
COMITE INTERNATIONAL

ACTIVITES DIVERSES

Nouvelles d'ici et de partout

L'activit6 du CICR an Laos. — Depuis les dernieres semaines
de I'annee i960, le Comite international de la Croix-Rouge est
venu en aide de diverses manieres aux victimes du conflit qui avait
delate au Laos, notamment en leur distribuant des secours et en
visitant des detenus.

Rlcemment, il a recu, du Gouvernement de Vientiane, un appel
en faveur d'un certain nombre de personnes deplacees. II s'agit de
civils ayant quitte les regions ou se deroulaient des combats. Parmi
ces refugies figurent notamment 6.000 Meos, heberges dans des
camps situes dans la vallee du Mekong.

M. A. Durand, delegue du CICR, s'est rendu sur place pour
examiner I'aide a apporter a ces refugies et s'entretenir de ce pro-
blhme avec la Croix-Rouge lao et les autoritds de Vientiane.

Revenu a Geneve, le 4 aout, pour presenter son rapport,
M. Durand a donne de plus amples informations sur les besoins de
la population des provinces septentrionales, selon les renseigne-
ments recueillis sur place lors de la visite qu'il fit, fin juin, a la
Croix-Rouge et aux autorites de Xieng-Khouang.

Le CICR a ouvert des credits, a titre d'avance, pre'leves sur ses
propres fonds de secours, pour venir en aide a ces personnes depla-
cees ainsi qu'a la population civile des provinces septentrionales.

En outre, devant I'ampleur des besoins, le CICR a adresse,
le 11 aout, un aide-memoire a un certain nombre de Societds
nationales en leur demandant d'apporter leur contribution a son
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action de secours. Fin aoiit, des reponses favorables avaient ete
deja donnees par les Croix-Rouges ame'ricaine, australienne,
indienne, neerlandaise, norvegienne et suisse.

Afin de prendre sur place les premieres mesures d'execution
de ce plan d'action, M. J.-J. Muralti, spe'cialiste en matibre de
secours, se rendit a Vientiane.

Des distributions de secours d'urgence sont actuellement en
cours, par I'entremise de la Croix-Rouge lao, dans les camps de
re'fugies de Vientiane, Luanprabang, Savanna Khet, Pakket et
Pakse.

M. A. Durand est retourne au Laos pour y mener Vaction de
secours de'cidee par le Comite international de la Croix-Rouge. Les
be'neficiaires seront en grande partie des membres des tribus Meos
ayant quitte des regions oil se deroulaient des combats et qui ont ete
heberges dans les territoires administres par le gouvernement de
Vientiane.

D'autre part, le CICR cherche a renouveler son envoi de secours
en faveur des populations civiles du nord du Laos. II s'agit des
provinces de Phong Saly, de Sam Neua et de Xieng Khouang.

A la suite de I'appel adresse, le n aout, par le CICR, a diverses
Societes nationales de la Croix-Rouge, les contributions suivantes
d Vaction de secours au Laos ont ete annoncees: Contributions en
especes des Societes de Croix-Rouge: Etats-Unis: 43.12$ francs
suisses; Norvege: 6.035.—; Australie: 4.801.—; Grande-Bre-
tagne: g.300.—; Suisse: 20.000.—•; Canada: 42.000.—•; Thai-
lande: 1.024.—.

Les Societes de Croix-Rouge des pays suivants ont annonce
des contributions en nature: Pays-Bas: 30.000 francs (couvertures
et plasma sanguin — Inde: 10.000.— (tissus et medicaments) —
France: 3.000.—• (couvertures et lait) — Pologne: medicaments
d'une valeur non encore determinee.

En outre, le gouvernement suisse a fait un don de 30.000
francs pour cette action au Laos. Si Von ajoute a cela le credit de
50.000 francs deja vote par le CICR, on arrive a un total depassant
200.000 francs.

