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ACTIVITES DIVERSES

Nouvelles d'ici et de partout

Chypre

En raison des evenements de Chypre, le Comite international
de la Croix-Rouge a offert ses services, dans le cadre de son role
traditionnel, au gouvernement Cypriote. Cette offre ayant ete
acceptee avec empressement, le CICR a delegue M. J. Ruff, qui
a quitte Geneve pour Nicosie, ou il est arrive le ie r Janvier.

Charge d'une mission de protection et d'assistance en faveur
des victimes du conflit, M. Ruff s'est immediatement mis a l'oeuvre,
en cooperation avec la Croix-Rouge locale et les autorites Cypriotes.

En raison de la situation tendue qui regne dans cette region
et qui place les habitants, aussi bien Grecs que Turcs, dans une
situation souvent penible, un nouveau delegue du CICR, M. A. de
Cocatrix, directeur-adjoint du Service international de recherches,
est parti quelques jours apres. II a ete charge d'organiser un bureau
de recherches pour identifier les personnes disparues au cours des
recents evenements, ou presumees detenues.

La delegation du CICR a ete ensuite renforcee par l'envoi de
deux autres delegues, MM. J.-P. Schoenholzer et P. Vibert, pour
secourir les personnes deplacees et autres victimes des evenements,
d'entente avec les autorites, les representants des deux commu-
nautes et la Croix-Rouge locale. D'une maniere generate, la dele-
gation s'efforcera d'obtenir de tous l'application des Conventions
de Geneve et des regies humanitaires de la Croix-Rouge.

C'est alors que se produisit un evenement tragique qui frappa
la delegation du CICR, le brusque deces de M. Schoenholzer.

La tache se revele ardue dans l'ile ou se posent de nombreux
problemes humanitaires. Outre l'activite de recherches des disparus,
il s'agit en effet d'assister la Croix-Rouge locale qui s'efforce de
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venir en aide a toutes les victimes du conflit lequel, malgre les
accalmies, n'est toujours pas regie entre les deux communautes.

D'autre part, M. M. Borsinger, secretaire de la presidence du
CICR, s'est rendu a. Londres pour des entretiens avec la Croix-Rouge
et les autorites britanniques. II etudie avec elles les aspects huma-
nitaires de la situation a Chypre et les moyens de coordonner les
secours destines aux victimes.

A la fin du mois de Janvier, la delegation du Comite international
de la Croix-Rouge a Chypre est deja parvenue a des resultats
positifs dans son activite en faveur des personnes privees de Iibert6
en raison des evenements. Ainsi, elle a visite 27 detenus dans
divers prisons et locaux d'arret de l'ile. Elle a ensuite obtenu la
liberation de 30 autres detenus. Le CICR poursuit ses demarches
en vue de l'elargissement d'un plus grand nombre de prisonniers
et, dans cette activite, il s'efforce de faire beneficier Cypriotes
grecs et turcs egalement de son assistance.

A la suite d'un conflit frontalier

A la suite des recentes hostilites dans le Sahara entre le Maroc
et l'Algerie, le Comite international avait charge, fin decembre 1963,
Tun de ses delegues, M. J.-J. Muralti, de visiter les prisonniers en
mains marocaines et de leur apporter son assistance. Le delegue
est rentre a Geneve apres avoir rempli sa mission tant aupres des
prisonniers algeriens que des cinq officiers egyptiens, captures
derrieres les lignes marocaines a la suite d'un atterrissage force, et
qui ont maintenant ete rapatries.

Agissant en collaboration etroite avec le Croissant-Rouge
marocain, M. Muralti a pu mettre au clair diverses questions
posees par l'application des Conventions de Geneve et visiter les
prisonniers algeriens dans leur camp de detention. II leur a distri-
bue divers secours, notamment des sous-ve"tements, des livres, des
jeux et des cigarettes. Selon l'usage, il a remis aux autorites cheri-
fiennes un rapport sur sa visite du camp.

M. Muralti est egalement intervenu avec succes en faveur des
cinq ofnciers egyptiens qui, jusqu'alors, etaient retenus au Maroc.
II est reste longuement aupres d'eux et leur a remis des secours.
Apres quoi, il s'est entretenu de leur sort avec des representants
du gouvernement marocain. Peu apres, celui-ci decidait de liberer
les cinq ofnciers egyptiens.

