
Conf. G 4/2

XXe CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE
Vienne, octobre 1965

RAPPORT PROVISOIRE D'ACTIVITÉ
1er janvier - 30 juin 1965

(Point 4 de l'ordre du jour provisoire 
de la Commission générale)

Rapport présenté
par le Comité international de la Croix-Rouge

+
Genève

Septembre 1965



RAPPORT PROVISOIRE D ’ACTIVITE

1er .janvier - 3Q .juin 1965

I. ACTIVITES PRATIQUES

PROCHE ET MOYEN-ORIENT

Yémen

La situation au Yémen, où les hostilités se sont pour
suivies dans différentes régions, a obligé le CICR à maintenir 
et même développer encore son activité humanitaire en faveur 
des victimes du conflit-, Cette activité s'est exercée aussi 
bien dans le territoire de la République arabe du Yémen que dan° 
les zones tenues par les troupes royalistes,

Assistance aux prisonniers - Dans les deux camps, les délégués 
du CICR ont continué leur oeuvre d ’assistance aux prisonniers 
de guerre et autres personnes détenues en raison des événements, 
Du côté royaliste, ils ont accompli de longues expéditions pour 
se rendre auprès de captifs détenus dans des régions d ’accès 
souvent malaisé„ Ceux-ci se trouvaient parfois dans les massifs 
montagneux de l ’intérieur et, avec l ’accord des belligérants, 
les délégués ont fréquemment franchi les lignes du front pô ιr 
gagner ces hautes terres- Aux prisonniers, ils ont apporté des 
secours matériels, ainsi que de la correspondance familiale, 
et les médecins du CICR les ont soignés et leur ont remis des 
médicaments c

Dans les prisons républicaines également, les délégués 
ont visité des personnalités royalistes incarcérées ou internées, 
Ce fut notamment le cas à Taizz et à Sanaa?

Activité médicale - La tâche la plus lourde dont le CICR a 
continué à s'acquitter au Yémen a été d'ordre médical. En effet, 
les péripéties du conflit et le nombre des victimes l'ont obli
gé à maintenir en activité l'hôpital de campagne qu'il avait 
installé dès novembre 1963 à ïïqd, près de la frontière septen
trionale du pays. Le nombre de patients n'a guère diminué pen



dant la première moitié de l'année. Il y eut au contraire des 
périodes critiques durant lesquelles l'afflux des blessés et 
malades fut tel que les médecins et leurs collaborateurs avaient 
peine à y faire face.

De janvier à fin juin 1965» le nombre de patients hos
pitalisés à Uqd fut de 382 (1344 depuis l'ouverture de l'hôpi
tal en novembre 1963); dans le Clinobox (bloc opératoire) eu
rent lieu 646 opérations (1572 depuis 1963); le service de 
policlinique a donné environ 13.300 consultations (51«950 en
viron) .

A. partir de l'hôpital, des équipes médicales ont con
tinué à se rendre à l'intérieur du Yémen pour y donner les 
premiers soins aux combattants et aux civils éprouvés par les 
hostilités. Dans ces régions reculées et d'accès difficile, 
les médecins et infirmiers ont soigné environ 1.500 patients 
depuis le début de l'année.

Le CICR a également exercé son activité médicale dans 
le territoire de la République arabe du Yémen. Dès le mois de 
février, une équipe composée d'un médecin et d'un infirmier 
s'est installée dans un village de la région de Sanaa, où des 
centaines de personnes vinrent se faire soigner. Par la suite, 
cette équipe a poursuivi son activité dans d'autres localités, 
selon un plan de travail établi conjointement par le ministre 
de la Santé de la République et la délégation du CICR à Sanaa. 
Une seconde équipe médicale a été affectée à Sanaa, au prin
temps, équipe qui s'est ensuite rendue dans le sud du Yémen, 
à Qataba, afin d'y soigner les réfugiés du Radfan (Fédération 
de l'Arabie du Sud) séjournant en territoire républicain. 
Jusqu'au début de juillet, ces équipes ont donné des soins à 
un nombre de personnes évalué à 2.000.

Ayant constaté qu'une grave pénurie de médicaments 
régnait à Sanaa et dans d'autres localités de la République, 
le CICR s'est efforcé d'y remédier dans une certaine mesure.
Il a remis, à l'intention des hôpitaux et d'un orphelinat, des 
médicaments, offerts notamment par les Croix-Rouges suédoise 
et suisse.
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Toujours dans le domaine médical, le CIOR a poursuivi 
son action en faveur des invalides de guerre dans la Républi
que, action menée en étroite collaboration avec le Croissant- 
Rouge de la République arabe unie. En janvier, un groupe 
d'amputés rentrait à Sanaa après avoir séjourné à l ’hôpital 
orthopédique du Caire pour s'y faire appareiller, et un autre 
groupe repartait pour la capitale égyptienne, suivi, en mars, 
par un troisième contingent, puis, en mai, par un quatrième.
Grâce en grande partie aux subsides versés par le CICR, ces 
invalides ont pu suivre les traitements et recevoir les pro
thèses que nécessitait leur état. La délégation du CICR à Sanaa 
a aussi distribué, à titre de secours provisoire aux amputés, 
des béquilles et pilons.