Signalons encore que des pourparlers sont en cours pour I'ob-
tention de surplus alimentaires americains qui permettraient de
nourrir 6.000 refugies pendant six mois.
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Quant a M. J.-J. Muralti, egalement delegue par le CICR,
il a visite I'hopital Mahosot, a Vientiane ou etaient traites
82 blesses et malades militaires des deux parties. II leur a transmis
des secours materiels.

Le CICR a aussi entrepris des demarches pour retrouver des
personnes disparues. C'est ainsi que M. Durand, lors de sa visite
a Xieng Khouang, au mois de juin, avail remis au gouvernement,
alors preside par M. Khamsouk Keola, premier ministre interi-
maire, la liste d'une vingtaine de ressortissants americains, fran-
cais et philippins disparus. En outre, il a obtenu confirmation de
la capture du major americain Lawrence Bailey, disparu depuis
le 23 mars, et a remis aux autorites des lettres de la famille de cet
officier. Les demarches se poursuivent pour avoir des nouvelles des
disparus.

Des delegues du CICR au Katanga. — Le CICR envisageait de
mettre un terme a sa mission au Congo lorsque sont survenus les
recents evenements du Katanga. Des qu'il jut confirme que les
combats qui avaient delate se prolongeaient et s'etendaient dplusieurs
points de cette province, le CICR s'est preoccupe d'y exercer son
activite humanitaire d'intermediate neutre, afin d'assister toutes
les victimes du conflit, de faire respecter les principes des Conven-
tions de Geneve et d'assurer la protection de I'embleme de la Croix-
Rouge. II donna aussitot Vinstruction a Vun de ses delegues a
Leopoldville de se rendre a Elisabethville, mais celui-ci dut atten-
dre jusqu'au ig septembre pour pouvoir enfln s'envoler a destina-
tion du Katanga. Parallelement, le CICR envoyait de Geneve un
autre delegue a destination de la Rhodesie, d'ou il devait chercher
a atteindre Elisabethville.

Indemnisation des victimes d'experiences pseudo-medicales. —
Comme la Revue internationale I'a deja signale,x le CICR a
accepte de servir d'intermediate pour la remise d'une assistance
financiere offerte par le Gouvernement de Bonn a des victimes
d'experiences pseudo-medicales pratiquees dans les camps de con-

1 Juin 1961.
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centration allemands, sous le regime national-socialiste. Les j>er-
sonnes auxquelles cette offre s'adresse sont des victimes survivantes
qui resident actuellement dans des pays avec lesquels la Republique
federate d'Allemagne n'entretient pas de relations diplomatiques,
soit principalement la Hongrie et la Pologne.

Une mission du Comite international, composee du D1 J. de
Rougemont et de M. J.-P. Maunoir, s'est rendue en Pologne afin
de computer sur place, d'entente avec la Croix-Rouge polonaise, les
dossiers deja transmis au CICR par le Gouvernement federal
d'Allemagne, examiner les malades, etudier leurs documents cli-
niques, et prendre contact avec les medecins traitants. Une mission
analogue a ete accomplie en Hongrie par le DT F. Zilst et M. J.-P.
Maunoir.

Les dossiers ont ete ensuite remis a une commission neutre
composee de trois experts designes par le CICR, M. Jean Graven,
professeur a la Faculte de Drpit de I'Universite de Geneve, le
D1 Rene S. Mach, professeur a la Faculte de Medecine de Geneve,
et le DT Sylvain Mutrux, sous-directeur medical de la Clinique
psychiatrique de Bel-Air a Geneve. Le DT Edouard Loizeau, chef
de clinique a I'Hopital cantonal de Geneve, a ete designe comme
membre suppliant.

