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I. ACTIVITÉS EXTÉRIEURES ET PRATIQUES

1. MOYEN-ORIENT

Conflit entre Israël et les pays arabes

Généralités. — A ttentif à la tension grandissante qui régnait 
au Moyen-Orient durant le premier semestre 1967, le CICR prit 
des mesures préparatoires une dizaine de jours avant que le conflit 
n ’éclatât en déléguant, dès le 25 mai, des représentants au Caire 
et à Tel-Aviv, ainsi qu’à Amman, Beyrouth et Damas.

Le 7 juin, soit 48 heures après l ’ouverture des hostilités, le CICR 
dépêchait au Moyen-Orient un avion muni de l’emblème de la croix 
rouge, emmenant avec lui cinq nouveaux délégués et du matériel 
sanitaire. Dès la fin du mois de juin, le CICR disposait d'environ 
trente délégués (sans compter le personnel recruté sur place) répartis 
dans les pays directement touchés par le conflit, à savoir en Israël, en 
République Arabe Unie, au Liban, en Syrie et en Jordanie. Outre 
les chefs de mission du CICR proprement dits, ces diverses missions 
se composaient de délégués-médecins, de spécialistes des secours, 
ainsi que de spécialistes de l ’Agence pour les recherches et enquêtes 
familiales.

Il n ’est pas aisé d ’établir un tableau m ontrant la répartition 
exacte des délégués, le nombre de ceux-ci et leur emplacement 
variant suivant l ’urgence et l ’importance des besoins de chacune des 
délégations. L ’effectif le plus im portant, soit environ 15 personnes, 
se trouvait en Israël et dans les trois territoires occupés de Syrie, 
de Cisjordanie et de Gaza-Sinaï. Les 15 autres délégués étaient 
répartis entre Nicosie, Le Caire, Amman, Damas et Beyrouth.

Le centre des opérations du CICR fut établi en pays neutre, 
à Nicosie (Chypre), d ’où l ’avion, que le CICR conserva en perma-
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nence pendant quatre mois, pouvait se rendre rapidement dans les 
divers pays intéressés. C’est à Nicosie que résidait le délégué général 
du CICR chargé de coordonner l ’ensemble du dispositif. Ce poste 
fut successivement occupé par M. Pierre Gaillard, de juin à sep
tembre 1967, et par M. Pierre Basset, de septembre à fin novembre 
1967.

L’action du CICR s’est naturellement inscrite d ’emblée dans 
le cadre des Conventions de Genève de 1949, qui lient la totalité 
des pays engagés dans cette guerre.

A l ’ouverture des hostilités, le CICR adressa une notification 
aux gouvernements intéressés, leur rappelant que ces quatre 
Conventions prescrivent la protection et le traitem ent humain des 
blessés et des malades, des prisonniers de guerre et des personnes 
civiles, ainsi que le respect des établissements sanitaires. Le CICR 
pria également ces gouvernements de transm ettre à l ’Agence cen
trale de recherches à Genève tout renseignement nominatif sur les 
militaires capturés et sur les civils éventuellement arrêtés ou internés. 
Il signala enfin que ses délégations étaient chargées d'organiser, 
avec le concours des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du 
Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge, ainsi que du Magen 
David Adom en Israël, l ’assistance pratique à toutes les victimes 
du conflit, sans distinction.

Blessés des armées. — Il y  avait, naturellement, au départ une 
action d ’urgence à entreprendre en faveur de tous les blessés ; elle 
s’est traduite avant tout par des envois im portants, effectués par 
l'avion du CICR et d ’autres avions spéciaux mis à la disposition 
du CICR, de plasma sanguin, de matériel de pansements, d ’appareils 
de chirurgie et d 'autres médicaments. Grâce à la générosité de 
nombreuses Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge, qui ont également envoyé du personnel médical, cette action 
permit de sauver de nombreuses vies. Après la cessation des hosti
lités, elle fut placée sous la responsabilité directe des différents 
services de santé, et le CICR n ’eut plus à y  prendre part.

