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ACTIVITES DIVERSES

Nouvelles d'ici et de partout

Le CICR intervient aupres de I'ONU

Pour appuyer Faction des delegues, M. Leopold Boissier, pre-
sident du CICR, a adresse a M. Thant, secretaire general des Nations
Unies, un telegramme insistant sur la necessity urgente d'evacuer
les blesses, les malades et les elements de la population civile se
trouvant dans des secteurs d'operations militaires en diverses
regions d'Elisabethville et du Katanga. II lui demande de faire en
sorte que les representants des Nations Unies au Congo aident les
delegues du CICR a remplir leur mission strictement humanitaire.

Dans sa reponse a M. Boissier, M. Thant declare: « Je voudrais
saisir cette occasion pour vous assurer que les troupes de l'ONUC
continueront a faire tout leur possible pour sauvegarder la vie et les
biens de la population civile et que ONUC cooperera avec vos
representants au Katanga dans toute mesure du possible dans
accomplissement de leur mission humanitaire. »

Le CICR a l'auvre dans les differentes parties du Laos

Le delegue general du Comite international de la Croix-Rouge
en Extreme-Orient, M. Andre Durand, vient de terminer un sejour
a Xieng-Khouang, dans le nord du Laos, ou il s'est occupe de diver-
ses questions humanitaires. Ainsi, il a visite quatre Americains
prisonniers aux mains du gouvernement de Xieng-Khouang. II
s'agissait de trois civils, MM. Grant Wolfkill, Edward Shore et John
McMorrow, ainsi que d'un militaire, le sergent Orvile J. Valllinger.
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Le delegue du CICR a pu s'entretenir avec eux en presence de repre-
sentants des autorites laotiennes. II s'est enquis de leurs besoins,
de maniere a leur faire parvenir les secours necessaires. II a deja
remis aux autorites des colis a leur intention. Les prisonniers ont
declare qu'ils etaient actuellement en bonne sante. En outre, ils
ont dit avoir recu les lettres que le CICR leur avait precedemment
fait remettre.

Parallelement, le Dr Jiirg Baer, delegue medecin du CICR, pour-
suit son activite dans le sud du Laos. II s'est dernierement rendu a
Savannakhet, ou il a renouvele les visites, faites au printemps, de
prisonniers et internes laotiens aux mains du gouvernement de Vien-
tiane.

D'autre part, travaillant en etroite collaboration avec la Croix-
Rouge lao, le Dr Baer a poursuivi les distributions de secours aux
refugies dans la vallee du Mekong. II s'est ainsi rendu dans la region
de Saravane ou il a remis des secours a deux villages construits par
les refugies. Dans cette partie du Laos, beaucoup de refugies sont
des Khas qui appartiennent a une ethnie proto-indochinoise.

Dans un hopital de Saravane, le Dr Baer a remis quatre caisses de
plasma sanguin, don de la Croix-Rouge neerlandaise. Toujours en
collaboration avec la Croix-Rouge lao, il a aussi distribue des colis
de secours aux malades et blesses.

De nouvelles distributions de secours sont prevues dans la
region la plus meridionale du Laos.

Lors de ces diverses tournees, le delegue medecin du CICR
s'est particulierement interesse a l'etat sanitaire des populations
refugiees qui, en general, souffrent d'un manque de vitamines et
de maladies comme le beriberi, la dysenterie amibienne et le palu-
disme. Les besoins suscites par cette situation alarmante ont eu
pour resultat d'epuiser les contributions faites depuis le mois d'aout
par une douzaine de Societes nationales de la Croix-Rouge. Le
CICR a l'intention de solliciter de nouvelles contributions a cette
action de secours.

Envois de secours en Algerie

D'autre part, le CICR poursuit son ceuvre en faveur des popu-
lations regroupees. Ainsi, 20 tonnes de lait en poudre, provenant
des surplus laitiers offerts par le gouvernement de la Confederation
suisse, sont en voie d'acheminement vers l'Algerie. Ce don fait
suite aux envois precedents, totalisant 150 tonnes, qui ont permis
aux equipes itinerantes de la Croix-Rouge francaise de proceder en
collaboration avec le delegue du CICR en Algerie, a de nombreuses
distributions de lait aux enfants des centres de regroupement.
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Protheses offertes a des invalides de guerre algeriens

Cet automne a pris fin une action du Comite international de
la Croix-Rouge qui a permis de venir en aide a des invalides de
guerre algeriens au Maroc. De 1958 a 1961, le CICR a fourni:
25 protheses provisoires ou definitives, 8 paires de chaussures ortho-
pediques pour des amputes du pied ou des blesses de la jambe,
70 paires de bequilles, 112 protheses oculaires de type divers et
2 voiturettes.

