
C O M I T f i I N T E R N A T I O N A L
D E L A C R O I X - R O U G E

ACTIVITES DIVERSES

Nouvelles d'ici et de partout

A Chypre

La presence d'une delegation du Comite international de la
Croix-Rouge continue a. &tre de la plus grande utilite pour les
communautes grecque et turque. II n'est pas de jour que celle-ci
ne soit appelee a resoudre des difficiles problemes humanitaires
souleves par les evenements.

En raison du blocus de certaines zones habitees par des Cypriotes
turcs, le CICR s'efforce, conjointement avec les Nations Unies,
d'obtenir, de la part du gouvernement local, les allegements qui
permettraient a ces zones de recevoir malgre tout du ravitaillement.

D'autre part, grace a. leur prestige moral, les delegues facilitent,
dans la mesure du possible, les visites et les transferts de families
des differentes zones de File.

Indiquons, d'autre part, que le Prof. Michel Jequier et le Dr Paul
Ruggli, les deux medecins que le CICR a envoyes a Chypre pour
s'occuper de personnes privees de soins medicaux en raison de la
situation, ont pu repondre a un certain nombre d'appels urgents.
Us se sont efforces, d'autre part, de promouvoir un accord
devant permettre aux medecins Cypriotes turcs de se deplacer
librement a l'interieur de l'ile, afin d'apporter leurs soins aux
membres de leur communaute.

Au Yemen

Depuis quelque temps, le personnel medical et les patients de
l'hopital du CICR a. Uqd, dans le nord-est du Yemen, ont de nouveau
de 1'eau en quantite sufnsante. C'est en effet le 29 aout que le camion-
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citerne gracieusement offert par S.A.R. le prince Faycal, premier
ministre du gouvernement de l'Arabie seoudite arriva a l'hopital
de campagne apres trois jours de voyage difficile sur les pistes du
desert.

Venant de Taif, au centre du Hedjaz, ce camion-citerne d'une
capacite de 10.000 litres etait conduit par deux chauffeurs, membres
du personnel suisse travaillant a Uqd et accompagne par des gardes
seoudiens. II fut accueilli avec joie et soulagement par la petite
communaute de l'hopital, qui, depuis plusieurs semaines, devait se
contenter de quelques centaines de litres d'eau seulement par jour.
C'est peu, si Ton sait que, dans cette region, le thermometre indique
frequemment 50 degres a l'ombre.

Le Dr Hoffmann, medecin-chef de l'hopital, avait d'ailleurs
lance un cri d'alarme au CICR. Victime des vents de sable et de la
temperature extreme en cette periode, le precedent vehicule etait
hors d'usage et c'est avec des moyens rudimentaires qu'il fallait
aller chercher l'eau a 30 kilometres.

Le depart du personnel de la mission d'observation des Nations
Unies, dont le mandat au Yemen a pris ofnciellement fin le 4 sep-
tembre, rend la tache de la delegation du CICR plus difficile. Les
delegues, surtout ceux qui se trouvent a Sanaa, beneficiaient en
effet de l'appui des Nations Unies en ce qui concerne les liaisons
aeriennes et radiophoniques. La suppression de ces facilites entrai-
nera pour le Comite international de nouvelles depenses k un
moment particulierement critique de sa mission.

A Sanaa, capitale de la Republique arabe du Yemen, les deux
delegues du CICR poursuivent leurs distributions quotidiennes
de lait, cela depuis de nombreux mois deja. Les beneficiaires sont
un groupe de 600 orphelins de guerre et un autre de 200 jeunes
gargons eduques sous les auspices du gouvernement. La delegation
a precede egalement a la distribution d'une certaine quantite de
fromage.

Ajoutons que trois tonnes de lait en poudre et un lot de medi-
caments ont quitte Geneve pour Sanaa.

