
C O M I T E 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

ACTIVIT£S EXT£RIEURES

En Grande Malaisie

Bien que le gouvernement de Kuala Lumpur ne reconnaisse pas
que les Conventions de Geneve soient applicables au conflit arme
qui l'oppose au gouvernement de Djakarta, le Comite international
de la Croix-Rouge a ete autorise a exercer son activite humanitaire
en faveur des victimes indonesiennes de ce conflit. Son delegue
general pour l'Asie, M. Andre Durand, a visite en decembre 1964
et Janvier 1965 un certain nombre d'Indonesiens tombes au pouvoir
des autorites malaises.

Pendant son sejour a Kuala Lumpur, M. Durand a ete recu
par le tungku Abdul Rahman, premier ministre, et par d'autres
representants du gouvernement qui lui ont promis toutes facilites
pour visiter les prisonniers indonesiens et pour transmettre leur
correspondance. Ceux-ci ne sont cependant pas consideres comme
prisonniers de guerre au sens des Conventions de Geneve. Nean-
moins, sur intervention du delegue du CICR, deux ressortissants
indonesiens frappes d'une condamnation a mort obtinrent l'ajourne-
ment indefini de l'execution.

Les prisonniers visites par le representant du CICR se trouvaient
a Saremban, a Johore Bahru, a Singapour, ainsi qu'au Sarawak
et au Sabah dans la partie septentrionale de Borneo. Us sont tous
detenus dans des prisons, a la suite de condamnations prononcees
par des tribunaux ou en vertu de dispositions legales relatives a la
securite nationale. M. Durand a recueilli au cours de sa visite
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quelque 200 lettres destinees aux families des prisonniers. Grace a
l'entremise de la Croix-Rouge malaise, ces lettres ont ete expedites,
via Bangkok, a la Croix-Rouge indonesienne qui doit les faire
parvenir aux families interessees.

Avant de se rendre a Kuala Lumpur, le delegue du CICR avait
sejourne a Djakarta ou il fut cordialement accueilli par les
dirigeants de la Croix-Rouge indonesienne. II a constate que cette
Societe avait ete appelee a donner un enseignement sur les Conven-
tions de Geneve a certains groupes de volontaires qui ont engage
le combat contre la Grande Malaisie.

Le CICR demeure a la disposition des deux parties pour
continuer sa tache humanitaire en faveur de toutes les victimes
du conflit.

Au Vietnam

Dans le cadre de son activite en faveur des victimes du conflit
au Sud-Vietnam, le Comite international a tente d'envoyer, a
l'occasion des fetes de fin d'annee, des colis destines a quelques
militaires americains captifs des forces du Vietcong, dans la jungle.
Le CICR essaie de s'assurer que ces envois sont reellement par-
venus a destination.

C'etait le deuxieme Noel que quelques-uns de ces Americains
passaient en captivite.

Le CICR a deja fait des demarches repetees en faveur des
militaires et civils captures par les forces du « Front national de
liberation du Sud-Vietnam ». Jusqu'a present il n'a encore recu
aucune reponse officielle de celui-ci.

En octobre 1964, M. Werner Muller, delegue du CICR a Saigon,
a visite divers lieux de detention a Con-Son x. II etait accompagn6
par des dirigeants de la Croix-Rouge nationale.

1 Hors-texte: 1) Au centre de Con-Son, distribution des dons du CICR
aux internes.

2) M. Muller, d61egu6 du CICR, visite les internes malades a rinfirmerie
du centre de Tan-Hiep.
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Lors de ces visites, M. Muller distribua, tant dans les camps que
dans les infirmeries, des dons du CICR. II s'agissait de savon,
de cigarettes, ainsi que de moustiquaires destinees a etre installees
dans les infirmeries.

Au Yemen

Alors que M. Andre Rochat, chef de la delegation du CICR au
Yemen, se rendait en Janvier 1965 a Geneve pour rendre compte de
ses activites et s'entretenir avec le Comite international de l'avenir
de la mission au Yemen, les delegues ont continue a visiter les
prisonniers detenus de part et d'autre, tant du cote royaliste que
republicain. La delegation a poursuivi ses demarches en vue de
leur echange et de leur rapatriement.

Deux fois en un mois, des delegues-medecins et des infirmiers
appartenant a l'hopital du CICR se sont rendus dans les zones
voisines du front afin d'apporter des secours aux prisonniers de
guerre, de ravitailler la population yemenite en materiel sanitaire
et de verifier l'etat de sante des malades et blesses qu'il n'est pas
possible de deplacer. Us ont pu s'entretenir avec les prisonniers et
leur remettre du courrier. D'autre part, venant de Sanaa, une
delegation du CICR a parcouru des regions desertiques, traversees
souvent par les lignes du front, pour s'entretenir avec des chefs
de tribus au sujet de l'echange de prisonniers que le CICR s'efforce
toujours de realiser. Us ont egalement passe en revue les problemes
concernant l'action humanitaire du CICR avec plusieurs person-
nalites du camp royaliste.

* *

Ayant appris qu'un prisonnier de guerre egyptien avait ete
victime, en decembre 1964, d'un accident au cours duquel il avait
eu une jambe et un bras fractures, MM. Rochat et Boisard,
delegues du CICR, ont obtenu du prince yemenite qui le detenait,
la liberation de ce prisonnier blesse.
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Celui-ci fut remis a la delegation de la Croix-Rouge sous
certaines conditions, et il fut transports a travers les montagnes
sur un brancard jusqu'a Sanaa ou il recut les soins que necessitait
son etat alarmant. On imagine les dimcultes que representait une
telle operation ; elle exigeait le passage de la ligne du front et ne put
£tre menee a bien qu'apres de longues marches dans le desert*.