Cette action de secours a ete entreprise a la suite d'une demande
du Croissant-Rouge algerien et de visites de delegues du CICR. En
1957 deja, un delegue s'etait rendu a l'hopital Lousteau, a Oujda,
ou le medecin-chef lui avait fait part des besoins des invalides. Une
serie de demarches fut alors necessaire pour obtenir du materiel
repondant exactement a ces besoins.

Envoi de secours au Togo

Afin de contribuer a Faction qu'entreprend la Croix-Rouge du
Togo en faveur des refugies installes dans ce pays, le CICR a expe-
die des secours fin novembre, a destination de Lome. Cet envoi
comprend deux tonnes de potage concentre.

Assistance aux Neerlandais en Indonesie

Le Gouvernement indonesien a decide de Conner a la Societe
nationale de la Croix-Rouge le soin de s'occuperdel'aspect humani-
taire des problemes concernant les ressortissants neerlandais restes
en Indonesie.

La Croix-Rouge indonesienne, qui est la seule organisation habi-
litee a cet effet, a ainsi pour tache de transmettre a leurs benefi-
ciaires les pensions et allocations fournies par le Gouvernement des
Pays-Bas. Ces versements avaient ete faits auparavant par l'inter-
mediaire de la Grande-Bretagne, qui representait les interets neer-
landais en Indonesie. Mais ils avaient ete interrompus lorsque la
Puissance protectrice avait du cesser d'exercer ses fonctions, en
mars dernier.

Grace a. la Croix-Rouge, les pensionnes hollandais pourront,
par consequent, de nouveau recevoir les paiements qui constituent
l'essentiel de leurs moyens de subsistance. La Croix-Rouge indo-
nesienne pourra egalement etre appelee a. assister, comme elle
l'avait fait en 1958, les ressortissants neerlandais qui decideraient
de quitter l'lndonesie pour retourner aux Pays-Bas.
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Pour faciliter l'execution des taches humanitaires ainsi devolues
a la Croix-Rouge indonesienne, une collaboration pratique s'esH:
instituee avec le Comite international de la Croix-Rouge, qui assure
la liaison avec les autorites neerlandaises. Un representant du
CICR se trouve actuellement a Djakarta.

Le CICR a an congres sur la medecine des radiations

Repondant a une invitation de la Croix-Rouge allemande dans
la Republique federale, le Comite international de la Croix-Rouge
s'est fait representer par l'un de ses membres, le colonel brigadier
Hans Meuli, ancien chef du Service de sante de l'armee suisse, a
la Ve reunion des medecins specialistes en radiations (5. Tagung
der DRK-Strahlenschutzarzte). Cette session, organisee par la
Croix-Rouge allemande, s'est occupee des problemes poses par la
protection des populations contre le danger des radiations en temps
de paix comme en temps de guerre. EUe s'est deroulee du 23 au
25 novembre au Centre des infirmieres de la Croix-Rouge bavaroise,
a Munich. (Mutterhaus der Schwesternschaft Munchen des Bayeri-
schen Roten Kreuzes).

Les participants, au nombre d'environ 200, ont ete salues par le
professeur Dr G. Denecke, medecin-chef de la Croix-Rouge alle-
mande dans la Republique federale. Le president de la Croix-
Rouge allemande, M. Ritter von Lex, qui venait de rentrer de Geneve
ou il avait ete l'hote du CICR, prit egalement la parole. Le colonel
brigadier Meuli, seul invite etranger, apporta les salutations du
CICR.

Cette reunion a fourni l'occasion de constater que, ces quatre
dernieres annees, environ deux cents medecins allemands se sont
specialises dans le traitement des radiations et peuvent desormais
proceder a. 1'instruction de personnel infirmier et auxiliaire. II
s'agit d'une contribution particulierement utile a l'activite de la
Croix-Rouge.