La Commission a tenu sa premiere session du 21 au 24 aout
ig6i (au siege du CICR a Geneve), a laquelle ont pris part egale-
ment les rapporteurs: le D1 J. de Rougemont, delegue-medecin du
CICR pour la Pologne, et le DT F. Zilst, delegue-medecin du
CICR pour la Hongrie; les observateurs: M. Viktor Karasz,
secretaire-general adjoint de la Croix-Rouge hongroise, le DT

Joseph Nowkunski, delegue-medecin de la Croix-Rouge polonaise
et Mile Danuta Zys, chef du Departement des Relations exterieures
de la Croix-Rouge polonaise; le secretaire de la session, M. J.-P.
Maunoir, delegue du CICR. Saisie de 63 cas hongrois et de 73 cas
polonais, elle avait pour tdche de: 1) se prononcer sur le bien-
fonde des requetes presentees, cela en se basant sur les criteres qui
ont ete appliques pour les cas de victimes residant dans des pays
qui entretiennent des relations diplomatiques avec I'Allemagne
occidentale; 2) decider du montant de I'assistance financiere a
allouer, assistance destinee particulierement a contribuer aux frais
de retablissement de la victime.
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Conference des organisations non gouvernementales interessees aux
problemes de migration. — La 8me Conference des organisations
non gouvernementales interessees aux problemes de migration,
s'est tenue au Palais des Nations a Geneve, du 7 au 11 aout, sous
la presidence de M. H. Coursier, representant le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge.

Convoquee sous les auspices du secretaire general de I'Organi-
sation des Nations Unies et du directeur du Bureau international
du Travail, elle a adopte un certain nombre de vaeux relatifs aux
sujets suivants: logement des immigrants, Venfant et la migration,
les migrants non-europeens, la sante mentale des migrants et des
refugies, la lutte contre la silicose, I'assistance juridique et sociale
aux migrants, Velimination ou la reduction de I'apatridie.

Elle adopta egalement une resolution concernant Vavenir de la
Conference et prevoyant sa fusion avec la Conference permanente
des Agences benevoles travaillant pour les refugies, au sein d'un
organisme successeur dont les statuts seront etablis definitivement
par une commission mixte designee par les deux conferences.

Signalons en fin qu'au cours de la seance de cldture, M. A.
Durand, delegue du CICR, a fait un expose sur la situation des
refugies au Laos.

Action en faveur des detenus politiques. — Comme on le sait,
le CICR poursuit son action en faveur des detenus politiques.
C'est ainsi qu'il procede a des visites de lieux de detention dans les
pays dont les autorites lui accordent les facilites necessaires.

Dans le cadre de cette action, M. H. G. Beckh, delegue du
Comite international, s'est rendu a nouveau, a la fin du mots
d'aout, en Allemagne occidentale, ou il fut recu par le Procureur
general de la Republique federate et son adjoint, ainsi que par un
haut fonctionnaire du Ministere federal de la Justice. Ces person-
nalites ont tenu a souligner combien elles apprecient Vceuvre accom-
plie par le CICR dans ce domaine et ont rea-ffirme a nouveau
que les delegues de notre institution auront toujours libre acces dans
tous les lieux de detention sur le territoire de la Republique federate.

M. Beckh a visite trois prisons ou il s'est entretenu, librement
et sans temoin, avec les detenus politiques se trouvant dans ces
etablissements, soit douze personnes.
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Precisons a ce sujet que, depuis le debut de cette action jusqu'd
la fin d'aout ig6i, le de'legm du CICR a effectue 5J visiles dans les
prisons d'Alletnagne occidentale et 5 visites dans les prisons de
Berlin-Ouest. II a eu au total 2J4 entretiens avec les detenus poli-
tiques.

Visites de detenus politiques en Rhodesie et au Nyassaland. — Depuis
le debut de I'annee ig6i, le de'legue du CICR dans la Federation
de Rhodesie et du Nyassaland, a visite dix prisons ou se trouvent
des Africains, detenus politiques et de droit commun, incarceres a
la suite des e've'nements.

Au cours de chacune de ces visites, le representant du Comite
international a eu la possibility de s'entretenir, sans temoin, avec
des detenus de son choix.

Selon I'usage, les rapports relatifs a ces visites ont ete remis
aux Autorites de la Federation et le delegue du CICR a appuye
ces rapports par de nombreuses demarches personnelles.