Le problème des prisonniers grands blessés a requis toute 
l ’attention du CICR. Celui-ci a négocié, obtenu et exécuté leur 
rapatriem ent dans de brefs délais. C’est ainsi que 260 grands 
blessés regagnèrent leur foyer en une douzaine de vols directs de
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Tel-Aviv au Caire et à Amman, par l’avion du CICR, vols qui cons
tituaient la première liaison entre ces trois capitales. Seuls des 
blessés intransportables se trouvaient alors encore en mains adverses. 
Un petit nombre de prisonniers de guerre jordaniens et égyptiens 
blessés, internés à Atlith, furent rapatriés dans les mois qui suivirent. 
C’est ainsi que, le 17 novembre, les délégués du CICR accompa
gnèrent 50 blessés égyptiens libérés du camp d ’Atlith et les con
duisirent par avion au Caire. Il s’agissait là des derniers blessés à 
rapatrier.

Prisonniers de guerre. — Dès la fin du conflit, les prisonniers 
de guerre syriens, jordaniens et égyptiens furent internés en Israël 
dans divers camps et prisons, soit principalement au camp d ’Atlith, 
qui contint jusqu’à 6120 prisonniers de guerre, au camp de Djebel- 
Libni (environ 50 prisonniers de guerre égyptiens), et à la prison 
de Ramleh, où se trouvaient principalement des civils égyptiens 
internés. Du côté arabe, un certain nombre de prisonniers de guerre 
israéliens furent internés au Liban, en Syrie, en Egypte et en 
Jordanie.

Les délégués du CICR dans ces différents pays ont pu, dès la 
fin de la guerre, visiter tous ces prisonniers de guerre. Ils se sont 
rendus, par la suite, très régulièrement auprès d ’eux, s’efforçant 
de veiller que leur traitem ent soit conforme aux dispositions des 
Conventions et sollicitant des autorités, le cas échéant, les amélio
rations nécessaires.

L ’Agence centrale de recherches a reçu les listes de rensei
gnements sur les captifs au fur et à mesure que leur recen
sement s’effectuait, et les a transmises aux diverses puissances 
d ’origine.

Au moyen de son avion, le CICR a assuré également la circu
lation, via Nicosie, du courrier entre les prisonniers et leurs familles, 
et le transport des colis de secours, familiaux ou collectifs, destinés 
aux prisonniers et provenant de leur pays d ’origine et même d ’autres 
pays ou du CICR lui-même.

Outre les divers accords d ’échanges de prisonniers, dont nous 
allons parler par la suite, il convient encore de mentionner les 
efforts entrepris par le CICR en faveur des militaires égyptiens qui 
se sont trouvés en détresse dans la presqu’île du Sinaï, cela immé
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diatement après la conclusion du cessez-le-feu. Le CICR a, en effet, 
aussitôt demandé que ses délégués soient autorisés à participer aux 
opérations de recherches et de sauvetage entreprises par les auto
rités israéliennes. Ces opérations ont été particulièrement difficiles 
en raison de l’étendue de ce territoire désertique, où les soldats se 
trouvaient isolés et dispersés. Après l’obtention de l’autorisation, 
les délégués du CICR prirent eux-mêmes une part active aux 
recherches et regroupements des isolés, sillonnant le terrain en 
hélicoptère. Finalement, ce sont près de 12 000 militaires égyptiens 
qui purent regagner leur patrie.

Rapatriement réciproque des prisonniers de guerre

a) Entre Israël et la Jordanie. ■—■ Dès le mois de juin, furent 
organisés des rapatriem ents réciproques de prisonniers de guerre 
entre Israël et la Jordanie, à la suite d ’un accord signé par les deux 
gouvernements, sous les auspices du CICR.

La première opération eut lieu le 27 juin : 425 prisonniers de 
guerre jordaniens et trois civils irakiens furent échangés contre deux 
pilotes israéliens. Un deuxième échange eut lieu le 31 juillet : 47 
prisonniers de guerre jordaniens, un civil séoudien et deux 
étudiants irakiens contre deux jeunes civils israéliens et les 
corps de deux pilotes israéliens. En septembre et en octobre 1967, de 
nouveaux rapatriem ents plus restreints eurent lieu sur le pont 
Allen by. Le CICR présida entre autres à la remise à la Jordanie de 
42 civils d ’origine algérienne, qui regagnèrent ensuite leur pays via 
Le Caire. En décembre 1967, la Jordanie remit au gouvernement 
israélien le corps d ’un pilote récemment tombé en Transjordanie.

b) Entre Israël et la Syrie. — Un échange de prisonniers de 
guerre eut lieu le 17 juillet : 361 prisonniers de guerre et 328 civils 
syriens contre un prisonnier de guerre et trois civils israéliens.