Secours alimentaires et vestimentaires - La délégation du CICR 
dans la République arabe du Yémen a continué, en 1965» ses dis
tributions régulières de secours alimentaires. Les principaux 
bénéficiaires ont été, comme l'année précédente, des enfants de 
Sanaa victimes des événements, qui, au nombre de 800 à 1.000, 
ont reçu chaque matin du lait sucré et vitaminé. Le lait en 
poudre utilisé provenait des surplus de la Confédération suisse. 
Les quantités distribuées atteignirent jusqu'à deux tonnes par 
mois. De plus, les enfants reçurent fréquemment du fromage et 
des fortifiants.

En outre, les délégués ont procédé à des distributions 
dans divers établissements de la capitale et d'autres localités, 
notamment l'hôpital Républicain, l'hôpital Orthopédique, l'Ecole 
des filles, l'Ecole d 'infirmières et de laborantines, l'Ecole 
des orphelins, le dispensaire de l'OMS, le dispensaire de Souk 
Bagharr, l'hôpital et dispensaire de Hodeidah, la prison d'El- 
Kalaa, l'Association des femmes yéménites. Les secours distribués 
comprenaient du lait complet et du froma,ge, parfois du thon et 
des sardines, ainsi que, dans certains cas, du savon et des 
cigarettes,

En mai, le CICR a fait parvenir aux réfugiés du Radfan 
séjournant dans le sud du Yémen cinq tonnes de lait, deux tonnes 
de fromage et une tonne de savon. Cette action de secours, dont 
ont bénéficié quelques milliers de personnes, a été organisée 
par l'équipe médicale du CICR travaillant en faveur de ces 
réfugiés.
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Au début de' l'année, la délégation du CICR a pris 
livraison de 20 tonnes de vêtements et d'un millier de draps, 
ainsi que des médicaments offerts par la Croix-Rouge suédoise 
à la population yéménite victime des événements. Il s'y ajou
tait six machines à coudre. Les délégués ont distribué onze 
tonnes à Sanaa et ont réparti les neuf autres entre Taizz et 
Hodeidah. Ils ont aussi remis quatre tonnes de vêtements 
offerts par la Croix-Rouge suisse, ainsi qu'un lot de babouches. 
Le gouvernement républicain a exprimé sa vive reconnaissance 
aux donateurs.

Rédération de l'Arabie du Sud

M. André Rochat, chef de la mission du CICR au Yémen,, 
s'est rendu en février à Aden, où il a pris contact avec le 
gouverneur de la Fédération de l'Arabie du Sud et, parmi 
d'autres personnalités, avec le ministre des Affaires étrangè
res, le cheikh Mohamed Farid Aulagi, ainsi qu'avec les autorités 
britanniques locales, Le délégué s'est aussi rendu dans le 
territoire du Radfan, au nord d'Aden, où des troubles s'étaient 
produits quelques mois auparavant.

Le représentant du CICR a également visité les établis
sements hospitaliers d'Aden et des policliniques en divers 
endroits de la Fédération,

Bahrein

En avril, le chef de la mission du CICR au Yémen,
M. Rochat, a visité la principauté de Bahrein, dans le golfe 
Persique, où il a été reçu par le souverain, S.A, le cheikh 
Khalifah bin Salman al Khalifah. Celui-ci a exprimé son intérêt 
envers l'action du CICR dans les pays arabes et a décidé de 
l'encourager par une contribution financière. Sur l'invitation 
du prince, M, Rochat a visité les hôpitaux du gouvernement, 
ainsi que la prison, où étaient en traitement des personnes 
blessées lors de récentes émeutes.

Chypre

G-râce aux contributions offertes par vingt et une Socié
tés nationales de la Croix-Rouge, ainsi que par le gouvernement
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des Etats-Unis, la délégation du CICR à Chypre a pu poursuivre 
ses distributions de secours aux victimes des événements et les 
aider à passer 1'hiver* Les principaux bénéficiaires en furent 
des enfants réfugiés et nécessiteux appartenant à la communauté 
cypriote turque, au nombre de 8873»

Les délégués ont utilisé la majeure partie des fonds 
à leur disposition à l'achat sur place de vêtements et de 
chaussures. Ils ont ainsi donné du travail à des commerçants et 
artisans locaux que les événements avaient réduits à un chômage 
total ou partiel* Outre les enfants, les bénéficiaires de dis
tributions furent des vieillards des deux communautés hébergés 
dans des homes à Nicosie, Larnaca, Limassol et Famagouste, ainsi 
qu'une soixantaine de familles cypriotes grecques nécessiteuses 
dont le chef ou le soutien avait disparu lors des événements.

A des personnes déplacées et sans abri, le CICR a remis 
1100 matelas et 400 tentes offerts par les Etats-Unis et la 
Grande-Bretagne, Parmi les autres dons transmis par la déléga
tion, signalons encore une "couveuse", offerte par la Croix- 
Rouge canadienne à l'hôpital turc de Nicosie,

Le total des contributions financières confiées au CICR 
à l'intention des victimes des troubles s'est élevé à 212*000 
francs suisses, total auquel il y a lieu d'ajouter certains 
dons en nature de provenance diverse.

Cependant, le retour de la belle saison n'a pas mis un 
terme à la mission du CICR= En effet, la tension persistante 
dans l'île continuait à empêcher certaines sections de la popu
lation de circuler librement. Ainsi, très fréquemment, le délé
gué du CICR a dû intervenir en faveur de personnes séparées de 
leur famille et faciliter leurs déplacements.

