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ACTIVITY EXTE~RIEURES

Au Yemen

La situation au Yemen ou, malgre l'accord de cessez-le-feu
conclu en novembre dernier, les hostilites ont repris dans plusieurs
secteurs, oblige le Comite international de la Croix-Rouge a pour-
suivre son activit6 humanitaire commence'e, en 1962, en faveur des
victimes du conflit. M. Andre Rochat, chef de la mission du CICR,
a regagne la peninsule arabique apres un sejour de deux semaines
a Geneve, au cours duquel il a etudie avec les dirigeants de l'insti-
tution les moyens de continuer son ceuvre au Yemen.

II a et6 decide que le CICR poursuivrait, pour le moment,
son assistance medicale aux blesses et malades. Pour cela, il main-
tiendra quelque temps encore son hopital de campagne a Uqd,
dans le nord du Yemen, de me'me que les £quipes medicales mobiles
exercant leur activite a l'interieur du pays, dans les regions proches
des zones de combats.

L'action du CICR en faveur des victimes du conflit yemenite
entraine pour le Comitd une depense mensuelle de l'ordre de
200.000 francs suisses.

*

Dans les deux camps, les representants du CICR poursuivent
leur oeuvre d'assistance aux prisonniers de guerre et aux autres
personnes detenues en raison des 6venements. C'est ainsi que
MM. Andrd Tschiffeli et Marcel Boisard, delegues dans la Repu-
blique arabe du Yemen, ont et6 autorises a visiter une dizaine de
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personnalites royalistes internees a Taizz, dans le sud du pays.
Us ont remis des secours et de la correspondance.

La Croix-Rouge suedoise a recemment offert au CICR 20 tonnes
de v6tements destines a la population yemenite frappee par les
evenements. Elle a ajoute a cette contribution six machines a
coudre. Ce materiel, arrive le 31 decembre a Aden, est arrive
recemment a Hodeida, principal port du Yemen sur la mer Rouge.
La delegation du CICR a Sanaa a mis au point des plans de distri-
bution de ces secours dont doit beneficier la population tant du
cote republicain que dans les zones royalistes.

Le CICR poursuit son action en faveur des invalides de guerre
dans la Republique yemenite, action men6e en etroite collaboration
avec le Croissant-Rouge de la Republique Arabe Unie. Ainsi, le
9 Janvier 1965, des amputes sont rentres a Sanaa apres avoir sejour-
ne a l'hopital orthopedique du Caire pour s'y faire « appareiller».
Le 13, un nouveau groupe d'invalides a quitte la capitale yemenite
pour Le Caire. En outre, la delegation du CICR a Sanaa dispose d'un
stock de bequilles et de pilons comme secours provisoire aux
invalides.

* *

Les trente paires de bequilles donnees par le CICR sont les
seules qui existent au Yemen. L'hopital orthopedique et I'h6pital
republicain de Sanaa en ont beneficie, ainsi que quelques invalides
non hospitalises.

Une nouvelle commande est en route pour la capitale republi-
caine et sera distribuee egalement aux infirmes des tribus royalistes.

En Grande Malaisie

M. Andre Durand, delegue general du Comite international
pour l'Asie, a visite onze lieux de detention, oil se trouvaient des
combattants indonesiens detenus par les autorites de la Grande
Malaisie. II a parcouru ainsi 4.000 km en onze jours.
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Le 13 Janvier, a Kuala Lumpur, M. Durand a eu un entretien
avec des representants du ministere des Affaires etrangeres de
Grande Malaisie.

Au Vietnam

Apres les bombardements aeriens diriges contre la ville et la
region de Dong Hoi, a quelques km au nord du I7e parallele, le
Comite international a telegraphie a la Croix-Rouge de la Repu-
blique democratique du Vietnam, a Hanoi, pour lui offrir son
aide en faveur des victimes dans le cadre de la premiere Convention
de Geneve du 12 aout 1949. Cette Convention, a laquelle la Repu-
blique democratique du Vietnam a adherd en date du 28 juin 1957,
se rapporte a «I'am61ioration du sort des blesses et des malades
dans les forces armees en campagne ».

Au Cambodge

M. W. Muller, delegue du CICR, s'est rendu le 26 Janvier, a
Pnom-Penh ou il a rencontre le Dr Pheng-Khanthel, vice-president
de la Croix-Rouge cambodgienne, auquel il a demande de trans-
mettre aux delegues du Front national de Liberation du Sud-
Vietnam les colis de secours envoyes en decembre 1964 par le
CICR a l'intention des prisonniers americains detenus dans le
maquis.

Les dirigeants du FNL et les autorites cambodgiennes avaient
precedemment donne leur accord pour la transmission de ces colis
et pour l'echange de correspondance entre les detenus et leurs
families.

