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AII Cambodge

Le delegue general du Comite international de la Croix-Rouge
en Asie, M. Andre Durand, s'est rendu en mission au Cambodge,
du 8 mars au debut d'avril 1965.

A Phnom-Penh, il a ete recu par S.A.R. la princesse Norodom Rasmi
Sobhana, presidente de la Croix-Rouge cambodgienne, entouree des
dirigeants de cette Societe" nationale. II fut egalement recu par S.A.R. le
prince Norodom Kantol, president du Conseil des ministres, ainsi que par
le ministre des Affaires etrangeres. II s'est entretenu avec eux, notamment
de l'aide que le CICR a e"te sollicite d'apporter aux victimes du conflit
frontalier qui opposa le Cambodge a la Republique du Vietnam.

M. Durand a, d'autre part, remis a la delegation du Front national
de liberation du Sud Vietnam (FNL) une demande de renseignements
sur les prisonniers et disparus americains. II a exprim6 le desir que soit
facilitee la transmission de lettres et de colis a l'intention de ceux-ci.

Rappelons que Faction du CICR ne se limite pas a des interventions
en faveur des prisonniers aux mains du FNL, mais egalement a la
protection des prisonniers et detenus politiques aux mains du gouver-
nement de Saigon.

M. Durand et le Dr Jiirg Baer, delegue-medecin du CICR, ont
egalement etudie a Phnom-Penh la possibilite d'agir en faveur des
victimes des evenements dans le Nord du Laos.

En Grande-Malaisie

La Croix-Rouge indonesienne a informe le Comite international,
a Geneve, qu'elle a prepare des colis et des lettres familiales a l'intention
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des Indonesiens detenus en Grande-Malaisie. Ces envois seront expedies
par l'intermediaire de la delegation du CICR a Bangkok.

La Croix-Rouge indonesienne a recu, a ce jour, 305 messages pro-
venant de detenus indonesiens et destines a leurs families.

Au Congo

La delegation du Comite international a visite, le 30 mars, la prison
de N'Dolo a Leopoldville, ou sont internes, outre un groupe de soldats,
63 civils ayant participe a la rebellion ainsi que 24 Angolais, dont 4 civils.
Les de"legue"s ont accompli certaines demarches afin d'ameliorer les
conditions de vie des detenus, notamment en ce qui concerne le ravi-
taillement.

Au Yemen

A la fin mars, deux delegues du CICR, dont un medecin, ont visite
dans le nord ouest du Yemen, des prisonniers de guerre detenus par
des tribus royalistes.

Le medecin du CICR a naturellement examine tous ces prisonniers
dont l'etat de sante, dans Pensemble, a ete juge satisfaisant.

Les representants du CICR ont remis aux prisonniers 117 lettres
provenant de leurs families. Ceux-ci ont, a leur tour, confie aux repre-
sentants du CICR d'autres messages familiaux.

Activite de Vhopital d'Uqd. — Au cours des dernieres semaines, l'hopital
de campagne du CICR a Uqd a connu une recrudescence d'activite
en raison de Involution des evenements militaires. Rappelons que des
malades et blesses sont hospitalises sous les tentes et que des operations
chirurgicales continuent d'etre effectuees dans le bloc operatoire.1

Pour tenir compte de cette situation et du rapport que le chef de sa
mission au Yemen, M. Andre Rochat, est venu lui presenter a Geneve,
le CICR a decide de prolonger jusqu'a la fin juillet son assistance
mddicale au Yemen, tant a l'hopital d'Uqd, que par l'entremise des
e"quipes medicales mobiles, travaillant du cote royaliste et du cote
republicain.

Aux Etats-Unis
L'une des plus grandes compagnies de television d'Amerique, la

National Broadcasting Company, a informe le CICR qu'elle avait
1 Hors-texte: Une op6ration chirurgicale a l'hdpital d'Uqd.
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utilise, dans une de ses emissions televisees, suivie par 7 a 8 millions de
t61espectateurs, des extraits d'un recent reportage sur l'activite du CICR
a Sanaa et dans la region centrale de la Republique arabe du Yemen.
Ce film avait ete tourne par M. J. Santandrea, membre de la delegation
du CICR.

A Chypre
La delegation du CICR a Chypre a poursuivi ses distributions,

notamment de vetements et de chaussures, en faveur des civils, victimes
des evenements, surtout des femtnes et des enfants.

A la suite de l'appel lance par le CICR, le 12 octobre 1964, a l'en-
semble des Societes nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge,
et du Lion-et-Soleil-Rouge, 21 Societes nationales ont repondu. Le
total des contributions s'est eleve a 212.161 francs suisses, auxquels
1 y a lieu d'ajouter certains dons en nature provenant d'autres donateurs.

En Europe centrale

M. H. G. Beckh, delegue du CICR, s'est rendu a la fin du mois
de mars a Dresde, au siege de la Croix-Rouge allemande dans la Repu-
blique democratique allemande, puis ensuite a Prague, au siege de la
Croix-Rouge tchecoslovaque. Dans les deux pays, il fut rec.u par les
presidents des Societes de la Croix-Rouge, soit le professeur Dr Ludwig
et le Dr Stich, accompagnes de leurs collaborateurs. II rendit visite
egalement aux representants des autorites.

Sur le chemin du retour, M. Beckh s'arreta a Vienne, ou il s'entretint
avec M. Sevcik, secretaire general de la Croix-Rouge autrichienne.

Au cours de cette mission, il eut des echanges de vues sur des questions
d'interet commun, relatives notamment a la XXe Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge qui aura lieu a Vienne, en automne 1965.
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