Le 17 juin, le délégué s'est rendu, en compagnie du 
général Thimayya, commandant des troupes de l'ONU à Chypre, à 
Kokkina, où, précédemment, la situation avait été particulière
ment tendue et riche en incidents. Il a constaté que les condi
tions s'y étaient sensiblement améliorées à la suite de la déci
sion du président Makarios de ne plus considérer cette localité 
comme zone interdite et d'autoriser le libre envoi de vivres, 
vêtements et médicaments. Il lui est apparu de même que de nom
breuses maisons détruites avaient déjà été reconstruites et que, 
grâce aux tentes fournies à l'approche de l'hiver par les 
gouvernements américain et britannique , plus aucun réfugié 
n'était sans abri.



ASIE DU SUD-EST

Vietnam

En 1965, le CICR a poursuivi ses efforts en vue d'ap
porter une protection plus efficace aux victimes du conflit. 
Il est intervenu tant en faveur des prisonniers détenus par 
les autorités de Saigon que des captifs aux mains du "Front 
national de libération du Sud Vietnam" et du gouvernement de 
Hanoï.

M. André Durand, délégué général du CICR pour l'Asie, 
a fait des séjours prolongés à Saigon, où, en compagnie de 
M. Werner Muller, délégué honoraire, puis du Dr Jürg Baer, 
délégué-médecin, il a fait de nombreuses démarches·auprès du 
gouvernement aux fins d'obtenir une application plus complète 
des Conventions de Genève. Un résultat de ces démarches fut, 
en avril, la visite par les délégués de la prison de Mytho.

Le CICR est intervenu également en faveur des Améri
cains disparus au Sud-Vietnam et présumés captifs du FNL. Pour 
cela, ses représentants se sont rendus à Phnom-Penh, où les 
dirigeants de la Croix-Rouge cambodgienne ont accepté de trans
mettre les colis et la correspondance destinés aux prisonniers 
américains.

Le CICR eut divers contacts avec la Croix-Rouge de la 
République démocratique du Vietnam, à Hanoï, au sujet des 
aviateurs américains dont les appareils ont été abattus au 
cours de raids aériens au nord du 17ème parallèle et qui ont été 
faits prisonniers. Cette Société nationale a transmis des 
messages familiaux et des colis adressés à l'un de ces prison
niers, qui, par cet intermédiaire et par celui de Genève, a 
pu écrire à sa famille aux Etats-Unis. L'Agence centrale de 
recherches au siège du CICR a transmis des lettres destinées à 
d'autres aviateurs prisonniers. Ces échanges de nouvelles ont 
toutefois dû être suspendus en mai, sur demande de la Croix- 
Rouge nord-vietnamienne.

Quand les bombardements aériens dirigés contre le 
Nord-Vietnam eurent repris, en février 1965» le CICR télégraphia 
à la Croix-Rouge de la République démocratique du Vietnam, à
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Hanoï, pour renouveler son offre d'aide en faveur des victimes, 
dans le cadre de la première Convention de Genève du 12 août 
1949 pour l'amélioration du sort des blessés et malades dans 
les forces armées en campagne, la Croix-Rouge nationale remer
cia le CICR de son offre et répondit qu'elle était capable de 
faire face elle-même aux besoins.

En juin, constatant que les opérations militaires au 
Vietnam prenaient toujours plus d'extension et que l'on se 
trouvait désormais en présence d'un conflit armé auquel devait 
s'appliquer l'ensemble des Conventions de Genève, le CICR 
adressa aux gouvernements de la République du Vietnam, de la 
République démocratique du Vietnam et des Etats-Unis d'Amérique 
un appel les engageant à respecter, dans la conduite des hosti
lités, les dispositions humanitaires de ces Conventions auxquel
les ces Etats ont adhéré. Il envoya le même appel au "Front 
national de libération du Sud-Vietnam".

Le CICR rappelait en particulier que "tout combattant 
capturé en uniforme ou muni d'un signe marquant clairement son 
appartenance aux forces armées doit avoir la vie sauve et béné
ficier en qualité de prisonnier de guerre, d'un traitement 
humain". Les listes de combattants capturés doivent être commu
niquées sans retard à l'Agence centrale de recherches, au siège 
du CICR à Genève.

En outre, les parties en conflit sont tenues de respec
ter et de protéger, dans leurs opérations, les personnes civi
les qui ne participent pas aux hostilités. Elles ne doivent di
riger contre ces personnes aucune attaque et n'exercer contre 
elles aucune violence.

Le CICR relevait enfin qu'il restait à la disposition 
des autorités intéressées pour coopérer à l'application loyale 
des Conventions "conçues par la communauté des peuples pour 
atténuer les rigueurs engendrées par la guerre".

Laos

Au Laos, le CICR a poursuivi son activité en faveur des 
réfugiés ayant fui les zones de combat, ainsi que les autres 
victimes des événements. Le solde des secours offerts par les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge à la suite de l'appel lancé 
le 8 juin 1964 par la Ligue, a été distribué par la Croix-Rouge 
lao, avec le concours du délégué du Comité international à Vien- 
tiane. Les réfugiés des provinces riveraines du Mékong ont béné
ficié de cette action.
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Au début de février 1965; et la suite des opérations 
militaires provoquées par le coup d'Etat de Vientiane, le 
CICR fit parvenir des secours d'urgence aux victimes des 
événements. Il s'est agi principalement de sérum antitétani
que, de sérum antigangréneux et de plasma sanguin, dont ont 
bénéficié les blessés en traitement à l'hôpital Mahosot.

