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ACTIVITIES DIVERSES

Nouvelles d'ici et de partout

Au Yemen

Le Comite international poursuit son activite en faveur des
victimes des evenements au Yemen. Malgre de grandes difficultes
provenant de la nature du pays et des conditions de la lutte, il
tient a demeurer present dans les deux camps. Ses deux delegues
medecins se sont rendus a Geneve pour consultation, le Dr Jiirg
Baer venant de Sanaa, capitale de la Republique arabe du Yemen,
et le Dr Bruno Beretta des regions meridionales de l'Arabie seoudite.
Le CICR etudie avec eux la possibilite d'organiser de nouvelles
liberations ou echanges de prisonniers.

Notons a ce propos que le Dr Baer, peu avant son depart de
Sanaa, a visite soixante-cinq membres de la famille royale internes
dans la capitale. II a, en outre, procede a d'importantes distribu-
tions de medicaments offerts par des Societes nationales de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Quand au Dr Beretta, il a poursuivi ses preparatifs pour l'accueil
des equipes medicales attendues du cote royaliste. II s'est aussi
occupe du sort de plusieurs prisonniers de guerre captures par les
troupes de l'lmam et actuellement en traitement dans des hopitaux
de l'Arabie saoudite.

Remerciements au CICR

M. Bachir Boumaza, ministre du Travail et des Affaires sociales
dans le gouvernement d'Alger, membre du comite du Croissant-
Rouge algerien, chef de la delegation de son pays a la Conference
internationale du Travail, est venu au siege du Comite interna-
tional afin de lui exprimer ses remerciements pour l'assistance

337



COMITE INTERNATIONAL

humanitaire dont il a beneficie personnellement, ainsi qu'un
grand nombre de ses compatriotes, pendant le recent conflit.
Le ministre, qui etait accompagne de M. Ould Hocine Cherif,
consul general, s'est entretenu avec MM. S. Gonard, membre
du CICR, Roger Gallopin, directeur executif, et Pierre Gaillard,
delegue. II a reconnu en ce dernier celui qui lui avait apporte a
plusieurs reprises l'assistance et le reconfort de la Croix-Rouge,
alors qu'il etait incarcere. Ses entretiens au siege du CICR ont
aussi porte sur l'organisation du Croissant-Rouge algerien en voie
de formation.

Au Congo

En avril et en mai 1963, les representants du Comite inter-
national ont precede a plusieurs visites de lieux de detention au
Congo, se preoccupant particulierement du sort des prisonniers
politiques et militaires. Ainsi, les membres de la delegation du
CICR a. Leopoldville ont d'abord visite, le 12 avril, les prisons
de Makala et de Ndolo. Us sont intervenus aupres des autorites
pour que des ameliorations soient apportees au regime de la deten-
tion, notamment dans le domaine alimentaire, et ont pu, d'autre
part, obtenir la liberation de quelques militaires internes. Puis
M. G. C. Senn, delegue, a visite la prison centrale de Luluabourg,
ou se trouvaient environ 200 prisonniers. II a profite de son depla-
cement pour visiter egalement les hopitaux de cette ville et se
renseigner sur la situation generale de la region et les besoins de
la population eprouvee par les evenements.

Lors de son sejour a Luluabourg, le delegue a fait aux officiers
de l'armee nationale congolaise stationnee dans cette ville, un
expose sur les Conventions de Geneve.

Comme suite a la visite qu'il avait faite precedemment a la
prison de Kongo-Kongo, situee a 5 km. de Stanleyville, M. Senn
a poursuivi ses demarches pour obtenir la liberation de 102 gen-
darmes katangais qui s'y trouvaient emprisonnes, et qui ont
finalement ete remis en liberte le 14 mai.

En Afrique sub-equatoriale

Du ier au 16 mai, M. G. Hoffmann, delegue general du Comite
international en Afrique sub-equatoriale, s'est rendu en mission
au Kenia, au Tanganyika et en Ouganda. Au cours de ses visites,
il a pris d'utiles contacts avec les autorites et les organisations
locales de la Croix-Rouge.
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Rapatriement des Coreens au Japon

Le io6e transport de Coreens desirant quitter le Japon pour
regagner le lieu de leur choix dans leur pays d'origine, a quitte
le 10 mai 1963 le port de Niigata. II avait a son bord 290 personnes
qui ont debarque au port nord-coreen de Chong-Jin.

Le nombre total des personnes rapatriees depuis 1959, sous
les auspices de la Croix-Rouge japonaise et le controle du CICR,
est desormais de 79.281.