Du cote algerien, le CICR avait aussi envoye un delegue en la
personne de M. J. de Heller. Travaillant en etroite collaboration
avec le Croissant-Rouge algerien, le delegue visita, au debut de
Janvier, les prisonniers marocains captures au cours des hostilites
au Sahara occidental.
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Apres avoir accompli ces visites, M. de Heller se rendit a Oujda,
ville marocaine proche de la frontiere algerienne, ou il rencontra
son collegue M. Muralti. Les deux delegues du CICR echangerent
leurs listes de prisonniers, des cartes de capture ainsi que de la
correspondance qui fut remise aux families des captifs.

Rapatriement de Coreens au Japon

Le delegue du CICR au Japon, M. M. Testuz, s'est rendu au
port de Niigata pour assister au H3 m e depart de Coreens desireux
de regagner le lieu de leur choix dans leur pays d'origine. Le navire
avait a son bord 114 personnes qui ont ainsi pu se rendre dans
la Republique democratique populaire de Coree. Ce transport
a porte a 80.843 le total des Coreens rapatries depuis decembre
1959, au cours de cette action entreprise sous les auspices de la
Croix-Rouge japonaise et en presence de delegues du CICR.

Bolivie

Au moment des incidents dans la region des mines d'etain
de Catavi, en Bolivie, ou les syndicats de mineurs en conflit avec
les autorites de la Paz avaient arrete dix-sept otages, parmi lesquels
plusieurs etrangers, le CICR avait ete sollicite d'intervenir. Celui-ci
a propose au gouvernement bolivien d'envoyer un delegue sur
place afin d'assurer la securite des prisonniers et de negocier leur
liberation. Le CICR designa aussitot ce delegue en la personne
de M. P. Jequier, qui etait sur le point de partir au moment ou
intervint le compromis entre le gouvernement de la Paz et les
syndicats de Catavi. Neanmoins, le gouvernement bolivien a tenu
a. remercier le CICR de ses bons offices dans ce conflit interieur
et social.

Ruanda

Le Comite international a recu diverses communications
attirant son attention sur les graves evenements qui se deroulent
presentement dans la republique africaine du Ruanda ou, comme
la presse l'a egalement releve, la tribu Watutsi serait victime de
graves mesures de represailles. Saisi de la question, le CICR a
decide d'envoyer sur place M. G. C. Senn, delegue, qui a deja
passe de longues annees en Afrique 011 il a rempli de nombreuses
missions humanitaires. M. Senn est charge d'examiner la situation
et d'intervenir afin que les victimes de ces evenements puissent
6tre secourues.
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Jordanie

La presse jordanienne vient d'annoncer que le Conseil des
ministres du roi Hussein, siegeant a. Amman, a decide d'adopter
le baton serpentaire comme embleme officiel des professions
medicales. Cette decision est conforme aux recommandations des
institutions internationales de la Croix-Rouge, de la Societe
medicale mondiale et du Comite international de medecine et de
pharmacie militaires. L'embleme du baton serpentaire, rouge sur
fond blanc, a ete choisi par le CICR, arm de mettre fin aux abus
du signe de la croix rouge dont l'usage est strictement defini par
les Conventions de Geneve.

t JEAN-PIERRE SCHOENHOLZER

Le Comite international de la Croix-Rouge vient d'etre durement
frappe par la disparition de l'un de ses collaborateurs, Jean-
Pierre Schoenholzer, decide" le 22 Janvier 1964. II e"tait arrive" a
Chypre quelques jours auparavant, pour y accomplir une mission
en faveur des victimes des re"cents eVenemehts.

Entre" en 1940 au service du CICR, il avait d'emble'e 6t6 precieux
a l'institution, grace a ses qualites personnelles et a ses vastes
connaissances. II s'occupa d'abord de 1'administration et de la
redaction des rapports sur les visites de camps ou etaient internes
des millions de prisonniers de guerre. II se spe'cialisa ensuite dans le
droit medical et la protection juridique des Hesse's et malades,
et la Revue Internationale publia de lui plusieurs Etudes importantes
sur ces sujets. En 1949, il occupa les fonctions de secretaire de la
Conference diplomatique qui aboutit a la signature des quatre
nouvelles Conventions de Geneve. II fut aussi, l'an dernier, l'un des
principaux organisateurs du Congres du Centenaire de la Croix-
Rouge internationale.
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