A Sanaa, le Comite international a fait don, en faveur des
amputes civils, de bequilles et du materiel necessaire a l'adaptation
sur place.

Cette action est menee parallelement a celle qui a ete entrepnse
par le CICR pour les invalides de guerre yemenites, et on a pu
ainsi remettre des bequilles a des enfants aussi bien qu'a des
adultes 2.

Au Congo

Visite de detenus. — Mme Jeanne Egger, delegu6e du CICR a
Leopoldville, a visite, en compagnie d'un membre de l'unite
medicale suisse au Congo, les prisons de Ndolo et de Makala,
pres de la capitale congolaise. Des secours ont ete distribues aux
detenus, grace a 1'Entraide protestante.

Secours a la population civile de Stanleyville. — La valeur des
secours que les delegues du CICR ont apportes a Stanleyville,
avant la reprise de la ville par l'Armee nationale congolaise et
durant les jours qui ont immediatement suivi sa reconque'te,
atteint 47.889 fr. Le contingent de secours le plus important
(principalement approvisionnement medical, chirurgical et sani-
taire), d'une valeur de 28.450 fr. a ete debarque le 25 septembre par
1'avion affrete par le CICR, alors que les rebelles tenaient encore
la ville.

1 Hors-texte : Un prisonnier de guerre 6gyptien bless6 transports h travers
le desert, sous la protection du drapeau de la Croix-Rouge.

2 Hors-texte: A Sanaa, un enfant apprend a se servir des bequilles qui lui
ont 6t6 remises par le CICR.
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'

Sous la protection du drapeau de la Croix-Rouge, on transporte a travers le desert
un prisonnier de guerre egyptien blesse.
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SUD-VIETNAM

M. Muller, delegue du CICR, visite les
internes malades, a I'infirmerie du Centre
de Tan-Hiep.



LAOS

Accompagne d'une representante de la Croix-Rouge lao, M. Baer, delegue du
CICR, distribue du materiel scolaire aux enfants de Ban Pha Ma.
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Conduite courageuse de la Croix-Rouge congolaise. — Dans des
circonstances difficiles et souvent tres dangereuses, les secouristes
de la Croix-Rouge congolaise ont fait preuve d'un admirable
devouement, durant les troubles dont souffre leur pays, intervenant
souvent avec courage pour faire cesser les exactions. Plusieurs
secouristes congolais ont perdu la vie en accomplissant leur tache.
Dans la region de Bunia, trois secouristes congolais ont ete tues
et sept ou huit sont portes disparus.

A Stanleyville et dans les regions troublees de la province de
Kindu, les secouristes congolais ont accompli, rapporte la delegation
du CICR au Congo, un magnifique travail, aidant a soigner les
malades et blesses et secourant la population civile.

L'equipe de Stanleyville a, entre autres taches, aide a distribuer
des colis au moment de Noel.

A Ceylan

M. Samuel A. Gonard, president du CICR, se trouvant a
Ceylan, en Janvier 1965, a eu l'occasion de visiter la Societe de la
Croix-Rouge cinghalaise. II a ete recu par M. Gunawardena,
president du Conseil executif, et par M. Samaranayake, president
du Comite des finances. II a rendu egalement visite au president de
la Societe, S. Exc. M. Gopallawa, gouverneur general de l'ile. Dans
ses ,entretiens avec ces personnalites, M. Gonard a eu l'occasion
d'examiner attentivement les problemes actuels qui se posent a
la Societe et d'exprimer la sympathie du CICR pour les victimes
du recent cyclone.

Au Laos

La Revue Internationale a signale deja a plusieurs reprises
l'action de secours que poursuit, aujourd'hui encore, le Dr Jurg Baer,
delegue du CICR, en faveur des victimes des evenements au Laos.

C'est dans le cadre de cette action et en collaboration avec la
Croix-Rouge lao, que M. Baer a pu remettre aux enfants de l'ecole
de Ban Pha Ma, des boites contenant du materiel scolaire, don de
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la Croix-Rouge americaine de la Jeunesse *. Cette distribution eut
lieu en Janvier 1965, et M. Baer la fit en compagnie de Mme Oudom
Souvannavong, epouse du president de la Croix-Rouge lao, et de
Mme Musa, membre du Comite des Dames de cette Societe
nationale.

A GENEVE

Demission

M. Carl J. Burckhardt, membre du CICR, a demande a 6tre
releve de ses fonctions. C'est lors de la seance pleniere du
Comite international de la Croix-Rouge, le 6 Janvier 1965, que
M. S. A. Gonard, president, a annonce cette demission. Une cere-
monie groupait de nombreux membres du CICR, les directeurs et
chefs de service, ainsi que quelques personnes qui ont travaille de
facon particulierement etroite avec M. Burckhardt.

Dans un discours, dont nous reproduisons quelques passages,
M. Gonard rappela tout d'abord 1'influence decisive qu'exerca
M. Burckhardt sur revolution meme du CICR. M. Gonard, expri-
mant les profonds regrets du Comite international, fit connaitre
que celui-ci a nomme M. Burckhardt membre honoraire, et il se
rejouit que l'institution de Geneve puisse ainsi compter encore sur
sa presence et son appui.

« ... II fallait un homme d'action qui vit grand et loin pour de've-
lopper cet appareil de secours jusqu'a I'importance qn'il avail acquise
a la fin des hostilites. Vous futes cet homme d'action clairvoyant et cet
organisateur auquei d'innombrables etres humains et tant de families

1 Hors-texte: M. Baer distribue du materiel scolaire aux 6coliers de Ban
Pha Ma, accompagn6 d'une representante de la Croix-Rouge lao.
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