A Djakarta et a Singapour

Venant de Tokio, M. Andre Durand, delegue general du CICR
en Asie, s'est arr&te a. Djakarta, ou il a pris contact avec la Croix-
Rouge indonesienne. Celle-ci continue, en collaboration etroite
avec le CICR, a. assurer le paiement de pensions et allocations
que le gouvernement neerlandais verse a ses ressortissants demeures
en Indonesie.

A Singapour, M. Durand a ete recu, le 10 mai, par le premier
ministre, M. Lee Kuan Yew. A la suite de cet entretien, il a ete
autorise a. visiter les detenus politiques dans les prisons de
Singapour. Peu apres, le delegue general a regagne Geneve.

Mission en Amerique latine

Le Comite international a charge Tun de ses delegues, M. Pierre
Jequier, d'une courte mission dans quelques pays de l'Amerique
latine. M. Jequier ayant ete invite a participer a une conference
regionale organisee par la Croix-Rouge argentine, a Buenos-Aires,
et a prendre contact avec la Croix-Rouge du Venezuela, le CICR
a tenu a completer le voyage de son delegue par des visites a
quelques autres Societes nationales de la Croix-Rouge, avec
lesquelles il n'avait pas eu l'occasion d'entretenir de contacts
personnels depuis de nombreuses annees. Apres s'etre rendu en
Argentine, en Uruguay et au Paraguay, M. Jequier terminera
sa mission en s'arretant en Bolivie, au Perou et au Venezuela.

En Grece

M. Germain Colladon, delegue du CICR, est parti pour Athenes,
ou il a pris contact avec les autorites ainsi qu'avec la Croix-Rouge
hellenique. II est charge d'accomplir une nouvelle serie de visites
de prisons, ou il distribuera divers secours aux detenus.
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L'Universite de Geneve honore M. L. Boissier

Sur proposition des trois Facultes des lettres, des sciences
economiques et sociales et de droit, l'Universite de Geneve a
confere le grade de docteur es sciences politiques honoris causa
a M. Leopold Boissier, president du Comite international de la
Croix-Rouge. Cette distinction lui a ete remise lors de la seance
solennelle du «Dies Academicus » du 6 juin 1963.

On peut lire, dans le rapport publie a cette occasion par l'Uni-
versite de Geneve, les phrases suivantes:

« L'Universite de Geneve est consciente du role immense que
joue dans le monde la Croix-Rouge internationale, cette institution
creee il y a 100 ans par cinq Genevois eclaires par l'ideal de Henry
Dunant. En temps de guerre, c'est grace a. elle que les hommes
de tous les pays doivent de ne pas desesperer de l'avenir de l'huma-
nite. Non seulement la Croix-Rouge protege les blesses sur les
champs de bataille, les prisonniers dans les camps, les civils dans
les villes ouvertes, mais encore elle reste souvent l'unique trait
d'union entre les belligerants. C'est pourquoi l'Universite de Geneve,
desirant manifester sa reconnaissance envers une ceuvre d'humanite
et de paix, qui illustre notre pays et donne une justification supple-
mentaire a notre politique de neutralite, a estime qu'elle ne pouvait
mieux faire que d'honorer le president du CICR, le professeur
Leopold Boissier. »

A la suite d'un concours

L'affiche editee en 1962 par le CICR a obtenu un brillant
succes au concours annuel organise par le Departement federal
de l'lnterieur, a Berne. Le jury de ce concours l'a, en effet, classee
parmi les meilleures de l'annee 1962. Cette affiche, representant
un malade soutenu par le bras d'une infirmiere, etait destinee a
appuyer la collecte annuelle du CICR en 1962. Elle est l'oeuvre
de MM. Andre Masmejan et Walter Schmid, de Geneve.

Notons a. ce sujet que le peuple suisse a donne en 1962 au CICR
la somme de 1.319.618,28 frs, ce qui represente une augmentation
de 83.026,29 par rapport a 1961.

Mission en Algerie

M. S. Gonard, vice-president du Comite international, s'est
rendu a Alger pour y proceder a. un examen de l'activite assumee
par la mission speciale du CICR. Cette activite, on s'en souvient,
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consiste, d'une part, a entreprendre les recherches necessaires afin
d'elucider le sort des personnes disparues en Algerie depuis le
cessez-le-feu du 19 mars 1962 et, d'autre part, a visiter les detenus
arretes pour faits commis en relation avec le recent conflit.

Durant son sejour a. Alger, M. S. Gonard a ete recu en audience
par le chef de l'Etat, M. Ahmed Ben Bella, avec lequel il a examine
les resultats du travail accompli jusqu'a ce jour par la mission
speciale.