Au Laos

Le delegue general du Comite international pour l'Asie,
M. Andre Durand, apres avoir termine ses visites en Grande-
Malaisie, s'est rendu a Bangkok, puis au Laos. II s'est trouve a
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Vientiane en compagnie du delegue du CICR dans cette ville, le
Dr Jiirg Baer, au moment du coup d'Etat et des operations qui
suivirent.

Us ont aussitot remis, le 5 fevrier, du serum antitetanique, du
s6rum antigangreneux ainsi que du plasma sanguin a l'hopital
Mahosot.

Le 6 fevrier, ils ont distribue des secours aux families sinistrees
de la capitale administrative.

Au Japon

Le I22e bateau transportant des Coreens desireux de quitter
le Japon pour regagner le lieu de leur choix dans leur pays d'origine,
a quitte Niigata le 22 Janvier en pr6sence de M. Testuz, delegue
du CICR.

Depuis le d6but des operations, en decembre 1959, le nombre
total des rapatries s'eleve a 82.734.

*

M. Harry C. Angst, delegue du Comite international a Tokio,
accompagn£ de M. Inoue, alors directeur des Affaires 6trangeres
de la Croix-Rouge japonaise, a visit6, le 19 decembre 1964, le
camp d'Omura, ou se trouvent des Coreens entres clandestinement
au Japon.

Comme il l'a deja fait precedemment, M. Angst, au nom de
l'institution qu'il repre'sente, remit a l'administration du camp
un don en especes, destine a ameliorer l'ordinaire des prisonniers.

Aux Philippines

M. John W. Mittner, delegue du Comite international a Manille,
a visite a nouveau, le 6 Janvier dernier, en compagnie du Dr T. Cala-
sanz, secretaire general de la Croix-Rouge Philippine, les detenus
politiques incarceres au fort Mckinley. II leur a remis des secours
comprenant, notamment, du savon, du papier a lettres, des disin-
fectants et des cigarettes. II s'est entretenu sans t6moin avec eux.
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Les delegues du CICR distribuent des secours aux vieillards d'un home de
Nicosie.



M. Collins, president de
la Croix-Rouge americaine
(a droite), est regu par
M. Gonard au siege du
CICR, a Geneve.

Photo Elisabeth Dublin

A Berne. — Visite a la Croix-Rouge suisse. (De gauche a droite: MM. Haessig,
von Albertini, Gonard, M"' Vischer, M. Haug).
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Ces detenus avaient ete arrfites et condamnes, en execution
des mesures prises par le gouvernement philippin contre le mouve-
ment clandestin des Huks.

A Ceylan

A l'occasion d'un sejour a Ceylan, que la Revue inlernationale
a evoque dans son precedent numero, M. Samuel A. Gonard,
president du CICR, a rendu visite aux dirigeants de la Croix-
Rouge de Ceylan qui lui exposerent les activites de leur Societe.
Indiquons 6galement que M. Gonard fut recu en audience par
Mme Bandaranaike, premier ministre, qui exprima son intere't
personnel et celui de son gouvernement pour le mouvement universel
de la Croix-Rouge et son ceuvre humanitaire.

Au Congo

Mme Jeanne Egger, deleguee du CICR, a rendu visite, le
20 Janvier, a 248 detenus de la prison de Luzumu (Leopoldville).
Elle a notamment procede a une distribution de couvertures
offertes par des organisations de secours privees 6tablies a
Leopoldville.

* *

Le professeur Gueorgui Miterev, president de l'Alliance des
Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l'URSS, a
demande au president du CICR d'intervenir en faveur d'un corres-
pondant sovietique, M. Khokhlov, recemment arre"te par les auto-
rit6s congolaises a Leopoldville.

Le CICR a immediatement transmis cette demande a sa dele-
gation a L^opolville, qui a la suite des demarches entreprises
aupres du gouvernement, a visit6 ce detenu le 13 feVrier.

A Chypre

A la suite des appels lances par le CICR le ier septembre et
le 12 octobre 1964, dix-neuf Societes nationales avaient verse\ au
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ier fevrier 1965, un total de 147.971 francs suisses en especes,
auquel il convient d'ajouter une somme de 15.000 dollars offerte
par le gouvernement des Etats-Unis.

Les fonds mis a sa disposition ont permis a la delegation du
CICR a Nicosie de proceder a plusieurs distributions de secours,
particulierement aux enfants refugies et necessiteux.

Grace a une decision favorable du gouvernement de Nicosie,
des vivres envoyes en debut de decembre 1964 ont pu etre importes
librement et distribues aux necessiteux avec le concours des forces
des Nations Unies. En outre, les representants des gouvernements
americain et britannique ont recemment mis 400 tentes a la dispo-
sition du delegue du CICR a l'intention des sans abri.

