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ACTIVITES DIVERSES

Nouvelles d'ici et de partout

En faveur des invalides Yemenites

M. Marcel Boisard, delegue du CICR, de passage au Caire,
a rendu visite a l'hopital du Croissant-Rouge. II a rencontre le
Dr Galal Moussa, chef du service orthopedique.

Des invalides yemenites sont hospitalises au Caire avec le
concours financier du CICR; ils beneficient des soins devoues du
personnel infirmier egyptien.

Visite au CICR

Le Dr Ibrahim Moukhtar El Wakil, delegue permanent de
la Ligue Arabe a Geneve, a rendu visite, le 7 octobre, a M. Samuel
A. Gonard, nouveau president du Comite international de la
Croix-Rouge, afin de lui presenter les felicitations de la Ligue
Arabe pour sa recente nomination.

A cette occasion, le Dr El Wakil a rappele l'intere't que la
Ligue Arabe et les Societes du Croissant-Rouge portaient a une
action humanitaire de la Croix-Rouge en faveur des victimes des
troubles dans la Federation de l'Arabie du Sud.

En reponse a cette question, le President du Comite interna-
tional a fait savoir au delegue de la Ligue Arabe, que malgre les
demarches effectuees tant aupres du Gouvernement britannique
a Londres, qu'aupres des Autorites de la Federation a Aden, il
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ne lui a pas ete possible d'obtenir l'agrement pour l'envoi d'un
delegue dans cette region.

Laos

Au cours d'une petite ceremonie, le Dr Jurg Baer, delegue
du Comite international de la Croix-Rouge au Laos, a remis au
ministere de la Prevoyance sociale, a Vientiane, un cheque de
2500 dollars, comme contribution au nouveau village de Ben
Amon (« le village des hommes ayant echappe a la mort»). Cette
somme provient de dons faits par quelques Societes de la Croix-
Rouge. Le Dr Oudom Souvannavong, president de la Croix-
Rouge lao, et Mme Nang Somchay Phoumi Nosavan, presidente
du Comite de dames de cette Societe, assistaient a la ceremonie.

Ces dons ont permis d'edifier cinq maisons dont chacune
abritera deux families de refugies venues des zones de combat. En
signe de reconnaissance, il a ete decide de donner a chaque maison
un nom rappelant l'origine de la contribution: Henry Dunant,
Gustave Moynier, Solferino, Geneve, et, enfin, Croix-Rouge.

En recevant le cheque, S. Exc. M. Keo Viphakone, secretaire
d'Etat a la Prevoyance sociale, a exprime sa satisfaction de voir
le CICR participer aux efforts faits par le gouvernement pour aider
les refugies a se reinstaller. II a releve que le CICR, en de multiples
autres occasions, etait deja intervenu en faveur des victimes
d'evenements semblables et a prie le Dr Baer de transmettre a
Geneve les remerciements du gouvernement royal laotien.

Le Dr Jiirg Baer a procede a une nouvelle distribution de
secours a des refugies. Ces secours provenaient de contributions
recues a la suite de l'appel lanc£ le 8 juin 1964 par la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge, a la demande de la Croix-Rouge lao et
d'entente avec le CICR \

Au fur et a. mesure de leur arrivee au Laos, les dons en nature
ont en outre ete inclus dans les programmes de distribution,
executes par la Croix-Rouge lao avec l'assistance du Dr Jiirg Baer,
delegue du CICR specialement envoye de Geneve.

Ces dons provenaient des Societes de Croix-Rouge des pays
suivants: Afrique du Sud, Republique federale d'Allemagne,
Australie, Cambodge, Canada, Republique de Coree, Dahomey,
Etats-Unis, Inde, Indonesie, Liban, Luxembourg, Norvege,
Suede, Thailande, Republique du Vietnam. Cette action de
secours a en outre beneficie de contributions des Nations Unies,
de la Pharmacie de l'armee suisse, et du CICR.

1 Hors-texte.
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Dans le desert: Rencontre sous les auspices du CICR (au centre M. Rochat,
delegue general) entre representants des forces egyptiennes et yemenites royalistes,

en vue d'un echange de prisonniers.

YEMEN

La rencontre est terminee, et les delegues du CICR s'eloignent a travers le desert.



\

LAOS

Des secours envoyes par les Societes soeurs sont distribues aux refugies
par les soins de la Croix-Rouge lao.

NOUVELLE-ZELANDE

Cours de cuisine organise par la « North Canterbury Branch » de la Croix-Rouge
nationale, dans le cadre du programme de protection civile.
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Parmi les denrees distributes figuraient 4500 paquets de
10 comprimes de vitamines chacun. On avait en effet constate
chez de nombreux refugies une carence en vitamine B.

L'action du CICR se poursuit, notamment en faveur des
refugies residant dans les regions plus eloignees de la capitale.

Republique du Vietnam

M. Werner Muller, delegue du CICR a Saigon, accompagne
des dirigeants de la Croix-Rouge vietnamienne, a de nouveau
visite, les 21 et 22 septembre, plusieurs lieux de detention dans
le Sud-Vietnam. A cette occasion, il a remis quelques secours aux
prisonniers.

