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I. ACTIVITES PRATIQUES

AFRIQUE

Création d'une délégation générale en Afrique sub-équatoriale

Au début de l'année 1963, le CICR a ouvert une délégation 
générale en Afrique sub-équatoriale, avec siège à Salisbury. C'est M. Georges 
Hoffmann, délégué du CICR depuis de longues années, qui assume le poste 
de délégué général, avec mandat de représenter le CICR dans les pays sui
vants : Congo-Léopoldville, Ruanda, Bürundi, Ouganda, Kenya, Zanzibar, 
Tanganyika, Angola, Mozambique, Fédération de Rhodésie et du Nyassaland, 
Madagascar, Union Sud-Africaine avec le territoire du Sud-Ouest africain, 
Basutoland, Bechouanaland et le Swaziland, l'Ile de la Réunion, l'Ile Mau
rice, les archipels des Comores et Seychelles, ces derniers avec les pays 
dont ils relèvent.

Considérant la situation générale de certains de ces pays et 
leur évolution, il est, en effet, apparu au CICR qu'une action importante 
pouvait y être engagée utilement pour l'avenir de la Croix-Rouge. La créa
tion de cette délégation générale a pour objectif d'établir et de maintenir un 
contact direct et étroit avec les Autorités et les Sociétés de la Croix-Rouge 
de ces pays, d'aider à la diffusion des Conventions de Genève et de veiller 
à leur application, de faciliter la création et le développement des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge de ces Etats, enfin, d'exercer, au nom du CICR 
et avec le concours des délégués régionaux, toute action humanitaire conforme 
aux principes traditionnels de la Croix-Rouge et des Conventions de Genève.

Peu après son entrée en fonctions,M. G. Hoffmann s'est rendu 
à Elisabethville, où de nouveaux combats entre les forces des Nations Unies 
et la gendarmerie katangaise avaient créé maints problèmes, puis à Léopold- 
ville, où il fut notamment reçu par M. Cyrille Adoula, chef du Gouverne
ment, et par M. Justin Bomboko, Ministre des Affaires étrangères. Le dé
légué général du CICR visita ensuite l'Union Sud-Africaine, où il prit con
tact avec les dirigeants et membres de la Croix-Rouge ainsi qu'avec plu
sieurs membres du Gouvernement, notamment M. Eric Louw, Ministre des 
Affaires étrangères. Poursuivant ses contacts avec les Autorités et les or
ganisations nationales de la Croix-Rouge des territoires africains sus-men
tionnés, M. Hoffmann visita successivement le Mozambique, l'Ile Maurice, 
l'Ue de la Réunion, Madagascar, le Kenya, Le Tanganyika, l'Ouganda, et à 
nouveau l'Afrique du Sud, où il a visité, dans les premiers jours du mois 



- 2 -

de juin, plusieurs territoires de l'Union Sud-Africaine, en particulier le Tans 
kei et le Sud-Ouest africain, et pris contact, dans ces régions, avec de nom
breuses personnalités de la Croix-Rouge,

A la mi-juin 1963, M. Hoffmann, appelé à prendre provisoire
ment la tête d'une mission spéciale du CICR, a dû interrompre pour un mois 
sa mission en Afrique sub-équatoriale : M. G, C, Senn, délégué du CICR au 
Congo, a durant cette période assumé l'intérim de la délégation générale 
à Salisbury.

Congo

Katanga - Sitôt connue la nouvelle de nouveaux combats à Elisabethville, entre 
forces des Nations Unies et gendarmerie katangaise, M, Senn, délégué du 
CICR, se rendit sur place et prit, dès le 21 décembre 1962,les mesures d'ur
gence qui s'imposaient. D'entente avec les forces armées des Nations Unies, 
l'action de la Croix-Rouge katangaise et des ambulanciers fut assurée grâce 
à un système d'enregistrement et de laissez-passer permettant les contrôles 
nécessaires. Le 27 décembre,M. Senn organisait avec l'ONU et les ambu
lanciers katangais l'évacuation partielle du quartier du Golf à Elisabethville. 
Le 3 janvier, il est intervenu auprès des Autorités pour qu'elles maintiennent 
l'ordre et évitent des troubles entre tribus. Entre temps, des milliers de 
réfugiés affluaient vers la frontière rhodésienne, et le délégué du CICR s’ef
força de maintenir le contact avec les Autorités locales, les forces des Na
tions Unies, de Croix-Rouge katangaise et la section de la Croix-Rouge bri
tannique de Rhodésie du Sud, afin que les secours nécessaires leur soient as
surés. A cet effet, M. Senn s'est rendu à diverses reprises dans les divers 
lieux où étaient concentrés les réfugiés, notamment dans le voisinage de la 
frontière rhodésienne, et a organisé des convois, sous les auspices du CICR, 
puis le retour de ces réfugiés dans leurs foyers. Grâce au concours actif de la 
Croix-Rouge de Rhodésie, le ravitaillement fut assuré et, le calme étant reve
nu à Elisabethville, les réfugiés regagnèrent finalement leur domicile.