En avril, à 1'occasion du Nouvel An laotien, le 
Dr Jürg Baer, délégué-médecin du CICR, a participé, en com
pagnie de dirigeants de la Croix-Rouge lao, à des visites 
d'hôpitaiix. A cette occasion, 400 blessés et malades ont 
bénéficié d'une distribution de vivres et de moustiquaires, 
à laquelle le CICR a contribué.

Grande-Malaisie

Bien que le gouvernement de Kuala-Lumpur ne reconnût 
pas que les Conventions de Genève fussent applicables au 
conflit armé l'opposant au gouvernement de Djakarta, le CICR 
a été autorisé à exercer son activité humanitaire en faveur 
des victimes indonésiennes de ce conflit. Son délégué général 
pour l'Asie, M„ André Durand, put visiter en janvier les 
Indonésiens tombés au pouvoir des autorités malaises.

Les prisonniers visités par le représentant du CICR 
se trouvaient dans la péninsule malaise, dans l'île de Singa
pour et dans la partie septentrionale de Bornéo. Ils étaient 
tous détenus dans des prisons, mais ils n'étaient pas considé
rés comme prisonniers de guerre au sens des Conventions de 
Genève. M. Durand a recueilli, au cours de sa visite, quelque 
200 lettres destinées aux familles des détenus, Au total, il a 
visité 11 lieux de détention.

Le CICR a également organisé, en collaboration avec la 
Croix-Rouge indonésienne, la transmission de lettres familiales 
destinées aux Indonésiens détenus en Grande-Malaisie, Ces en
vois ont été acheminés par 1'intermédiaire de sa délégation à 
Bangkok. Il est d'autre part intervenu auprès de la Croix-Rouge 
indonésienne afin d'obtenir des nouvelles de pêcheurs malais 
détenus en Indonésie.



-  9 -

Philippines

Bn janvier, M, John W. Mittner, délégué du CICR à 
Manille, a visité, en compagnie du Dr T. Galasanz, directeur 
de la Croix-Rouge philippine, les détenus politiques incarcérés 
au Port McKinley, Il leur a remis des secours comprenant notam
ment du savon, des désinfectants et des cigarettes. Il s’est 
entretenu sans témoin avec eux. Ces détenus avaient été arrêtés 
et condamnés en exécution de mesures prises par le gouvernement 
philippin contre le mouvement clandestin des "Huks".

Japon

les opérations de rapatriement de Coréens résidant au 
Japon et désireux de regagner le lieu de leur choix dans leur 
pays d ’origine ont continué en 1965· Le rapatriement a lieu 
sous les auspices de la Croix-Rouge japonaise, en présence de 
délégués du CICR, qui, au moment de l'embarquement, s ’assurent 
qu’aucune personne ne pa,rt contre son gré.

Du 1er janvier au 30 juin 1965, 5 bateaux ont quitté le 
port de Niigata pour Chong-Jin, dans la République démocratique 
populaire de Corée. Ils ont transporté 926 personnes ce qui a 
porté à 83.591 le total des Coréens rapatriés depuis le début 
des opérations,, en décembre 1963· Sn mai, lors de son séjour 
au Japon, où il était l'hôte de la Croix-Rouge nationale,
M. Conard, président du CICR, a assisté à l'embarquement d'un 
groupe de Coréens.

AFRIQUE

Con^o

L'activité du CICR au Congo a consisté principalement 
en des visites de prisons où étaient incarcérées des personnes 
arrêtées pour avoir pris part à la rébellion. Ainsi, son délé
gué à Léopoldville s'est rendu en janvier dans les prisons de 
Ndolo, Makala et Luzumu, près de la capitale, où il a distribué 
des secours aux détenus, en particulier des couvertures. En mars, 
la délégation du CICR a fait une nouvelle visite à la prison de 
Ndolo, où, en plus de soldats et civils ayant participé à la 
rébellion, se trouvait un groupe d'Angolais. Elle a organisé,
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en faveur de ces derniers des distributions hebdomadaires de 
vivres, en collaboration avec la Croix-Rouge du Congo. Elle 
est également intervenue auprès des autorités pour améliorer 
les conditions générales de détention.

En avril, le CICR s'est acquitté de missions analogues 
à la prison centrale de Stanleyville, où se trouvaient 747 
détenus, la plupart politiques, puis à celle de Paulis (133 
détenus).

Signalons aussi l'intervention du CICR faite à la 
demande de l'Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge de l'URSS, en faveur d'un correspondant de 
presse soviétique arrêté par les autorités congolaises à 
Léopoldville. La délégation du CICR l'a visité et lui a pro
curé les soins d'un médecin, avant sa sortie de prison et son 
départ du Congo.

Rhodésie du Sud

Aux mois de mai et juin, le CICR accomplit en Rhodésie 
du Sud une série de visites de lieux de détention et d'inter
nement où se trouvaient des personnes arretées pour des motifs 
politiques. Après avoir pris contact, à Salisbury, avec la 
Croix-Rouge locale et avoir rencontré diverses personnalités, 
en particulier le ministre de la Justice, le délégué du CICR 
s'est rendu à la prison de Marandellas, puis à la prison de 
femmes de Gatooma, où étaient internées 157 femmes considérées 
comme prisonnières politiques et subissant des peines d'un ou 
deux ans. Elles avaient été transférées du centre de Marandellas, 
devenu trop exigu après la déclaration de l'état d'urgence, à 
celui de Gatooma. Le délégué du CICR s'est entretenu sans té
moin avec plusieurs d'entre elles. Il visita également deux 
prisons à Gwelo.