Au Congo

Le CICR a ete sollicite d'engager une action humanitaire en
faveur de la population civile dans les territoires controles par les
forces du Comite national de liberation du Congo. En presence de
ces faits nouveaux, le CICR a charge le Dr J.M. Rubli de rejoindre
les delegues du CICR deja sur place, M. G. Hoffmann et M. G. C.
Senn, afin de coordonner avec eux toute action possible tendant a
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secourir les victimes touchees par les evenements militaires du
Congo. De multiples demarches sont actuellement entreprises afin
d'obtenir les facilites necessaires a. l'envoi d'une mission du CICR
dans les villes controlees par les autorites de Stanleyville.

Les operations militaires qui se deroulent au Congo (Leopold-
ville) ont provoque de grandes souffrances et de vives inquietudes
au sujet du sort des populations dans certaines regions du pays.
Soucieux de venir en aide aux victimes de ces evenements, le Comite
international de la Croix-Rouge, a. la suite de longues et difficiles
negotiations, a reussi a obtenir de toutes les parties interessees
leur accord pour l'envoi d'une mission a Stanleyville.

Le CICR a aussitot affrete un avion DC4, qui est parti le 25 sep-
tembre 1964, pour Stanleyville, muni des insignes de la croix
rouge. A son bord se trouvaient six delegues, dont cinq medecins.
Ce sont M. G.C. Senn, les docteurs Jean-Maurice Rubli, Wolfgang
Schuster, Edwin Spirgi, Markus Knoblauch et Hans Kummer.
L'avion transportait en outre six tonnes de materiel, dont quatre
de medicaments et d'equipement chirurgical.

Le but de cette mission est de secourir, sans aucune distinction
de race ou de nationality, conformement aux principes de la
Croix-Rouge et aux Conventions de Geneve, toutes les personnes
ayant besoin d'assistance par suite des evenements.

La delegation du CICR a ete accueillie a son arrivee par MM. Sou-
mialot et Gbenye, au nom des autorites locales, qui ont remercie
les representants du CICR d'etre venus accomplir leur tache huma-
nitaire en un moment difficile.

Les autorites locales ont recu avec reconnaissance les vivres et
medicaments debarques de l'avion du CICR. Ces secours vont
permettre d'alleger une situation souvent critique.

En repartant a destination de Bangui, l'avion emportait environ
800 messages familiaux provenant de civils residant a Stanleyville.
Ces messages ont aussitot ete transmis a leurs destinataires.

Le CICR poursuit avec les autorites de Stanleyville des echanges
de vues relatifs a la continuation et a l'elargissement de sa mission. •

Au Ruanda

M. J.P. Boillot, de la mission protestante de Remera, a donne
son accord a M. G.C. Senn, delegue du CICR, qui l'avait pressenti
pour organiser durant ces prochains mois, en tant que chef du
Comite central de la Croix-Rouge du Ruanda, la mise sur pied des
cinq sections des prefectures les plus importantes, soit: Butare,
Gitarama, Nyanzy, Ruhengeri et Kigali. L'organisation de ces
sections se fait avec le plein accord de M. Kayibanda, president
de la Republique du Ruanda.
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M. Senn a visite, en compagnie de M. Laurent Marti, delegue
adjoint, la prison de Ruhengeri, ou il a insiste sur l'observation des
principes humanitaires decoulant des Conventions de Geneve.

Au Burundi

S.M. le Mwami Mwambutsa IV, souverain du Burundi, a recu
en presence de M. Bimpenda, grand marechal du protocole,
M. G.C. Senn, delegue du CICR. Cette audience privee eut lieu sur
la recommandation du Dr Pie Masumbuko, ministre de la Sante.

L'entretien roula principalement sur le rapatriement de seize
militaires congolais se trouvant sous la protection de la gendarmerie
du Burundi, sur l'avenir immediat de quelque 10.000 refugies Tutsi
internes au camp de Murore, au Burundi, et sur les ameliorations
qui pourraient 6tre apportees d'une maniere generale aux detenus,
refugies et hospitalises, tous victimes des evenements.

A l'occasion de son sejour au Burundi, M. Senn, accompagne
de M. Laurent Marti, delegue adjoint, a visite le penitencier central
de Bujumbura.