Rapatriement de Coreens residant au Japon. — Le rapatriement
des Coreens residant au Japon, qui s'opere depuis fin igsg sous
les auspices de la Croix-Rouge japonaise et en presence de delegues
du CiCR, a ete momentane'ment suspendu du 11 septembre au
2 octobre. Cette interruption est due a la necessite de reparer les
bateaux sovietiques qui, 74 fois depuis le 14 decembre igsg, ont
fait la navette entre le port japonais de Niigata et celui de Chonzjin,
en Republique democratique populaire de Coree. Jusqu'd ce jour,
J2.000 personnes ont, conforme'ment a leur desir librement exprime,
quitte le Japon d destination de la Coree du Nord. Le nombre des
inscriptions pour les prochains departs est encore de 20.000.

Envois de secours. — Au Congo: A la demande du depot cen-
tral medical d Le'opoldville, requite transmise d Geneve par les
soins de la Delegation du CICR, le Comite international a fait
parvenir a cette derniere, au mois d'aout, 250.000 doses de vaccins
antivarioliques, des produits pharmaceutiques de base, ainsi que
du materiel de laboratoire, pour une valeur globale de 26.000 francs
suisses. Les fonds necessaires a cet envoi de secours ont ete fournis
par la Croix-Rouge britannique.
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D'autre fart, et A'entente avec la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge, un lot important de medicaments et du serum physiolo-
gique — don de la Croix-Rouge danoise — ont quitte les depots du
CICR, a la mime epoque, pour etre expedies a Matadi.

En Grece : Une mission du CICR, composee de M. Germain
Colladon et du DT Rene Bergoz, est partie pour la Grece, a la fin
d'aout, en vue de visiter a nouveau les exiles et les detenus politi-
ques grecs, et leur distribuer des vivres, des medicaments et des
effets vestimentaires. Les delegues du Comite international ont ete
egalement charges de remettre des secours aux families de ces
detenus.

II s'agit, en I'occurence, de dons en nature — offerts par la
Croix-Rouge hongroise et la Croix-Rouge tchecoslovaque, ainsi que
far des particuliers — auxquels le CICR a joint un don preleve
sur ses propres fonds de secours.

En Tunisie: Le CICR a expedie, a la fin d'aout, deux envois
comprenant chacun 10.000 paquets de cigarettes, I'un destine aux
prisonniers tunisiens civils et militaires en mains francaises,
I'autre aux civils francais internes par les autorites tunisiennes.

Indemnisation des andens prisonniers de guerre en mains japonaises. —
La Revue Internationale a signale a diverses reprises, notamment
dans son numero de fevrier ig6i, les Stapes successives de la tdche
accomplie par le CICR en vue de repartir et de distribuer aux
andens prisonniers de guerre en mains japonaises, ressortissants
des Puissances parties au Traite de paix de San Francisco, les
indemnites prevues a I'Article 16 de ce traite.

Poursuivant la repartition du solde des fonds japonais, a
savoir une dizaine de millions de francs suisses, compte tenu des
interets, somme qui fait I'objet d'une seconde distribution, le CICR
a effectue des versements aupres des gouvernements beige, britan-
nique, canadien, chilien et norvegien.

Revision du manuel de la Croix-Rouge internationale. — La
dixieme edition du Manuel de la Croix-Rouge internationale,
ouvrage publie conjointement par le CICR et la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge, comprenait un recueil de Conventions (notam-
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ment des Conventions de Geneve de 1864, de igo6, de ig2g et de
ig4g, et les Conventions de La Haye de iSgg, de igo4, et de 1907),
les Statuts et reglements des divers organismes de la Croix-Rouge,
ainsi que les resolutions de la Conference Internationale de la
Croix-Rouge et du Conseil des Gouverneurs de la Ligue.

Signalons que le Comite international et la Ligue procedent
actuellement au remaniement de ce Manuel en vue d'une nouvelle
edition, qui paraitra a I'occasion de la XXe Conference interna-
tional de la Croix-Rouge.

Office international de documentation de medecine militaire. —
Le CICR a e'te represents par M. F. Siordet, membre du Comite
international et M. J.-P. Schcenholzer, du Service juridique, a la
23* session de I'Office international de documentation de medecine
militaire, qui s'est tenue a Athenes du ig au 22 septembre ig6i.