Les autres lieux de détention visités furent le camp 
de Wha Wha, abritant quelque 70 personnes assignées à résidence, 
et le centre de Gonakudzingwa, où se trouvaient plus de 500 
internés. Le délégué du CICR s'est préoccupé du sort des famil
les de ces personnes privées de liberté et s'est entretenu de 
ce problème avec des représentants du gouvernement.
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Missions générales

Dans l'ensemble du continent africain, le CICR s'est 
efforcé d'intensifier ses relations avec les gouvernements, 
avec les institutions de Croix-Rouge ainsi qu'avec la presse 
et la radio. Pour cela, son délégué général en Afrique,
M. Georges Hoffmann, a poursuivi sa mission de contacts et 
d 1 information.

Depuis le début de l'année, il a visité les pays sui
vants : Côte d'ivoire, Sénégal, Gambie, Sierra Leone, Libéria, 
Ghana, Guinée, Nigeria, Guinée portugaise. Il eut de nombreux 
entretiens avec des représentants des gouvernements et avec les 
dirigeants des Croix-Rouges nationales. L'une de ses principales 
préoccupations fut d'attirer l'attention de ses interlocuteurs 
sur l ’importance des Conventions de Genève et de leur diffusion 
parmi les forces armées et la population civile.

De son côté, Mlle Anny Pfirter, chef du Service du 
personnel sanitaire du CICR, accomplit, de février à mai, une- 
mission spéciale de prospection qui lui fournit l'occasion de 
visiter les pays suivants : Ghana, Togo, Dahomey, Nigéria,
Côte d'ivoire, Haute-Volta, Libéria, Sierra Leone, Sénégal,
Guinée, Gambie et Mali. Dans six de ces pa,ys, elle voyagea en 
compagnie de Mlle Y. Hentsch, directrice du Bureau des infirmiè
res de la Ligue.

Port bien accueillie partout, la représentante du CICR 
étudia avec les Sociétés nationales de la Croix-Rouge les possi
bilités d 'organiser des Services sanitaires volontaires dans 
chacun de ces pays. Elle visita de nombreux établissements exer
çant leur activité sous le signe de la croix rouge : hôpitaux, 
dispensaires, écoles d'infirmières, crèches, orphelinats, centres 
de protection maternelle et infantile. Elle assista de même à des 
démonstrations de premiers secours et à des réunions de juniors de 
la Croix-Rouge. Lors de ses entrevues avec les dirigeants des 
Sociétés nationales et avec les autorités officielles, elle 
constata, que la préparation du personnel sanitaire constitue 
l'un des problèmes majeurs se posant aux nouveaux Etats africains«,

En outre, le CICR se fit représenter par Mlle Pfirter,
M. Hoffmann et M. Laurent Marti, assistant du directeur exécutif, 
au séminaire organisé par la Ligue à Abidjan (Côte d'ivoire) à 
l'intention des Sociétés de Croix-Rouge de l'Afrique occidentale,
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Ils ont exposé aux participants le rôle du CICR en cas de con
flit et ont insisté sur la nécessité de connaître et d'appliquer 
les dispositions des Conventions de Genève.

AMERIQUE LATINE 

Saint-Domingue

Dès le déclenchement des opérations militaires dans la 
République dominicaine, le CICR informa la Croix-Rouge de ce 
pays qu'il était prêt à intervenir à ses côtés pour secourir 
les victimes de la guerre civile. Cette offre ayant été acceptée, 
M. Pierre Jequier, délégué général pour l'Amérique latine, se 
rendit aussitôt sur place. Accue.illi par les dirigeants de la 
Croix-Rouge dominicaine, il prit contact avec les chefs des deux 
camps, le général Imbert et le colonel Caamano, qui lui donnè
rent des assurances relatives à l'application des Conventions de 
Genève.

Cependant, les hostilités continuaient de faire de 
nombreuses victimes; des blessés demeuraient sans soins et des 
cadavres jonchaient les rues. En compagnie du Dr Fernandez Mar
tinez, président de la Croix-Rouge dominicaine, le représentant 
du CICR intervint avec insistance auprès des belligérants pour 
faire conclure une trêve permettant de relever les blessés et 
les morts. CeS démarches bénéficièrent du soutien des Nations 
Unies et de l'Organisation des Etats américains. Elles abouti
rent le 21 mai, et la trêve conclue pour une durée de 24 heures 
fut respectée des deux côtés. Le point de vue de la Croix-Rouge 
avait ainsi prévalu. Le délai fixé fut dépassé et, depuis lors, 
les hostilités n'ont pas repris à Saint-Domingue, à part des 
coups de feu isolés.

Le CICR demeurait pourtant devant une lourde tâche. C'est 
pourquoi il envoya sur place un délégué-adjoint chargé de se
conder M. Jequier.

