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ACTIVITES DIVERSES

Nouvelles d'ici et de partout

Au Congo

Deux delegues du Comite international, M. Geoffrey G. Senn
et M. Laurent Marti (delegue adjoint), se trouvent actuellement
au Congo, ou des problemes urgents preoccupent le CICR : notam-
ment le sort des populations, les mouvements de fugitifs et de
refugies dans des regions ou se deroulent les combats, l'etat des
blesses et des malades, la penurie de medicaments et les conditions
d'internement de detenus en divers lieux, problemes qui ont fait
l'objet, de leur part, de multiples demarches.

M. Senn a eu l'occasion, au cours d'entretiens qu'il a eus avec
les chefs de factions antigouvernementales aussi bien qu'avec les
autorites constitutes, d'insister sur l'observation des principes
humanitaires essentiels des Conventions de Geneve.

Au debut du mois d'aout, M. Senn, apres avoir visite
Albertville a la fin de juillet, s'est rendu a. Bujumbura
(Burundi) et au Ruanda, ou, dans le cadre de sa mission, il s'est
efforce de determiner les possibilites d'assistance et les moyens de
secourir la population. II a egalement visite des prisons et lieux de
detention, entre autres la prison centrale de Bujumbura. Le delegue
du CICR s'efforce egalement de negocier, avec les chefs de la
rebellion, l'evacuation des civils se trouvant dans les villes les plus
menacees. De son cote, M. Marti s'est notamment rendu a. Bukavu,
dans la province de Kwilu, ou il a visite un camp ou se trouvaient
des «rebelles mulelistes», faits prisonniers par les forces
gouvernementales.

Au Yemen

Une vingtaine de personnes, formant la nouvelle equipe medi-
cale et technique recrutee par la Croix-Rouge suisse pour l'hopital
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de campagne etabli par le CICR a. Uqd, au nord-est du Yemen,
arriva a. fin juillet a son lieu de travail, dirigee par le Dr Edwin
Hofmann, de Bale.

Pendant trois mois, ces medecins et leurs collaborateurs ont
pour tache de soigner le plus grand nombre de blesses et de malades,
en majorite victimes de la guerre qui sevit au Yemen depuis bientot
deux ans. Malgre la chaleur tropicale, la nouvelle equipe n'a pas
eu trop de peine a. s'acclimater et tous ses membres sont en
bonne sante.

Elle doit neanmoins faire face a des difficultes qui menacent le
bon fonctionnement de l'hopital installe en plein desert et qui pro-
viennent de l'usure extrSmement rapide du materiel technique.
Ainsi, le camion-citerne, indispensable pour le ravitaillement en
eau de l'installation, a et6 en panne pendant quelques temps. Le
transport quotidien de 7000 litres d'eau devait s'effectuer par des
moyens de fortune. Cependant, le gouvernement de l'Arabie
seoudite a mis un nouveau camion-citerne a la disposition de
l'hopital. Par ailleurs, les mecaniciens travaillant a. Uqd
deployent des tresors d'ingeniosite pour maintenir en etat les
appareils de l'hopital.

Offre de services

A la suite du bombardement aerien de certains points de la cote
de la Republique democratique du Vietnam, le CICR a offert ses
services a la Croix-Rouge de la Republique democratique du
Vietnam, dans le cadre des Conventions de Geneve de 1949:
I (amelioration du sort des blesses et des malades dans les armees
en campagne) et II (amelioration du sort des blesses, des malades
et des naufrages des forces armees sur mer). Cette Societe nationale
a remercie le CICR de cette offre, en ajoutant qu'elle n'avait pas
a l'heure actuelle de besoins pressants.

Le CICR a d'autre part transmis a la Croix-Rouge de la Repu-
blique democratique du Vietnam les demandes de nouvelles pre-
sentees par les families des deux pilotes americains, dont les
appareils ont ete abattus le 5 aout.

Au Laos

Le Dr Jurg Baer, delegue du CICR, quitta Geneve le 13 aout
pour Vientiane, pour rejoindre M. Andre Durand, delegue general
du CICR pour l'Asie.
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Dans le cadre de sa mission au Laos, le Dr Baer s'occupe de la
distribution des secours remis par les Societes nationales a la
suite de l'appel lance le 8 juin par la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge, a la demande de la Croix-Rouge lao et d'entente
avec le CICR.

D'autre part, M. Andre Durand a recu du delegue polonais a la
commission internationale de controle de l'armistice au Laos, des
lettres ecrites a sa famille par le lieutenant aviateur americain
Charles F. Klusmann, dont l'appareil a ete abattu en juin dernier
par les forces Pathet Lao. M. Durand avait precedemment remis
aux autorites du Neo-Lao-Hak-Sat des formules de cartes de
capture etablies en lao et en anglais. Les messages de Klusmann
ont ete transmis a sa famille.

Un film en langue arabe

Le film «Croix-Rouge sur fond blanc », que le Comite inter-
national de la Croix-Rouge a realise l'annee derniere a l'occasion
de son centenaire, existe desormais dans une nouvelle version en
langue arabe. Six Societes nationales du Croissant-Rouge l'ont
deja commande.

Les autres versions de ce film sont en francais, en anglais, en
espagnol et en allemand. Plus de quarante Societes nationales en
ont deja fait l'acquisition, sans compter diverses autres institutions.

Rappelons que « Croix rouge sur fond blanc» est un film en
couleurs, d'une duree de vingt minutes, du au cineaste suisse
Charles Duvanel. Tourne exclusivement a l'aide de documents
authentiques, il illustre l'idee humanitaire qui a guide le CICR
depuis un siecle.

462