A cette occasion, les deux gouvernements se mirent d ’accord, 
par l ’entremise du CICR, pour que 160 corps de soldats syriens tués 
et inhumés en territoire syrien occupé, soient exhumés et restitués 
à la Syrie. Pour des raisons d ’hygiène, cette opération fut toutefois 
repoussée, d ’un commun accord, au mois de juin 1968.
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c) Entre Israel et le Liban. ■— Un échange eut lieu le g août 1967 : 
33 civils libanais contre un prisonnier de guerre et quatre civils 
israéliens.

d) Entre Israël et l ’Egypte. — Un prisonnier de guerre israélien 
fut rapatrié en juillet ainsi qu’un officier égyptien. Toutefois, en 
dépit d'innombrables démarches des représentants du CICR, il fut 
impossible de parvenir à un accord d ’échange avant le début de 
l’année 1968.

Le CICR au secours des réfugiés et des personnes déplacées. —
En Jordanie, les opérations militaires entraînèrent l ’exode d ’environ 
200 000 personnes, qui passèrent sur la rive orientale du Jourdain. 
La moitié était déjà des réfugiés de 1948. Un petit nombre d ’entre 
eux provenait de la bande de Gaza.

En Syrie, plus de 100 000 habitants du plateau du Golan, 
occupé, rejoignirent la région de Damas et de Deraa.

Devant l’ampleur des besoins, une action de secours de la Croix- 
Rouge s’avéra nécessaire, en plus des efforts de l ’UNRWA et des 
diverses agences bénévoles travaillant dans ces territoires. Le 14 juin, 
le CICR adressait un appel aux Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge. Le 16 juin, il passait un accord avec 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, au terme duquel celle-ci 
se chargeait de coordonner l’assistance dans les régions où les réfugiés 
se trouvaient sous le contrôle de leur propre gouvernement (Jordanie 
et Syrie), le CICR se réservant la même tâche dans les territoires 
occupés. Le Comité international continuait, néanmoins, à assumer 
cette coordination pendant la phase d ’urgence, en a ttendant que 
la Ligue soit à même de s’en charger.

La Croix-Rouge libanaise, qui avait organisé à Beyrouth le 
transit de plusieurs centaines de tonnes de secours arrivant par 
avion et par bateau, finança et assura elle-même, pendant toute 
la première période d ’urgence, leur transport par camion à desti
nation de la Syrie et de la Jordanie. Par la suite, le représentant 
de la Ligue à Beyrouth reprit cette im portante tâche.

Conformément à l ’accord intervenu entre la Ligue et le CICR, 
c’est le 8 juillet que la Ligue succéda au Comité pour l’action de la 
Croix-Rouge en faveur des réfugiés établis sur la rive orientale 
du Jourdain.
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En revanche, en ce qui concerne la Syrie, le CICR demeura seul 
responsable de l ’action de secours, qu’il mena en étroite collabo
ration avec le Croissant-Rouge et le gouvernement syrien, cela en 
faveur de plus de 100 ooo réfugiés établis aux alentours de Damas 
et de Deraa. Cette action apporta une contribution d ’environ 
400 tonnes de vivres par mois, auxquelles s'ajoutèrent des 
tentes, des vêtements, des couvertures, des ustensiles et des 
primus.

Toutefois, à la veille de l ’hiver, de nouvelles mesures d ’aide 
s’imposaient pour appuyer les efforts déjà entrepris sur place par 
les gouvernements et les Sociétés nationales. Le CICR, conjoin
tem ent avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, entreprit, 
le 17 octobre 1967, de lancer un appel en faveur des victimes 
du récent conflit, qu’il s’agisse non seulement des réfugiés et des 
personnes déplacées, mais aussi des populations nécessiteuses vivant 
en territoires occupés.

On peut estimer que, depuis le début du conflit, le CICR a, 
pour sa part, acheminé des secours matériels pour une valeur de 
plusieurs dizaines de millions de francs suisses, provenant soit de ses 
propres stocks, soit de Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du 
Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge, ainsi que de nombreux 
autres donateurs, gouvernements, sociétés d ’assistance, agences 
bénévoles, etc.