Enfin, M, Senn obtint l'autorisation de visiter les prisonniers 
capturés par les forces katangaises pendant les événements. C'est ainsi qu'il 
se rendit, à la fin du mois de janvier, à la prison de Kolwezi, où il obtint la 
libération de 24 personnes : 15 militaires et 9 civils. Le délégué du CICR a 
également visité la prison de laKasapa, à Elisabethville.

Léopoldville - Au mois de février, accompagné de deux médecins, l'un désigné 
par le Gouvernement congolais et l'autre appartenant à l'unité médicale suisse 
au Congo, M. Senn a visité à la prison de N'dolo, à Léopoldville, d'anciens 
membres des gendarmeries du Katanga et du Sud-Kasai. Le délégué a égale
ment visité quelques détenus politiques à la prison de Makala. Auparavant, 
Mme Jeanne Egger, déléguée du CICR à avait rendu visite, à
la prison de N'dolo également, à plusieurs/membres du Gouvernement du Sud- 
Kasaf. Tous les militaires et civils katangais, ainsi que deux personnalités 
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politiques du Sud-Kasai internés dans cette prison et en faveur desquels la 
représentante du CICR était intervenue sans relâche, furent finalement libérés. 
Ces visites furent renouvelées au mois d'avril et, grâce à l'intervention des 
représentants du CICR, diverses améliorations, notamment dans le domaine 
alimentaire, furent apportées au régime des détenus.

L’r autres démarches aboutirent à la libération, par les forces 
des Nations Unies, de six militaires européens capturés alors qu'ils ser
vaient dans les forces katangaises.

Stanleyville - A Stanleyville, M. Senn visita les militaires katangais détenus 
à la prison de Konga-Konga, et à la prison centrale de la ville. A la suite de 
cette visite, il intervint auprès des Autorités du Gouvernement central pour 
obtenir la libération de 102 gendarmes katangais, libération qui eut lieu le 
14 mai.

Luluabourg - Au mois de mai, M, G. C. Senn a visité la prison centrale de 
Luluabourg où se trouvaient environ 200 prisonniers, Il a profité de ce dépla
cement pour visiter également les hôpitaux de cette ville et se renseigner sur 
la situation générale de la région et les besoins de la population éprouvée par 
les événements, Lors de son séjour à Luluabourg, le délégué du CICR a fait 
aux officiers de 1!Armée nationale congolaise stationnés dans cette ville un 
exposé sur les Conventions de Genève.

AFRIQUE DU NORD

Algérie - Au mois de février, le CICR a chargé l'un de ses vice-présidents, 
M. S. Gonard, ancien commandant de Corps d'armée dans l'Armée suisse, de 
se rendre à Alger afin de fixer, d'entente avec le Gouvernement algérien, 
l'action que le CICR pourrait entreprendre pour élucider le sort des personnes 
disparues en Algérie depuis le 19 mars 1962, ainsi qu'en faveur des personnes 
encore détenues à la suite du conflit. M. Gonard, qui était accompagné de 
M. Roger Vust, délégué résidant en Algérie, et de M, J. de Heller, délégué- 
adjoint, eut, au cours de son séjour à Alger, divers entretiens avec M. Ben 
Bella, Président du Gouvernement algérien et plusieurs de ses ministres. Ces 
entretiens ont porté sur les modalités de l'action confiée au CICR en Algérie, 
à savoir, visiter les personnes détenues pour des faits commis en relation 
avec le récent conflit et élucider le sort de celles qui ont disparu depuis le 
cessez-le-feu.