Les représentants du CICR visitèrent la plupart des 
lieux de détention dans les deux camps. Ils ont adressé de 
nombreuses demandes aux autorités responsables pour obtenir 
diverses améliorations des conditions d'internement. En retour-
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nant quelque temps plus tard dans les mêmes lieux de détention, 
les délégués constatèrent que, tant du côté du "gouvernement 
constitutionnaliste" du colonel Caamano que de celui du "gouver
nement de reconstruction nationale" du général Imbert, leurs 
interventions avaient généralement été suivies d'effet et que

• les détenus bénéficiaient d ’un régime nettement amélioré.

Relevons encore qu'au cours des événements de Saint-
* Domingue, la constatation de certains faits incita la déléga

tion du CICR à mettre la population en garde contre les abus 
du signe de la croix rouge. Sur sa demande, la radio nationale 
a diffusé des avertissements, annonçant que les abus seraient 
sanctionnés.

Brésil

le CICR a poursuivi, en 1965, ses démarches en faveur 
des neuf ressortissants chinois internés au Brésil depuis le 
changement de régime en avril 1964, démarches entreprises à la 
demande de la Croix-Rouge chinoise, à Pékin. A la suite des 
interventions du délégué du CICR à Rio de Janeiro, les autorités 
brésiliennes accordèrent des visas d'entrée à quatre épouses 
des Chinois internés. Celles-ci furent accompagnées par un re
présentant de la Croix-Rouge chinoise et un interprète. Trois 
autres dames chinoises avaient déjà, l'année précédente, rendu 
visite à leurs époux détenus au Brésil, à la suite des démarches 
du CICR. B 'autre part, sur les instances du délégué du CICR, 
les internés ont pu recevoir des colis qui leur avaient été 
envoyés de Chine.

Finalement les neuf ressortissants chinois purent quit
ter le Brésil, leur départ eut lieu le 17 avril, en présence du 
délégué du CICR, qui était intervenu avec insistance en faveur 
de cette solution. Le voyage de retour eut lieu en passant par 
Genève,

EUROPE

Pologne

Une mission du CICR s'est rendue au début de l ’année en 
Pologne, où. elle a examiné un nouveau groupe de 70 victimes 
d 'expériences pseudo-médicales pratiquées dans les camps de 
concentration allemands pendant la guerre mondiale, les deux
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représentants du CICR, dont un médecin, ont procédé, en colla
boration avec la Croix-Rouge polonaise, à des enquêtes compor
tant une rencontre avec chacune des victimes, ainsi qu'avec 
les médecins polonais qui les ont traitées. Ils ont ensuite 
formulé des propositions à l'intention de la Commission neutre 
d'experts chargée de statuer sur les indemnités à verser aux 
victimes.

La Commission s'est réunie en avril au siège du CICR, 
sous la présidence du professeur Jean Graven, président de la 
Cour de cassation de Genève. Après avoir pris connaissance des 
dossiers préparés par la Croix-Rouge polonaise et examinés sur 
place par la délégation du CICR, elle a admis 63 des 69 cas pré
sentés et demandé un complément d'information au sujet des 6 
autres cas.

Tchécoslovaquie

Un délégué du CICR s'est rendu en janvier à Prague, où 
il s'est entretenu avec l'Alliance des combattants tchécoslova
ques contre le fascisme. Celle-ci est chargée d'enregistrer les 
ressortissants tchécoslovaques victimes d'expériences pseudo
médicales pratiquées dans les camps de concentration allemands 
pendant la deuxième guerre mondiale « le gouvernement de la 
République fédérale d'Allemagne avait fait savoir au CICR, dès 
1961, qu'il souhaitait faire parvenir par l'intermédiaire de 
celui-ci, une aide financière aux Tchécoslovaques ayant subi de 
telles expériences, à l'exemple de ce qui avait été fait pour 
les victimes hongroises et polonaises.

République fédérale d'Allemagne

Un délégué du CICR s'est rendu en juin dans la Républi
que fédérale d'Allemagne, où il eut des entretiens avec diver
ses personnalités de la Croix-Rouge allemande. Il a notamment 
étudié le problème des regroupements de familles posé par cer
taines demandes provenant de Roumanie, de Pologne et de la Répu
blique démocratique allemande.

En République fédérale, le délégué a visité huit lieux 
de détention où se trouvaient des prisonniers qui, pour des 
motifs politiques, avaient enfreint certaines lois et, en con
séquence, avcùent été condamnés, ou étaient seulement inculpés 
de tels délits. Il s'est entretenu librement et sans témoin avec 
dix-huit d ' entre eux.
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Agence centrale de recherches

L'activité de l'Agence centrale de recherches, précé
demment dénommée Agence centrale des prisonniers de guerre, est 
demeurée intense, même si le volume du courrier a marqué un 
léger fléchissement par rapport aux mois correspondants de 1964. 
Sa collaboration avec les bureaux de recherches des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge s'est maintenue à un niveau élevé, 
particulièrement avec l'Alliance de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge de l'URSS et les Sociétés nationales d'autres pays 
de l'Est européen. Dans de nombreux cas, cette collaboration a 
donné des résultats positifs.

Certains conflits ont imposé des tâches spéciales à 
l'Agence, notamment lors des événements du Congo et de Saint- 
Domingue, à l'occasion desquels elle eut à s'acquitter d'une 
série de recherches et d'enquêtes relatives à des personnes 
disparues.