Concours en langue arabe. — En collaboration avec la Ligue,
le CICR, a organise un concours dans le cadre de ses emissions
radiophoniques en langue arabe. Ce concours, ouvert en octobre
ig6o et clos en mars ig6i, a obtenu un reel succes puisque 133
travaux ont pu etre soumis a Vappreciation du jury. La personne
qui obtient le premier prix est M. Numan Abdul-Dayim, de Jor-
danie. Nous reviendrons stir ce concours, le moment venu.

Les notes du CICR. — Au cours de la periode s'etendant du
debut de juillet a la fin d'aout, le Comite international a eu le pri-
vilege d'accueillir a son siege de nombreuses personnalites et
notamment: M. I'Abbe Jacques Kapanga, membre du Comite de
la province de Kasai, de la Croix-Rouge du Congo; M. James
H. Browne, membre du Conseil des directeurs de la Section de
Wyandot, de la Croix-Rouge americaine; le Delegue permanent de
Norvege a Geneve S. Exc. M. Soren Chr. Sommerfelt; M. Arne
Fremm, directeur general de la Croix-Rouge danoise; S. Exc.
M. Sisouk Na Champassak, delegue permanent du Laos aupres
des Nations Unies a New-York; le President de la Croix-Rouge
portugaise, le Prof. Dx Leonardo de Castro Freire et le colonel
Jose Victor Mateus Cabral, secretaire general de cette Societe; le
Repre'sentant permanent adjoint de Tunisie a Geneve, M. Moham-
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med Memmi; le Directeur adjoint du Bureau de la Ligue Arabe a
Geneve, M. El Wakil; M. Peter Benenson, I'un des deux direc-
teurs de /'« Appeal for Amnesty » en faveur des detenus politiques;
M. W. Micuta, qui a exerce les fonctions de conseiller juridique
du representant au Congo du Secretaire general de I'ONU; le
D1 Robert G. Gordon, directeur national du Bureau de VEducation
de la Croix-Rouge americaine; M. K. Shanger Nigam, secretaire
adjoint de la Croix-Rouge de I'Inde, directeur de la Croix-Rouge
de la Jeunesse de ce pays et qui a ete nomme adjoint special du
secretaire general de la Ligue; le D1 Daoud S. AU, membre du
Comite executif du Croissant-Rouge de I'lrak; M. Frank de
Vivie de Regie, secretaire general de la Croix-Rouge frangaise
pour I'Algerie; M. Wilhelm von Starck, chef de la commission
juridique de la Croix-Rouge allemande dans la Republique fe'de-
rale; M. Francois Silou, premier vice-president de la Croix-Rouge
du Congo; le general Georges Glain, nouveau chef des Relations
exterieures de la Croix-Rouge frangaise; le Delegue general de la
Croix-Rouge frangaise pour I'Algerie, M. Jules Lefevre-Paul; le
President de la Croix-Rouge de la Republique de Coree, M. Doo-
Sun Choi ; le Dr Chadli Zouiten, vice-president du Croissant-Rouge
tunisien, et M. Salah Boulakbeche, secretaire general de cette
Societe.

Le CICR a eu egalement le plaisir de recevoir la visite d'un
certain nombre de groupes, notamment les «Red Crusaders»,
deux groupes d'eleves des cours de vacances de I'Ecole Benedict a
Neuchdtel, les etudiants frequentant le cours sur les institutions
internationales, organise par I'Universite de Geneve, des Juniors
Quakers, des membres de la Croix-Rouge americaine en Europe,
des Juniors de la Croix-Rouge canadienne, des eleves de la
« Geneva Summer School», des Juniors de la Croix-Rouge bri-
tannique, des syndicalistes de I'Algerie, du Cameroun, du Congo
ex-belge et du Congo ex-frangais, du Maroc, de la Tunisie, en
sejour d'etudes en Suisse, un groupe d'instituteurs britanniques
appartenant a la « National Union of Teachers ».
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