Rapatriement de Coreens residant au Japon

On sait que de nombreux Coreens ont deja. regagne leur pays
d'origine sous le controle de la Croix-Rouge. Les operations de
rapatriement avaient ete suspendues par un tremblement de terre,
qui a eprouve une partie de l'archipel japonais. Interrompues le
16 juin 1964, elles ont repris le 26 septembre, date a. laquelle le
n 8 m e bateau — transportant 303 personnes — a quitte le port
de Niigata a destination de la Republique populaire de Coree.

Yemen

Relive a I'hopital d'Uqd. — L'equipe de medecins, d'infirmiers
et de techniciens qui, pendant trois mois, avaient assure le fonc-
tionnement de I'hopital de campagne installe a Uqd, au nord du
Yemen, par le Comite international de la Croix-Rouge, a ete
relevee a la fin d'octobre par une nouvelle equipe qui doit en
principe rester sur place egalement pour une periode de trois
mois. Cette nouvelle Equipe, recrutee comme les precedentes par
la Croix-Rouge suisse, est dirigee par le Dr Enrico Bonifazi. Elle
comprend trois autres medecins, trois infirmiers, trois infirmieres,
une anesthesiste, deux laborantines, une technicienne en radio-
logie, un radio-telegraphiste, deux chauffeurs et un chef de
cuisine. En outre, quelques membres de l'equipe precedente
resteront a Uqd jusqu'a la fin de novembre.

La delegation du CICR beneficie encore de la collaboration
d'une equipe fournie par la Croix-Rouge britannique, equipe
comprenant un medecin, le Dr Michael Dunwoody, et trois
etudiants en medecine qui travaillent comme infirmiers. Quant a
l'equipe medicale qui exercait son activite sur le front nord-ouest,
elle vient d'etre retiree et a regagne Uqd. Le CICR a pris cette
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decision a. la suite d'un voyage accompli sur place par M. Andre
Rochat, chef de la delegation au Yemen.

Problemes materiels. — Le materiel utilise dans cette region
de l'Arabie subit une usure tres rapide du fait du climat, des vents
de sable et de l'etat des pistes. C'est la raison pour laquelle il
devient urgent de renouveler une bonne partie de ce materiel
utilise depuis que l'hopital est entre en activite, e~ novembre
1963.

A cet effet, la delegation a fait l'acquisition de trois camions
tout terrain a traction sur quatre roues. Ces vehicules doivent
remplacer le camion citerne offert par le prince yemenite Moham-
med Ibn Hussain pour le ravitaillement en eau de l'hopital
d'Uqd, ainsi que les vehicules affectes au transport du ravitaille-
ment et du personnel.

D'autre part, le CICR a pu acquerir, a des conditions parti-
culierement avantageuses, une partie du materiel appartenant a
la mission de l'ONU qui vient de quitter la region. II s'agit, en
premier lieu, de tentes, qui ont permis de remplacer opportune-
ment une partie de celles qui etaient utilisees a l'hopital de
campagne.

Protheses en faveur d'invalides. — Le retour de huit invalides
de guerre yemenites, hospitalises a l'hdpital du Croissant-Rouge
au Caire, avec le concours financier du CICR, a eu lieu, par avion,
en deux groupes, les 22 et 24 septembre. Six d'entre eux avaient
deja regagne Sanaa le 19 septembre.

Ces mutiles se servent avec aisance de leurs protheses et font
l'admiration des leurs, car, au Yemen, les bequilles les plus solides
sont fabriquees a l'aide de batons et de torchons. Beaucoup
d'estropies se trainent en se servant de morceaux de bois.

Un nouveau groupe d'invalides yemenites s'est rendu le
28 octobre de Sanaa au Caire, accompagne d'un delegue du CICR.

Republique democratique du Vietnam

Grace a l'intermediaire de l'Agence centrale de recherches,
au siege du CICR, a Geneve, Everett Alvarez, le pilote americain
dont l'appareil a ete abattu le 5 aout dernier au Nord-Vietnam,
a pu ecrire a sa famille et la rassurer sur son sort.

Le CICR avait ete saisi, par l'intermediaire de la Croix-
Rouge americaine, d'une demande de la famille de cet officier
pilote de marine, fait prisonnier dans la region du H6n-Gay,
afin d'en obtenir des nouvelles. De leur cote, les autorites de la
Republique democratique du Vietnam avaient annonce officiel-
lement sa capture.
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Le CICR se mit aussitot en rapport avec la Croix-Rouge de
la Republique democratique du Vietnam, offrant ses services
d'intermediaire pour l'echange de messages. Le 7 septembre,
Mme Alvarez envoyait une premiere lettre a Geneve, a l'intention
de son mari. Le 26 septembre, le CICR recevait en retour, de la
Croix-Rouge de la Republique democratique du Vietnam, une
longue miscive dans laquelle E. Alvarez rassurait les siens sur son
etat de sarite et les conditions de son internement.

Le premier octobre, la Croix-Rouge de Hanoi envoyait au
Comite une deuxieme lettre qui a ete aussitot transmise, comme
la premiere a la famille du prisonnier.

Le CICR vient de recevoir les remerciements de Mme Alvarez,
qui a pu etre rassuree de cette maniere sur le sort de son epoux,
grace a la collaboration de la Croix-Rouge de la Republique
democratique du Vietnam.
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