A l'issue de ces conversations, MM. Ben Bella et Gonard ont 
signé un accord par lequel le Gouvernement algérien s'engageait à donner au 
CICR toutes facilités pour l'accomplissement de cette mission, qui avait en 
outre fait l'objet de pourparlers entre les Autorités françaises et les Autorités 
algériennes. Avant de quitter Alger, M. Gonard visita la prison de Maison- 
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Carrée, où il s’entretint librement avec de nombreux détenus. Sur sa propo
sition, le Gouvernement algérien ordonna la libération de 111 détenus.

Dès la mi-mars, la mission spéciale du CICR, forte d’une ving
taine de membres environ, et ayant à sa tête M. Claude Pilloud, Directeur - 
adjoint des Affaires générales du CICR, commença son activité en Algérie. 
Dès l’abord, la tâche des délégués du CICR relative aux disparus s’avéra des 
plus difficiles, du fait notamment que les recherches ne sont entreprises que 
de longs mois après que les disparitions se sont produites. Le problème des 
"harkis”, et de leur visite dans les camps militaires n'alla pas non plus sans 
difficultés.

Au mois de juin, M. Gonard, vice-président du CICR, se ren
dit à nouveau à Alger, aux fins de s'entretenir avec M. Ahmed Ben Bella, chef 
du Gouvernement, de l'activité exercée par la délégation spéciale du CICR.

Après le départ d’Alger de M. Pilloud, Directeur-adjoint des 
Affaires générales du CICR, la direction de la délégation fut successivement 
assumée par M. Bertrand de Haller, par M. Georges Hoffmann, délégué gé
néral du CICR en Afrique sub-équatoriale, détaché provisoirement à Alger, 
puis par M. Georges Marti.

PROCHE ET MOYEN-ORIENT

Le conflit du Yémen

Une mission du CICR s'est rendue, au début de l'année à Sanaa. 
C'était la première fois que des représentants du CICR se rendaient dans la 
capitale du Yémen, où les attendait un accueil plein d'amabilité et d'empres
sement.

Les délégués du CICR, MM. Roger Du Pasquier et Joseph 
Gasser, ont été reçus par M. Abdallah Sallal, Président de la République arabe 
du Yémen, qui s'est engagé à faire respecter les principes des Conventions de 
Genève.

Les délégués se sont longuement entretenus avec d'autres re
présentants des Autorités yéménites, à qui ils ont remis de la documentation 
sur les Conventions de Genève. Ils ont visité, à l'Hôpital de Sanaa, un certain 
nombre de blessés et quelques détenus en traitement à l'hôpital, et notamment 
un ancien ministre du Gouvernement royal.

La mission du CICR à Sanaa avait aussi pour but de prendre 
contact avec la Société du Croissant-Rouge yéménite, qui venait de se consti
tuer. Les délégués eurent de nombreux entretiens avec M. Mohammed Abdel 
Wasaa Hamid, directeur général de la Société, dont la présidence est assurée 
par M. Ali Mohammed Safd, Ministre de la santé; des sections locales sont 
en formation à Taiz et à Hodeida.



L’un des objectifs les plus importants do la mission était de 
réunir des informations sur les secours d’urgence, particulièrement d'ordre 
médical, que le Yémen républicain souhaiterait recevoir du fait des événements. 
A cet égard, les délégués ont constaté un nombre suffisant de médecins, mais 
une pénurie souvent aiguë de produits pharmaceutiques et d’équipement médical.

Au cours de leur mission, les délégués ont fait escale au Caire, 
où ils ont eu des entretiens avec M. Asfahany, secrétaire général, et d’autres 
personnalités dirigeantes d’d Croissant-Rouge de la République arabe unie. 
Ils se sont également arrêtés à Aden, où ils furent accueillis par la section 
locale de la Croix-Rouge britannique. Dès le mois de mars, un délégué-médecin 
du CICR, le Dr Jurg Baer, quittait Genève, porteur d’un lot de médicaments de 
première urgence à destination de Sanaa où se trouvait déjà, d’ailleurs, une 
équipe médicale du Croissant-Rouge de la République arabe unie. Pendant son 
séjour au Yémen, le Dr Baer s’occupa activement de la répartition des secours 
médicaux dans les divers hôpitaux de la République yéménite. Il avait en effet 
constaté, à ce propos, un manque évident de coordination. Il procéda lui-même 
à d’importantes distributions de médicaments offerts par des Sociétés nationa
les de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Le délégué du CICR s'enquit 
également, mais sans résultat, du sort des éventuels prisonniers royalistes 
aux mains des forces républicaines. Avant son départ du Yémen, où, au début 
de juillet, il fut remplacé par M. Joseph Casser, le Dr Baer a visité soixante- 
cinq membres de l'ex-famille royale internés dans la capitale.