Rapatriement des réfugiés. — Une fois la phase d ’urgence passée, 
s’est posé le problème du retour des réfugiés dans leur foyer. Après 
de nombreuses et longues négociations, le CICR a proposé et obtenu 
que les représentants de Jordanie et d ’Israël se rencontrent à diverses 
reprises, sous ses auspices, sur le Jourdain.

C’est ainsi qu’un accord fu t conclu entre les deux E ta ts  inté
ressés, au mois d ’août 1967. Il prévoyait que les réfugiés désireux 
de regagner leur pays d ’origine rempliraient une formule de demande 
accompagnée d ’une pièce d ’identité. Cette formule portait en son 
en-tête le sigle des deux E tats, à côté de celui du CICR. Une fois 
examinées par les autorités israéliennes, qui se réservaient ainsi 
un droit de contrôle pour des raisons de sécurité, ces formules 
devaient perm ettre aux intéressés de repasser le Jourdain avec 
leurs familles.
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L'opération, qui s’est déroulée avec le concours actif du 
Croissant-Rouge jordanien et des délégués du CICR, entra dans 
la voie d ’exécution le 18 août 1967. Au 31 août, date limite prévue 
par cet accord pour le passage des réfugiés, environ 14 000 personnes 
avaient franchi le Jourdain pour rentrer dans leurs foyers. Devant 
la décision irrévocable des autorités israéliennes de m ettre un 
terme à l’opération à cette date, le CICR, conformément à la 
résolution adoptée à La Haye, adressa un pressant appel au gou
vernement israélien lui demandant de prolonger ce délai pour 
perm ettre le retour de tous ceux qui le souhaiteraient et, dans tous 
les cas, de tous ceux dont les demandes avaient été acceptées. Le 
gouvernement israélien fit connaître sa réponse négative le 
22 octobre 1967, dans une lettre de son Premier ministre, M. Eskol. 
Il était, néanmoins, prêt à m ettre sur pied une procédure de réunions 
de familles. En outre, les autorités israéliennes décidèrent d ’accorder 
une autorisation de retour en Cisjordanie aux réfugiés qui, bien 
qu ’étan t détenteurs d ’un permis de retour, avaient été empêchés 
d ’en faire usage à temps, et elles acceptèrent de considérer les 
demandes de retour de cas spéciaux. De cette façon, un certain 
nombre de personnes purent être rapatriées de Transjordanie vers 
la Cisjordanie, bien qu’on ait remarqué un mouvement inverse 
d ’exode d ’une moyenne journalière de 100 à 200 Palestiniens, qui, 
venant de Cisjordanie ou de Gaza, traversaient le pont Allenby 
pour retourner en Transjordanie. En revanche, la situation à 
Kuneitra fu t fort différente, puisque les autorités d ’occupation 
refusèrent pratiquem ent toute autorisation de rapatriem ent, que 
ce soit sous forme de réunions de familles ou de « hardship cases ». 
La ville de Kuneitra, qui contenait environ 30 000 habitants avant 
le conflit, n ’en com ptait plus que 172 en octobre 1967 et 120 à fin 
décembre 1967.

En territoire égyptien occupé, Sinaï et Gaza, il fut possible de 
rapatrier plusieurs milliers de Palestiniens désireux de retrouver 
leurs familles qu’ils avaient quittées au moment du conflit. De 
même, un certain nombre d ’Egyptiens, vivant à Gaza ou à El 
Arish, purent retourner en RAU.

Populations civiles. — L ’un des premiers soucis du CICR fut 
d ’implanter des sous-délégations dans les territoires sous contrôle
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militaire israélien, afin d ’y exercer ses tâches propres et d ’observer 
l’application des règles humanitaires. Après un certain délai, il 
obtint l’autorisation d ’installer des représentants à Jérusalem, 
Gaza et Kuneitra (Syrie), qui purent circuler librement et visiter 
les diverses localités de ces régions.

La première activité que le CICR y déploya fut d ’organiser la 
circulation de messages civils entre les membres des familles 
séparées, empêchés de correspondre à la suite des hostilités. Il 
s’agit d 'une formule imprimée comportant deux messages m anus
crits de 25 mots, décrivant un aller et retour entre les correspon
dants. On peut estimer qu’environ 450 000 messages furent 
ainsi remplis. Longtemps retardée, leur délivrance s’est finalement 
accélérée. D ’autre part, à la demande des familles résidant à 
l’étranger, l ’Agence centrale de recherches à Genève a transmis 
environ 15 000 messages et ouvert 3000 enquêtes sur des cas 
individuels.