Le colonel brigadier Meuli a profite de son sejour a Munich pour
visiter des etablissements hospitaliers pour invalides de guerre et
d'accidents. II s'est ainsi rendu a l'hopital Hermann Schramm, a
Murnau, ainsi que dans les cliniques et centres de readaptation de
Bad Tolz. II a aussi visite une exposition de vehicules pour le
transport des invalides et a ete fort impressionne par le travail
remarquable accompli dans ce domaine.

Stage au CICR

Dans le courant du mois de novembre, M. Ricardo Bermudez,
directeur de la Croix-Rouge du Nicaragua, a effectu6 au Comit6
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international, un stage d'etudes au cours duquel il a visitd d'une
maniere approfondie et avec un vif interSt, les divers services de
notre institution. M. Bermudez a fait ensuite un stage a la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge.

Centenaire de la Croix-Rouge

Lors de sa derniere seance, la Commission des Fe"tes du Cente-
naire a adoptd ses statuts et a decide de s'appeler desormais:
« Commission du Centenaire de la Croix-Rouge en Suisse ».

Les travaux preparatoires pour l'exposition ont avance et la
premiere maquette, dite d'urbanisme, a et6 approuvee.

Au cours d'une seance d'information organisee a son intention,
le personnel du CICR, de la Ligue et de la Croix-Rouge Suisse a
entendu des exposes sur la preparation des manifestations du Cen-
tenaire et de la XXe Conference internationale, ainsi que sur la
campagne de recrutement prevue par la Croix-Rouge suisse.

En ce qui concerne la propagande en faveur du Centenaire, des
contacts ont ete pris avec des agences specialisees dans le domaine
du sondage d'opinion.

Les responsables se preoccupent egalement d'assurer le loge-
ment des nombreux participants aux manifestations du Centenaire
et de la XXe Conference internationale et ont entrepris, a cet effet,
des demarches aupres des services competents.

Les notes du CICR

Du debut de novembre aux premiers jours de decembre, le
CICR a eu le plaisir d'accueillir a son siege plusieurs personnalites
et notamment: S. Exc. le Dr Ha Vinh Phuong, charge d'affaires de
la Republique du Vietnam a Bonn; le Dr Oucharef, vice-president
du «Croissant-Rouge algerien»; S. Exc. M. Chao Sopsaisana,
secretaire d'Etat aux Affaires etrangeres du Laos, accompagne de
S. Exc. M. Tay Keoluanchot, vice-president de la Croix-Rouge lao ;
le Dr El-Wakil, observateur permanent de la Ligue des Etats
arabes; le comte Decazes, delegue-ad joint de l'ordre de Malte
aupres des organisations internationales a Geneve; M. E. Bighi-
natti, directeur national adjoint des services nationaux de secours
en cas de desastres de la Croix-Rouge americaine ; M. Nedim Abut,
directeur general adjoint du Croissant-Rouge turc; M. Faustino
Mercado, directeur du Service des secours en cas de catastrophes,
de la Croix-Rouge Philippine; M. Vernon Zimmerman, directeur
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adjoint des services nationaux de secours en cas de desastres, de la
Croix-Rouge americaine; Mlle Jane Martin, directrice du Bureau
dfes infirmieres et des assistantes sociales de la Croix-Rouge fran-
caise; Mlle Evelyn Bark, conseiller de la Croix-Rouge britannique
pour les secours et les relations internationales; Mme E. Koltai,
directrice du Bureau des relations exterieures de la Croix-Rouge
hongroise ; le lieutenant-colonel Haakon Mathiesen, secretaire gene-
ral de la Croix-Rouge norvegienne et M. Bjorn Deichmann-Sorensen,
directeur des « Public relations » de cette Societe nationale. .

D'autre part, le CICR a eu le plaisir de recevoir divers groupes,
a savoir des eleves de l'Ecole d'infirmieres du «Bon Secours », a
Geneve, des eleves de l'Ecole internationale de Geneve, ainsi que
les presidents dissociations nationales d'etudiants de divers pays
qui avaient ete invites a prendre part au Congres de 1'Union natio-
nale des etudiants en Suisse.