Simultanément le CICR a poursuivi ses contacts avec les 
Autorités yéménites royalistes en lutte contre le régime républicain de Sanaa, 
en vue d’apporter une assistance médicale aux blessés dans le nord et l'est 
du pays. Après la première mission d'enquête de deux représentants du CICR, 
les Drs Bubli et Pidermann, qui s'étaient rendus fin décembre 1962 sur les 
confins yéméno-séoudiens pour évaluer l'ampleur des besoins, une nouvelle 
mission s’est rendue en Arabie séoudite, où elle a pris contact avec le .Prince 
Abderrahman Ben Yahya, cousin de l'Iman SI Badr, avec M. Ahmed El Sahni, 
Ministre des affaires étrangères, et d'autres représentants du Gouvernement 
royaliste. Les interlocuteurs yéménites du CICR ont confirmé leur intention 
de transmettre à celui-ci les informations d’usage sur les prisonniers captu
rés au combat. Cette mission, composée de MM. Pierre Gaillard, délégué, 
du Dr Bruno Beretta, médecin, et de M. Ibrahim Zreikat, interprète, a étudié 
la possibilité d’envoyer des équipes médicales parmi les forces royalistes du 
Yémen, qui, jusqu’à présent, étaient dépourvues de tout service sanitaire. 
Les délégués du CICR se sont également entretenus avec M. Omar Sakkaf, 
vice-ministre des affaires étrangères d'Arabie séoudite, qui a promis d’accor
der toutes facilités nécessaires à la mission de la Croix-Rouge.

Le Dr Beretta, délégué du CICR auprès des Autorités yéménites 
royalistes, s’est ensuite rendu à Najran, localité saoudienne proche de la fron
tière yéménite, où se trouvait un hôpital. Il était accompagné du Dr Mahmoud 
Amr, du Croissant-Rouge jordanien. Le délégué du CICR entreprit des prépa
ratifs en vue d'implanter une équipe médicale, qui fut cependant retardée en 
raison des grandes difficultés résultant de la nature du pays et des conditions 
de la lutte. Parallèlement, le Dr Beretta s'est activement préoccupé du sort 
des prisonniers de guerre capturés par les forces yéménites royalistes.
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Grâce à ses interventions, un premier contingent de 26 prisonniers apparte
nant aux forces de la R. A. U. fut libéré et rapatrié au Caire par le CICR. 
Pour obtenir ces résultats et voir de quelle manière apporter aux blessés une 
aide médicale efficace, le délégué du CICR n’a pas hésité à se rendre lui,, 
même au quartier général des forces royalistes, en territoire yéménite.

Sitôt après les premières missions, en effet, le CICR avait 
envoyé à 37 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge un 
appel en faveur des victimes du conflit du Yémen. Cet appel visait à obtenir 
la collaboration d'un certain nombre d'équipes médicales et également des 
contributions financières ou en nature (médicaments et matériel sanitaire). 
Une dizaine de Sociétés nationales ont répondu positivement à l'appel du CICR. 
La Société du Lion et Soleil-Rouge de l'Iran et la Croix-Rouge suisse ont 
chacune offert l'envoi d'une équipe médicale, mais la mise en place de ces 
équipes a été retardée en raison des circonstances.

Au début du mois de juillet, deux nouveaux délégués, le Dr 
Candide Marcoli et M. Joseph Gasser, ont succédé aux Drs Beretta et Baer 
pour représenter le CICR tant du côté royaliste que du côté républicain. En 
outre, sitôt que fut connue la décision des Nations Unies d'envoyer sur les 
lieux du conflit une mission d'observation et de contrôle de l'"accord de 
désengagement" souscrit par les Farties au conflit, le Comité international 
se mit en relations avec le Secrétaire général de cette organisation pour 
établir la coordination indispensable.

Cette intervention du CICR dans la péninsule arabique marque 
une date importante. En effet, jusqu'à aujourd'hui l'Arabie séoudite et le 
Yémen étaient parmi les très rares pays du monde où la Croix-Rouge et les 
Conventions de Genève n'avaient jamais pénétré. Or, un Croissant-Rouge 
existe désormais au Yémen, et à l'occasion des missions du CICR, aussi bien 
le Président Sallal que l'Iman El Badr ont déclaré vouloir respecter les prin
cipes des Conventions. Des progrès plus importants encore ont été réalisés 
en Arabie séoudite.