Service international de recherches

Les Etats intéressés et le CICR se sont mis d'accord, 
au début de l'année, pour une nouvelle prolongation de l'accord 
aux termes duquel, depuis 1955, la direction du Service inter
national de recherches (SIR) est confiée au CICR. Le SIR, dont 
le siège est à Arolsen (République fédérale d'Allemagne) a été 
créé à la fin de la guerre. Il est demeuré la plus importante 
source de documentation sur le sort des personnes déplacées, 
déportées ou disparues pendant la seconde guerre mondiale, en 
Allemagne et dans les pays occupés par l'armée allemande.
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II. ACTIVITES DE CARACTERE GENERAL

Durant les six premiers mois de l'année 1965, la 
division des Affaires générales a consacré une bonne par
tie de son activité à la préparation de la XXème Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, qui doit se tenir à 
Vienne du 2 au 9 octobre. Elle a rédigé pour cela une 
vingtaine de rapports sur les sujets à l'ordre du jour 
intéressant directement le CICR. L'ensemble de ces rapports 
représente plus de 600 pages.

Les Conventions de Genève

Dans la première moitié de l'année, les Etats sui
vants sont devenus parties aux quatre Conventions de 
Genève de 1949 : République du Gabon (26 février, déclaration 
de continuité), Canada (14 mai, ratification), République du 
Mali (24 mai, adhésion). Ainsi, au 50 juin 1965, ces traités 
humanitaires liaient expressément 106 Etats. Cependant le 
CICR estime que, même s'ils ne l'ont pas officiellement noti
fié par une déclaration de continuité, les Etats nouvellement 
indépendants sont implicitement liés par la participation de 
l'Etat auxquels ils ont succédé, à moins qu'ils ne répudient 
expressément ces Conventions. Onze Etats se trouvent encore 
dans cette situation (Burundi, République centre-africaine, 
Gambie, Congo-Brazzaville, Guinée, Kenya, Malawi, Malte,
Sierra Leone, Tchad, Zambie). On peut donc considérer que le 
nombre total des Etats liés par les Conventions de Genève est 
de 117.

Le CICR a poursuivi son activité destinée à répandre 
le plus largement possible, parmi les forces armées aussi bien 
que dans le public en général, la connaissance des Conventions 
de Genève. Dans ce domaine, il apporte un concours aux Etats, 
qui, en signant les Conventions, se sont engagés à en assurer 
l'enseignement sur leurs territoires respectifs et sur qui 
repose donc la responsabilité de cette diffusion. Pour cela, 
le CICR a diffusé, dans de nombreux pays, des exemplaires des 
‘Conventions, des éditions résumées ou des commentaires. Il a 
publié, en quatre langues, un-abrégé des dispositions essen
tielles de ces traités.
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En outre, le CICR a mis au point une nouvelle série 
de diapositives en couleur, avec commentaires appropriés, 
illustrant les principales dispositions des Conventions de 
Genève. Ces clichés, qui reproduisent les dessins d'un artis
te renommé, M. Ed. Elzingre, ont immédiatement suscité de 
1'intérêt.

Signalons aussi que le CICR a contribué à organiser 
un cours d'introduction aux Conventions de Genève à l'inten
tion d'officiers de l'Armée suisse. Les participants, au 
nombre d'une cinquantaine, ont entendu divers exposés présen
tés par des collaborateurs du CICR, et ont pris connaissance 
de l'activité de l'institution, en temps de guerre.

La cause des Conventions de Genève a trouvé du soutien 
également dans le ?ï'.onde des infirmières. En effet, le XlIIème 
Congrès quadriennal du Conseil international des infirmières, 
réuni en juin à Francfort-sur-le-Main, a voté à l'unanimité le 
texte suivant, destiné à figurer dans le "Code international 
de l'éthique du nursing" : "Il est important que toutes les 
infirmières connaissent les principes de la Croix-Rouge et 
les privilèges et obligations de l'infirmière aux termes des 
Conventions de Genève de 1949". En la personne de sa représen
tante au Congrès, le CICR, gardien des principes de la Croix- 
Rouge et promoteur des Conventions de Genève, a été, à cette 
occasion, l'objet de manifestations de sympathie de la part 
des participantes.

Notons enfin qu'en avril, Mi. Jean Pictet, directeur 
des Affaires générales du CICR, a donné sa leçon inaugurale 
à l'Université de Genève, qui venait de créer la première 
chaire de droit humanitaire international. Cette heureuse 
innovation a donné à M. Pictet, qui est au service de l'ins
titution depuis 1937 et s'est signalé par de nombreuses publi
cations relatives à la doctrine de la Croix-Rouge et aux Con
ventions de Genève, une nouvelle occasion d'approfondir l'étu
de de ces traités humanitaires devant un public d'élite.

En juin, un exposé de M, Pictet sur "Les Conventions 
de Genève, Charte de la médecine aux armées" a été présenté 
par M. R.-J. Wilhelm, conseiller-juriste, aux participants 
du Ille Cours international de perfectionnement pour jeunes 
médecins militaires, qui s'est tenu à Madrid (31 mai - 10 juin), 
sous la direction du Colonel-Brigadier H. Meuli, membre du 
CICR, et dont l'un des buts était d'inculquer à ces jeunes 
médecins provenant de 26 pays les principes des Conventions 
humanitaires et de la neutralité médicale en temps de conflits 
armé s .
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Relations avec les institutions de Croix-Rouge

D'un commun accord, le CICR et la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge ont décidé de créer un "groupe conjoint 
d'étude sur la structure et l'activité des Sociétés nationa
les".