D'autre part, pres du tiers des fonds recus sont employes a
des achats sur place d'habits chauds, de sous-vetements et de
chaussures. Chaque fois que cela etait possible, ces articles ont ete
commandes a des commercants et artisans locaux, que les evene-
ments avaient reduits a un chomage total ou partiel. Les achats se
poursuivent encore actuellement et des distributions de velements
ont lieu dans les maisons de vieillards indigents de Nicosie, Larnaca,
Limassol et Famagouste *. Un millier d'enfants Cypriotes turcs
deplaces et indigents, ainsi qu'un certain nombre d'enfants grecs
victimes des evenements recevront egalement des secours.

Au Bresil

A la suite des demarches entreprises par M. Eric Haegler,
delegue du CICR a Rio de Janeiro, les autorites bresiliennes ont
donne des visas d'entree a quatre des epouses des neuf ressortis-
sants chinois internes au Bresil depuis le mois d'avril dernier.
Un membre de la Croix-Rouge chinoise et un interprete, accompa-
gnant les epouses des detenus, ont et6 egalement autorises a se
rendre au Bresil.

La delegation de ces quatre dames chinoises est arrivee, samedi
13 fevrier a Geneve, de retour du Bresil.

1 Hors-texte: les del<§gu6s du CICR, M. Ruff et MUe Macheret, distribuent
des secours aux vieillards de Nicosie et de Limassol.
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La delegation, conduite par M. Wang Min, secretaire general-
adjoint de la Croix-Rouge chinoise, a exprime aux representants
du Comite international venus l'accueillir, toute sa reconnaissance
pour les demarches faites par lui pour rendre possible le voyage.
La gratitude de la delegation chinoise s'adresse particulierement
a M. Eric Haegler, delegue honoraire du CICR a Rio de Janeiro
qui a grandement facilite son sejour au Bresil et l'a accompagnee
a plusieurs reprises lors de visites aux internes chinois.

On se souviendra que le CICR avait obtenu que trois autres
dames chinoises soient autorisees, en juillet dernier, a rendre visite
a leurs epoux detenus au Bresil.

D'autre part, sur les instances de M. Haegler, les detenus ont
pu recevoir des colis envoyes a leur intention par la Croix-Rouge
chinoise.

En Allemagne

La Republique federale d'Allemagne, les Etats-Unis, la France
et la Grande-Bretagne ont approuve la prolongation pour une duree
indeterminee de l'accord aux termes duquel, depuis 1955, la
direction du Service international de Recherches (SIR) est
confiee au Comite international de la Croix-Rouge.

Ce Service, dont le siege est Arolsen (Republique federale d'Alle-
magne), a ete cree a la fin de la guerre. II est demeure la plus impor-
tante source de documentation sur le sort des personnes deplacees,
deportees ou disparues pendant la seconde guerre mondiale, soit
en Allemagne, soit dans les pays occupes par l'armee allemande.

En Tchecoslovaquie

M. J.-P. Maunoir, delegue, s'est rendu le 22 Janvier a Prague,
oil il a eu un nouvel entretien avec un representant de l'Alliance
des Combattants tchecoslovaques contre le fascisme. Cette Alliance
est chargee d'enregistrer les ressortissants tchecoslovaques victimes
d'experiences pseudo-medicales pratiquees dans les camps de
concentration allemands durant la deuxieme guerre mondiale.
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Le gouvernement de la Republique federale d'Allemagne avait
fait savoir au Comite international de la Croix-Rouge, en 1961,
qu'il souhaitait faire parvenir, par son intermediaire, une aide
financiere aux Tchecoslovaques ayant subi des experiences pseudo-
medicales a l'exemple de ce qui avait deja ete fait pour les victimes
hongroises et polonaises. L'Alliance a recu pres d'un millier de
reponses au 30 juin 1964.

Le gouvernement federal ne s'est cependant pas encore prononce
sur la procedure suivant laquelle ces requites seront traitees.

En Pologne

Une nouvelle mission du CICR vient de se rendre en Pologne
oil elle a examine un nouveau groupe de 70 victimes d'experiences
pseudo-m6dicales pratiquees dans les camps de concentration
allemands pendant la derniere guerre mondiale.

Les representants du CICR, M. Jean-Pierre Maunoir, delegue,
et le Dr Jacques de Rougemont, delegu6-medecin, ont proced6,
en 6troite collaboration avec la Croix-Rouge polonaise, a des
enqu^tes comportant une rencontre avec chacune des victimes
ainsi qu'avec les medecins polonais qui les ont traitees. Us doivent
ensuite formuler des propositions a l'intention de la Commission
neutre d'experts chargee de statuer sur les indemnit6s a verser
aux victimes.

Rappelons que le CICR, a la demande du gouvernement de
la Republique federale d'Allemagne, a accepte de servir d'inter-
m^diaire pour transmettre l'assistance financiere que ce gouver-
nement souhaite faire parvenir aux victimes de ces experiences
residant dans des pays avec lesquels il n'entretient pas de relations
diplomatiques.
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