Arabie séoudite

A l'occasion des missions ci-dessus mentionnées, les Autori
tés séoudiennes ont fait part aux représentants du CICR de leur intention de 
susciter la création, dans le royaume, d'une Société nationale du Croissant- 
Rouge. Et, en effet, dans les premiers mois de l'année, la création d'une 
Société nationale fut mise à l'étude à Ejeddah; en outre, l'Arabie séoudite a 
adhéré aux Conventions de Genève, éliminant ainsi l'une des dernières taches 
blanches qui subsistent dans la carte mondiale de la Croix-Rouge.
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EXTREME-ORIENT ET SUD-EST ASIATIQUE

Conflit sino-indien

D'Agence centrale de recherches du CICR a, au cours du 
mois de février, reçu de la Croix-Rouge de l'Inde une nouvelle liste de pri
sonniers indiens aux mains des Autorités chinoises. A cette occasion, la 
Croix-Rouge de l'Inde a informé le CICR que le nombre des militaires captu
rés par les forces chinoises jusqu'au 16 novembre 1962 était de 3.319, non 
compris les 716 blessés et malades remis à la Croix-Rouge de l'Inde avec 
les corps de 13 autres Indiens avant la fin de l'année 1962.

Le 7 février 1963, le Président du CICR a adressé un télé
gramme au Maréchal Tchen-Yi, vice-premier ministre et ministre des 
affaires étrangères de la République populaire de Chine, lui demandant d'au
toriser, conformément à la Ille Convention de Genève, à laquelle la Chine 

« est partie, un délégué du CICR à visiter les prisonniers indiens. Le Président
du CICR a rappelé à cette occasion que le délégué du CICR avait été autorisé 
à visiter les internés civils chinois en territoire indien, auxquels des secours 

* furent ensuite remis de la part du Comité international.

Le Ministre des affaires étrangères de Chine a répondu le 
18 février en fournissant au CICR diverses informations sur les mesures qui 
ont été prises par la Chine pour assurer aux prisonniers indiens un bon trai
tement. Tout en s'élevant contre l'internement dont sont l'objet divers ressor
tissants chinois en Inde, le Gouvernement chinois déclarait que tous les pro
blèmes concernant les prisonniers indiens devaient être réglés directement 
entre les deux pays.

En dépit du maintien des relations diplomatiques, les prison
niers de guerre indiens n'ont pu recevoir de visites de représentants de 
l'Ambassade de l'Inde à Pékin. De même, les internés civils chinois n'ont 
pas reçu la visite des diplomates chinois accrédités en Inde.

Le 2 avril, la Croix-Rouge chinoise annonçait au CICR la 
décision prise par le Gouvernement de Pékin de libérer et rapatrier en Inde 
tous les prisonniers indiens. Les opérations ont commencé, le 10 avril, par 
le rapatriement d'un premier contingent de 144 prisonniers et se sont poursui
vies depuis à intervalles réguliers.

Le 2 5 juin, enfin, un délégué du CICR, M. Max Stalder, pro- 
, cédait à une nouvelle visite du camp de Deoli, dans l'Etat de Rajasthan, où

le Gouvernement indien, à la suite du conflit qui l'a opposé à la Chine, a fait 
interner un certain nombre de ressortissants chinois résidant sur son terri
toire. Il a rencontré 924 internés, dont environ 300 étaient sur le point de se 
faire rapatrier en Chine.

Rappelons que la première visite avait eu lieu le 12 décembre 
1962, par les soins de M. André Durand, délégué général du CICR pour 
l'Asie.
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Signalons encore qu'un représentant du CICR, M. H.Schmid, 
délégué du CICR au Népal, a procédé, du 5 au 10 février, à une série de 
visites de camps de réfugiés dans l'Etat d'Assam et dans la N. E. F. A. 
(North East Frontier Agency).