La compétence des deux institutions dans ce domaine 
est reconnue à l'article VI, chiffres 2-3 des statuts de la 
Croix-Rouge internationale, aux articles 6-9 des statuts de 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, et dans la Verne 
résolution du Conseil des Gouverneurs (1948).

Ce groupe d'étude entend examiner les statuts, la 
structure, l'organisation et l'activité de toutes les Socié
tés nationales et de faire, le cas échéant, les recommanda
tions qui s'imposent.

Le délai étant trop court pour présenter un rapport 
sur ce sujet à la XXème Conférence internationale, le groupe 
d'étude compte faire part du résultat de ses recherches et de 
ses conclusions à la XXIème Conférence internationale de la 
Croix-Rouge,

Fonds Shôken

La Commission paritaire chargée de distribuer les reve
nus du Fonds de l'impératrice Shôken s'est réunie à Genève le 
18 mars 1965. Composée de représentants du CICR et de la Ligue, 
elle comprenait aussi un représentant de la Croix-Rouge japo
naise .

La Commission a pris connaissance des demandes d'alloca
tion présentées au titre de la quarante-quatrième distribution 
des revenus. Constatant les inconvénients des allocations trop 
minimes, qui ne permettent pas de financer les projets envisa
gés, elle a accordé des allocations à deux Sociétés demande
resses, portant sur des sommes en général supérieures aux mon
tants alloués antérieurement. Les allocations attribuées furent 
les suivantes : Croix-Rouge du Congo, Fr. S. 10.000 pour l'achat
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d'une jeep-ambulance; Croissant-Rouge syrien, Fr.S. 12.000 
pour l'achat d'un véhicule destiné à récolter le sang.

Médaille Florence Nightingale

s La Commission spéciale du CICR à laquelle revient le
soin d'attribuer tous les deux ans la médaille Florence 
Nightingale aux infirmières et auxiliaires volontaires s'étant

* signalées par un dévouement exceptionnel, a décerné cette
haute distinction à vingt-sept candidates présentées par quin
ze Sociétés nationales de la Croix-Rouge. Voici la liste des 
lauréates : Infirmière-chef Lucy Wise Macintosh, Mlle Mary 
Dorothy Edis (Australie); Mme Inès Yuraszek Cantin de Schmidt 
(Chili); Mmes Chung-Sun Kim et Bo-Shin Lo (République de 
Corée); Mme Lilia de Vendeuvre (France); Mme Harald Folke, M.B.E. 
(Grande-Bretagne); Mlle Irène Komarik (Hongrie): Lt.Col. F.
St. Claire Watkins (Inde); Mlles Kikuyo Uchiyama, Kyio Ushioda 
et Kise Makita (Japon); Mlle Muriel Jessie Jackson (Nouvelle- 
Zélande); Major Honorata P, Seraspi, Mlle Basilia Hernando,
Mme Maria M. Concepcion (Philippines); Mmes Wadyslawa Steffen 
et Luba Blem-Bielicka (Pologne); Infirmière-chef Gertrud Baltzer, 
soeur Irène von Scheel (République fédérale d'Allemagne);
Mme Anna Knapcokova (Tchécoslovaquie); Mlle Victoria M. Freeman 
(République sud-africaine); Mlle Marie Dmitrievna Serdiouk,

‘ Mme Faïna Khoussaïnovna Tchanycheva, Z, Mikhailovna Toussnolobova
Martchenko, M, Savelievna Chkarletova et Agnia Ivanovna Khablova 
(URSS).

Relations avec les institutions internationales

Le CICR a maintenu d'étroites relations avec plusieurs 
institutions internationales, notamment avec les Nations Unies 
et leurs agences spécialisées, surtout avec celles qui exercent 
une activité humanitaire. Il eut ainsi de fréquents contacts 
avec le Haut-Commissariat de l'.ONU pour les réfugiés et avec 
1'Organisation mondiale de la Santé.

A l'occasion du vingtième anniversaire de la fin de la 
deuxième guerre mondiale, la Fédération mondiale des Anciens 
Combattants, dont l'assemblée générale avait lieu à Lausanne, 
tint à exprimer la gratitude de ses membres envers le CICR
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pour l'oeuvre accomplie en faveur des victimes des.deux conflagra
tions mondiales et d'autres conflits. Au cours d'une émouvante 
cérémonie, le 3 mai, au siège du CICR, en présence de centaines 
d'anciens combattants venus de plus de cinquante pays,
M. W.Ch.J.M. van Lanschot, président de la FMAO, a remis une 
plaque de bronze "en témoignage de reconnaissance" de la part 
des membres de la Fédération.

Information

Le Service de presse et d'information a maintenu des 
relations actives avec l'opinion publique mondiale, notamment 
grâce à son bulletin "L'actualité de la Croix-Rouge" publié 
en quatre langues. Il a également diffusé, dans les régions 
les plus variées du monde, un grand nombre d'autres publications 
sur le CICR, sur la Croix-Rouge en général et sur les Conventions 
de Genève.

Dans le domaine de la radio et de la télévision, le 
CICR a réorganisé son activité de manière à en augmenter la 
quantité et la qualité. Il a déjà fait parvenir de nombreuses 
bandes enregistrées à des Sociétés nationales, qui les ont fait 
diffuser par les émetteurs de leur pays»
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