Au Laos

A la suite de l'appel lance, le 8 juin, par la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge, d'entente avec la Croix-Rouge lao et le CICR,
de nombreux dons ont afflue a Vientiane ou le Dr Jurg Baer, delegue
du CICR, procede a. leur distribution.

Le Comite international de la Croix-Rouge, pour sa part, sur
la proposition de son delegue general pour l'Asie, M. Andre Durand,
et du Dr Baer, a decide de participer, par un don de 2.500 dollars,
a l'aide aux refugies. Cette somme permettra la construction de
cinq batiments au centre d'accueil. Jusqu'a ce jour, les tribunes
couvertes a That Luang servaient de logement. Ces foyers seront
le signe d'un premier pas vers la reinstallation des refugies.

Le centre d'accueil, pres de Ban Sam Khe, a quelques kilometres
de Vientiane, se composera de 50 maisons et s'appellera Ban
Ammon (le village des hommes qui ont echappe a la mort).

S. Exc. Keo Viphakom, secretaire d'Etat a. la Prevoyance,
envisage la construction d'autres villages pour les refugies.

Au Vietnam

Le Comite international, qui a deja procede cette annee a des
visites de personnes detenues par les autorites de la Republique
du Vietnam (Sud) en raison des evenements, a recemment entrepris
des demarches en faveur de ressortissants americains militaires
et civils captures par les forces du «Front national de liberation
du Sud-Vietnam ». II s'est adresse pour cela aux delegues du FNL
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a Alger et a Prague, mais, jusqu'a present, n'a recu encore aucune
reponse.

Le CICR s'est adresse a la Croix-Rouge cambodgienne, qui a
repondu qu'elle ne serait pas en mesure d'assurer de telles trans-
missions. De leur cote, les autorites khmeres ont declare tout
ignorer de cette affaire. Malgre ces reponses decevantes, le CICR
poursuit ses demarches. II ne desespere pas d'arriver a quelque
resultat positif comme ce fut le cas precedemment lors d'insurrec-
tions comparables a celles dont le Sud-Vietnam est actuellement
le theatre.

Au Bresil

A la demande de la Croix-Rouge chinoise, le CICR, par l'in-
termediaire de son delegue honoraire, M. Eric Haegler, avait fait
des demarches aupres des autorites bresiliennes pour que trois des
epouses des neuf internes chinois au Bresil, accompagnees d'un
delegue de la Croix-Rouge chinoise, puissent sejourner a Rio-de-
Janeiro arm de leur rendre visite.

Les demarches ont abouti et, venues de Pekin, les trois dames
chinoises sont arrivees sur sol bresilien le 24 aout. Avec l'accord
des autorites, elles ont pu aussitot se rendre aupres de leurs maris
en prison. Cette premiere visite fut suivie de plusieurs autres.

Une emission de timbres au profit du CICR

Pour commemorer le Centenaire de la Croix-Rouge, le Saint-
Siege procede actuellement a une emission de timbres-poste.

La contre-valeur de 50 000 series sera cedee au CICR a titre de
contribution, notamment pour ses efforts deployes au Yemen.

Diapositifs sur Henry Dunant et le CICR

Le CICR a edite, a l'occasion de son centieme anniversaire,
trois series de diapositifs en couleurs sur Henry Dunant et le mou-
vement dont il fut le promoteur.

Ces trois series sont intitulees, dans l'ordre: « Henry Dunant
1828-1910», «Les premieres annees du CICR» et «Le CICR a
Geneve ». Comprenant chacune six vues d'une haute valeur techni-
que, ces series renferment tout ce qu'il est interessant de voir et
de savoir sur Dunant et le CICR. Elles peuvent &tre d'une grande
utilite pour agrementer des conferences ou pour expliquer la
Croix-Rouge a des jeunes. Chaque vue contient une legende appro-
priee en francais, en allemand, en anglais et en espagnol. Les series
sont d'autre part accompagnees d'une petite brochure explicative,
publiee dans ces quatre langues, et elles peuvent 6tre obtenues
aupres du CICR, a Geneve.
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