Népal - En janvier 1963, la délégation du CICR au Népal a dû faire face à 
une situation nouvelle. Informée de l'affluence subite de quelques milliers 
de réfugiés tibétains à la frontière indienne dans le Terrai (région de 
Bhairawa-Buwal), elle a envoyé ses délégués sur place. S'agissant de per
sonnes qui n'avaient jamais sollicité auparavant l'aide de la Croix-Rouge et 
constatant que leur situation était très précaire, le CICR a décidé de leur 
venir en aide. Il a prélevé plus de 30. 000 kilos de vivres (huile, haricots, 
farine, lait en poudre) sur les stocks de surplus mis à sa disposition par 
le Gouvernement américain, et les a distribués aux réfugiés les plus néces
siteux.

-, Le CICR a poursuivi dans les premiers mois de l'année,
selon les programmes établis, son activité en faveur des réfugiés tibétains 
au Népal, activité qui a pris fin le 31 mai. D'autres institutions ont pris

♦ alors sa succession.

La délégation du CICR au Népal a enregistré, pendant cette 
période, une certaine diminution du nombre des réfugiés dont elle avait la 
charge. Ainsi, au centre artisanal de Kathmandou, on comptait, fin février, 
342 personnes, dont près de 200 travaillaient activement. Au camp d'accueil 
et de transit de Hyangja-Pokhara, 318 réfugiés, au lieu de 750 en octobre 
1962, ont reçu une aide médicale et des secours alimentaires. A la colonie 
agricole de Dhor Patan, 170 personnes sont établies en permanence; le tra
vail allait bon train sur les 20 hectares de terre défrichés jusqu'à présent, où 
l'on fait pousser du blé, de l'avoine, de l'orge, des pommes de terre et des 
légumes. A Chialsa-Solu (Est du Népal), 340 enfants ont fréquenté l'école; 
86 personnes étaient occupées dans un centre artisanal et 98 personnes 
inaptes au travail (malades, vieillards, enfants) ont reçu une aide alimentaire 
régulière.

Vietnam - M. André Durand, délégué général du CICR en Asie, a fait, au 
mois de février, un séjour prolongé à Saigon pour étudier les problèmes 
humanitaires posés par le conflit dont la République du Vietnam est actuelle- 

‘ ment le théâtre. Il s'est particulièrement occupé de la: situation des person
nes détenues en raison des événements, ainsi que du regroupement des famil
les dispersées.

Le représentant du CICR a été accueilli par le Dr Phamvan-Hat, 
Président de la Croix-Rouge du Vietnam, et par les principaux dirigeants de 
cette Société. Il a aussi eu l'occasion de rencontrer M. Vu-van-Mau, Secré
taire d'Etat aux affaires étrangères, ainsi que les Secrétaires d'Etat à l'in
térieur et à la santé.

Le Gouvernement de la République du Vietnam a rejeté la 
demande du CICR d'être autorisé à faire visiter les lieux de détention et 
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et d'apporter ses secours aux combattants rebelles capturés les armes à la 
main. Il n'a pas estimé non plus pouvoir donner son appui aux propositions 
qui lui ont été faites en vue du regroupement des familles séparées entre le 
Nord et le Sud.

Singapour - Grâce à une autorisation obtenu'o par le mouvement "Amnesty 
international", le CICR a été en mesure de visiter, au mois de mai, les 
détenus politiques dans les prisons de Singapour. Cette visite a été faite par 
M. André Durand.

Japon - Les opérations de rapatriement en Corée du Nord des Coréens rési
dant au Japon se sont poursuivies, pendant les six premiers mois de l'année, 
avec une moyenne de 200 personnes par convoi. Au mois de juin, le nombre 
total des Coréens rapatriés depuis le début des opérations en 1959 était 
de 79. 584.

Indonésie - Poursuivant l'action que le Gouvernement des Fays-Bas lui a 
demandé d'entreprendre à partir de la fin 1961, le CICR a versé, au début 

« de l'année, la somme de Frs suisses 525. 000 à la Croix-Rouge indonésienne.
Ces fonds néerlandais sont destinés au paiement des pensions et allocations 
dont bénéficient les ressortissants hollandais résidant en Indonésie. Venant 
de Tokio, M. André Durand s'est arrêté, au mois de mai, à Djakarta, où 
il a pris contact avec la Croix-Rouge indonésienne.

A la suite de la récente reprise des relations diplomatiques 
et consulaires entre l'Indonésie et les Pays-Bas, le CICR a cependant pu 
mettre un terme à scs activités d'intermédiaire neutre en Indonésie. Depuis 
le début de l'action, en 1961, le CICR a transmis des fonds pour un total de 
557. 000 dollars, le nombre des bénéficiaires s'élevant à 800 environ. Son 
intervention a également permis l'échange d'un grand nombre de messages 
familiaux.

