ete recu par le marechal Abdallah El-Sallal, president de la
Republique arabe du Yemen, de me"me que par M. Ali Mohammed
Said, ministre de la Sante publique. Tous deux lui ont confirme
l'intention du Yemen d'adherer tres prochainement aux Conven-
tions de Geneve.
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Le delegue est egalement intervenu aupres des autorites mili-
taires, a Sanaa, pour obtenir la liste des prisonniers royalistes
captures par les forces republicaines.

Dans le domaine medical, le Dr Baer a commence de distribuer
les medicaments et le materiel sanitaire destines aux victimes du
conflit. II a visite l'hopital de Sanaa oil sont en traitement un certain
nombre de blesses et il continue a transmettre au CICR des infor-
mations sur les besoins en medicaments dans cette partie du Yemen.
De nouveaux envois de secours medicaux sont en route pour Sanaa,
et en particulier un don de la Croix-Rouge americaine.

Notons encore qu'a la suite d'une demande transmise par la
Croix-Rouge britannique, le Dr Baer a procede a une enquete sur
le sort de trois enfants de pere yemenite et de mere anglaise. En
compagnie de M. Abdel Wasaa Hamid, directeur general du Crois-
sant-Rouge yemenite, il s'est rendu a Monkader, localite d'acces
difficile au sud de Sanaa, oil sejournent ces enfants. II les a trouves
en bonne sante et a pu transmettre des nouvelles rassurantes a leur
parente en Grande-Bretagne.

Rapatriement de prisonniers indiens

La Croix-Rouge chinoise a annonce au CICR que les dispositions
necessaires seraient prises en vue du rapatriement des prisonniers
de guerre indiens. Un premier contingent de 144 militaires, remis
par la Croix-Rouge chinoise, est parti le 10 avril. Au total, plus de
3000 Indiens ont regagne leur pays, compte tenu de 716 blesses et
malades precedemment rapatries. Les deux Societes nationales
resteront en contact pour les rapatriements ulterieurs.

Rapatriement des Coreens au Japon

Le io5me transport de Coreens desirant quitter le Japon pour
regagner leur pays d'origine est parti, le 5 avril 1963, avec 190 per-
sonnes a bord, du port de Niigata pour celui de Chong-Jin en Coree
du Nord, ce qui porte a 78.991 le nombre des Coreens rapatries
depuis 1959. Rappelons que la Croix-Rouge du Japon et la Croix-
Rouge de la Republique democratique populaire de Coree ont
proroge, le 8 novembre 1962, l'accord signe en 1959 a Calcutta
qui fixait les modalites du depart des Coreens desireux de se rendre
en Coree du Nord.

En Afrique sub-equatoriale

Dans le cadre de sa mission d'information, M. Georges Hoff-
mann, delegue general du CICR pour l'Afrique sub-equatoriale,
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s'est rendu a l'ile Maurice, a. la Reunion, a Madagascar et au
Kenia. Au cours de ces visites, il eut d'utiles entretiens avec les
autorites et les Croix-Rouges locales et nationales.

Au Congo

M. G.C. Senn, delegue regional du CICR, precede actuellement
a une mission qui l'a conduit a Luluabourg, Bakwanga, a Elisa-
bethville et dans les regions nord du Katanga. L'objet de la mission
de M. Senn etait de se rendre compte de la situation sur place et
de visiter les prisonniers et detenus.

Conference sur I'oeuvre du CICR

Ann de commemorer le centenaire de la Croix-Rouge, la
i8m e Assemblee annuelle de la Croix-Rouge du Liechtenstein fut
fixee au 8 mai, date anniversaire de la naissance de Henry Dunant.
Elle eut lieu a Vaduz, sous la presidence de la Princesse Gina de
Liechtenstein et, a la suite de la partie administrative, M. Carl J.
Burckhardt, membre du CICR, fit un expose qui eveilla de nom-
breux echos.

II evoqua ses experiences au service de la Croix-Rouge et quel-
ques-unes des missions dont le CICR le chargea en Asie Mineure,
en Grece, en Espagne, en Allemagne et dans d'autres pays encore.
II rappela, en terminant, combien il est necessaire que le Comite
international continue d'etre une institution totalement indepen-
dante et que son dessein premier demeure le secours aux prison-
niers de guerre et aux victimes des conflits. Son action doit e"tre
libre de toute influence et demeurer apolitique.

La Croix-Rouge et la Suisse

A l'occasion du centenaire de la fondation de la Croix-Rouge a
Geneve, la section genevoise de la Croix-Rouge suisse demanda
a M. Jean Pictet, directeur des Affaires generates du CICR, de faire
une conference qui eut lieu, le 2 mai 1963, lors de l'Assemblee
generate de la Societe, et qui fut suivie avec une vive attention.

Sous le titre « Une idee suisse qui a fait le tour du monde»,
M. Pictet montra que l'intervention du CICR dans les conflits
internationaux est acceptee avant tout parce que les membres de
l'institution de Geneve sont citoyens d'un pays qui s'affirme neutre
en toute circonstance et qui a trouve une mission dans la defense
de certains droits humains essentiels.
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Visite a la Croix-Rouge hellenique

De passage a Athenes, M. H.G. Beckh, delegue du CICR, a
rendu visite a la Croix-Rouge hellenique. II s'est entretenu avec
M. Georgacopoulos, president, ainsi qu'avec d'autres personnalites
de la Societe nationale, de divers problemes d'ordre humanitaire,
notamment le regroupement de families.

Poor le centenaire de la Croix-Rouge

Les services radiophoniques de l'Unesco ont distribue dans le
monde entier, dans la serie des « Grands anniversaires», un enre-
gistrement sur le Centenaire de la fondation de la Croix-Rouge
internationale, intitule : « Un siecle de service ».

Trois voix, a tour de r61e, enoncent brievement les principes
de la Croix-Rouge, sa structure, son but. Puis, alternativement,
deux narrateurs en exposent l'historique, entrecoupes par la voix
d'Henry Dunant a Solferino, celle de Victor Hugo en exil a Guer-
nesey : « Vous armez l'humanite et vous servez la liberte, j'applau-
dis a vos nobles efforts ». Une opinion divergente s'exprime par la
lecture d'une lettre de Florence Nightingale, desapprouvant l'idee
d'une aide benevole hors des cadres de l'armee. La parole est ensuite
donnee a. Gustave Moynier qui lit une partie de l'ordre du jour de la
reunion du Comite des Cinq du 17 fevrier 1863 : «Formation d'un
Comite international et permanent de secours aux militaires
blesses ». Puis les narrateurs decrivent les efforts accomplis par le
CICR durant les deux guerres mondiales, ainsi que l'ceuvre des
Societes nationales de Croix-Rouge en temps de paix: aide aux
refugies, secours aux sinistres, formation de cadres, etc.

Une traduction en coreen

A l'occasion du Centenaire de la Croix-Rouge et en hommage
a la memoire d'Henry Dunant, la Croix-Rouge de la Republique
de Coree vient de faire traduire Un souvenir de Solfenno en coreen.

L'auteur du texte est M. Choc Eun-Bum, membre du service
d'information de la Croix-Rouge, et l'editeur M. Sam Jung Dang
a Seoul. Sur la demande de la Societe nationale, M. Leopold Bois-
sier, president du CICR, en a ecrit la preface.

Indiquons que Un Souvenir de Solferino a maintenant paru en
treize langues.
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