EUROPE

Pologne Assistance à des victimes d'expériences pseudo-m é di c ale s

Une nouvelle mission du CICR, composée de M. Jean-Pierre 
Maunoir, délégué, et du Dr Jacques de Rougemont, délégué-médecin, s'est 
rendue en janvier en Pologne pour examiner un nouveau groupe de victimes 
d'expériences pseudo-médicales pratiquées dans les camps de concentration 
allemands pendant la deuxième guerre mondiale. Rappelons que le CICR, à 
la demande du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, avait 
accepté de servir d'intermédiaire pour transmettre l'assistance financière 
que ce Gouvernement désire faire parvenir aux victimes de ces expériences 
résidant dans des pays avec lesquels il n'entretient pas de relations diplo
matiques.
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Le nouveau groupe de victimes examinées par les délégués 
avait fait l’objet d'une sélection préalable de la part de la Croix-Rouge polo
naise. En étroite collaboration avec celle-ci, le Dr de Rougemont a examiné 
chaque cas de ce groupe, soit une centaine au total. Il s'est prononcé sur 
le bien-fondé des demandes et a rédigé un préavis à l'intention de la commis
sion neutre chargée de statuer sur les indemnités à verser, proportionnelle
ment à la gravité des expériences subies et des préjudices qui en sont 
encore l'effet.

La Commission neutre s'est réunie les 20 et 21 mars au 
siège du Comité international de la Croix-Rouge à Genève.

La Commission se composait de M. Jean Graven, profes
seur à la Faculté de droit et recteur de l'Université de Genève, qui prési
dait, du Dr Alex F. Muller, professeur de Physio-pathologie à l'Université 
de Genève, et du Dr Sylvain Mutrux, sous-directeur médical de la: clinique 
psychiatrique de Bel-Air à Genève. Deux représentants de la Croix-Rouge 
polonaise assistaient à la session en qualité d'observateurs : Mlle Danuta 
Zys, chef du service des relations extérieures, et le Dr Jerzy Nowkumski, 
délégué-médecin. Le rapporteur était le Dr Jacques de Rougemont, délégué- 
médecin du CICR.

La Commission s'est occupée des 96 cas préparés par la 
Croix-Rouge polonaise et le délégué-médecin du CICR. Elle les a tous retenus, 
à l'exception d'un seul poux* lequel elle a demandé un complément d'information.

Au mois de juin, le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne versait au CICR un montant de 3. 135. 000 DM, destiné à indemni
ser les victimes de ces expériences.

Une nouvelle mission du CICR est partie pour la Pologne au 
début du mois de juillet, chargée d'examiner 104 nouveaux cas.

Tchécoslovaquie - Une mission du CICR s'est rendue au mois de janvier à 
Prague, afin d'étudier, en collaboration avec la Croix-Rouge tchécoslovaque 
et l'Association nationale des anciens combattants, la possibilité de transmet
tre aux victimes tchèques d'expériences pseudo-médicales pratiquées dans 
les camps de concentration allemands sous le régime national-socialiste, des 
indemnités semblables à celles qui ont été versées en Pologne et en Hongrie.

• Cette mission était assumée par M. J.-F. Maunoir, délégué du CICR.

Grèce - Le CICR a entrepris, au mois de mai, une nouvelle série de visites 
de prisons et de distribution de secours aux détenus politiques en Grèce. A 
cette occasion, le délégué du CICR (M. G. Colladon) remit aux détenus qu'il 
est autorisé à visiter, des secours provenant de la Croix-Rouge allemande 
dans la République démocratique allemande, de la Croix-Rouge tchécoslovaque, 
de l'Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l'URSS, 
et du CICR.
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AMERIQUE LATINE

Au mois de juin, le CICR a chargé l'un de ses délégués, 
M. Pierre Jequier, d'une mission dans quelques pays de l'Amérique latine. 
M. Jequier ayant été invité à participer à une conférence régionale organi
sée par la Croix-Rouge argentine, à Buenos-Aires, et à prendre contact 
avec la Croix-Rouge du Vénézuéla, le CICR a tenu à compléter le voyage 
de son délégué par des visites à quelques autres Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge, avec lesquelles il n'avait pas eu l'occasion d'entretenir de 
contacts personnels depuis de nombreuses années. Après s'être rendu en 
Argentine, en Uruguay et au Paraguay, M. Jequier terminera sa mission 
en s'arrêtant en Bolivie, au Pérou et au Vénézuéla. Partout le représentant 
du CICR a été fort bien accueilli, et mis en mesure de s'entretenir directe
ment avec les autorités qualifiées des problèmes Croix-Rouge les plus 
importants. Au début du mois de juillet, grâce aux autorisations délivrées 
par les Autorités argentines, le délégué du CICR a visité les détenus poli
tiques et militaires à Buenos-Aires.

II. ACTIVITES DE CARACTERE GENERAL

Au cours des six premiers mois de l'année 1963, la Divi
sion des affaires générales s’est essentiellement consacrée à préparer le 
Congrès du Centenaire de la Croix-Rouge internationale, qui se tiendra à 
Genève du 28 août au 10 septembre, et à rédiger les nombreux rapports 
présentés au Conseil des délégués. La préparation des autres manifestations 
prévues dans le cadre du Centenaire - Conférences-entretiens consacrées 
au thème général "La Croix-Rouge dans le monde d'aujourd'hui", Séminaire 
sur l'activité de la Croix-Rouge en faveur des victimes des conflits armés, 
Centre international d'étude pour les responsables des Services infirmiers 
de la Croix-Rouge, etc. - a également accaparé, dans une grande mesure, 
les divers services du CICR.

Dans le domaine particulier de la protection des populations 
civiles en temps de guerre, le Comité international a poursuivi ses efforts 
en vue de la protection juridique de certaines catégories de personnes civiles 
(personnel sanitaire médical et civil, personnel des organisations non-mili
taires de protection civile) que les Conventions de Genève paraissent couvrir 
insuffisamment.

Les travaux en vue de la diffusion des Conventions de Genève 
et d'une meilleure connaissance des lois et coutumes de la guerre ont été 
poursuivis activement (diapositives, brochures illustrées, mise au point 
d'un Manuel des lois et coutumes de la guerre à l'intention des forces armées).

Cinq Etats ont formellement adhéré aux Conventions de Genè
ve au cours des six premiers mois de l'année 1963 : le Tanganyika, le Sénégal, 
l'Arabie séoudite, la Somalie et Madagascar, ce qui porte à 96 le nombre

1
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des pays participant à ces Conventions, sans compter ceux dont on admet 
qu'ils y participent en vertu de l'engagement pris à l'époque par la Puissan
ce qui exerçait la souveraineté sur leurs territoires, mais dont la déclara
tion formelle de continuité n'a pas encore été déposée depuis leur accession 
à l'indépendance.

Le 17 février 1933, le Comité international a fêté, par une 
cérémonie qui s'est tenue à l'Aula de l'Université de Genève et à l'Athénée, 
berceau de la Croix-Rouge, son propre centenaire. Il a reçu, à cette occa
sion, de chaleureuses et nombreuses félicitations, tout particulièrement 
de la part des Sociétés nationales.

Le 8 mai, dans le cadre des manifestations qui marquent 
le Centenaire, l'émission radiophonique internationale qui rappelle chaque 
année l'anniversaireyâ'xT'eR^^^RiifiSit, revêtit un lustre particulier. Une 
pièce radiophonique ("Cent ans d'histoire ou le troisième combattant"), due 
à un auteur suisse, Mme Isabelle Villars, accompagnée d'effets musicaux 

t de M. André Zumbach, fut retransmise par 37 pays dans quatre continents.

Le 4 juillet, le Comité international a prononcé la reconnais- 
x sance officielle de quatre Sociétés nationales, celles de la Fédération de

Malaisie, du Cameroun, du Congo (Léopoldville) et de l'Algérie. Les trois 
premières Sociétés mentionnées ont adopté l'emblème de la croix rouge et 
la dernière celui du croissant rouge. Le nombre des Sociétés officiellement 
reconnues est désormais de 94.

Enfin, le CICR a procédé à la constitution d'un groupement 
d'intervention comprenant notamment des médecins, des spécialistes des 
secours matériels et des juristes susceptibles d'intervenir dans les délais 
les plus brefs avec les moyens adéquats, en tout point où son rôle d'inter
médiaire neutre pourrait l'appeler à porter rapidement un secours impartial 
et efficace.