En raison des mêmes événements, le CICR dut affronter le 
problème des regroupements de familles (dont nous avons parlé 
plus haut) dans des cas particulièrement douloureux. Il assura, 
dans un sens ou dans l’autre, le transfert de plusieurs milliers de 
personnes, essentiellement des enfants séparés de leurs 
parents.

Enfin, les délégués se préoccupèrent particulièrement de l’appli
cation dans ces régions de la IV me Convention de Genève, qui doit 
perm ettre à la population de reprendre progressivement une vie 
normale sur le plan économique et social. Si le CICR participa dans 
une mesure limitée à l’action de secours matériels, ses délégués ne 
m anquèrent pas de signaler aux autorités responsables toutes les 
détresses qu'ils rencontrèrent. Il incombe, en effet, à la Puissance 
occupante d ’assurer le ravitaillement normal des régions sous son 
contrôle.

Le Comité international organisa un système de transfert de 
fonds en faveur d ’un grand nombre d ’habitants résidant dans les 
territoires occupés, et qui, du fait de la guerre, étaient privés des 
subsides que leurs proches, travaillant en divers pays arabes, leur 
faisaient parvenir auparavant. Cette facilité de transfert fut utilisée 
par plusieurs centaines de personnes et fonctionna de façon satis
faisante.
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Les délégués du Comité entrèrent également en contact avec 
les comités locaux du Croissant-Rouge établis dans les territoires 
occupés, qu’ils s’efforcèrent d'assister moralement et matériellement. 
A la suite de diverses démarches auprès des autorités israéliennes, 
le CICR obtint la reconnaissance des sections du Croissant-Rouge 
en territoires occupés, ainsi que leur liberté d ’action sur le plan 
des activités humanitaires. Une plus étroite collaboration s’est 
alors instaurée entre les délégués du CICR et les membres du 
Comité des Sociétés locales.

Toujours dans le cadre de la IV me Convention, le CICR reçut, 
dès le mois de décembre 1967, l’autorisation de visiter dans les 
territoires occupés de Cisjordanie, de Kuneitra et de Gaza les 
personnes arrêtées et détenues pour faits de résistance.

Le CICR se soucia également des populations qui avaient dû 
fuir leurs maisons ou leurs villages détruits par l'arm ée israélienne 
après le conflit, par représailles en réponse à des actes de résistance. 
Diverses représentations furent faites auprès des autorités par les 
délégués du CICR, afin qu’un terme soit mis à ces destructions, 
contraires à la IV me Convention.

Communautés israélites. — Avant même le début des hostilités, 
la situation des communautés israélites étrangères, apatrides ou 
nationales, établies dans certains pays arabes, était déjà inquié
tante. Le CICR fit alors valoir auprès des gouvernements intéressés 
que les dispositions de la IVme Convention devaient, au moins par 
analogie, s’appliquer à ces personnes du fait que les mesures dont 
elles étaient l’objet avaient été prises en relation directe avec le conflit.

Dans les pays où des mesures d'exception furent prises à 
l’égard de certains membres des communautés israélites, le CICR 
fit des démarches pour que ses délégués soient autorisés à visiter 
les internés et à leur porter assistance. C’est ainsi qu’en Libye, le 
délégué du CICR put visiter les personnes placées dans des camps 
d ’hébergement et assister les Israélites autorisés à quitter le pays. 
En Syrie, les délégués du CICR reçurent l’autorisation, dès la fin 
de l ’année 1967, de visiter les trois communautés juives établies 
dans le pays, principalement à Damas, Alep et Kamichlie, qui sont 
toutes formées de nationaux. En revanche, la République Arabe 
Unie n ’autorisa pas les délégués du CICR à visiter les Israélites
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apatrides internés. Toutefois, les détenus furent autorisés à  échanger 
des nouvelles avec leurs familles e t à recevoir des vêtements et de 
l’argent de celles-ci. Au cours des mois qui suivirent le conflit, le 
gouvernement de la RAU libéra, peu à peu, plusieurs dizaines 
d ’Israélites apatrides, et c ’est aux délégués du CICR que ces per
sonnes furent remises avant d ’être dirigées vers l’étranger.

Fédération de l’Arabie du Sud

L’action du CICR à Aden fut, en 1967, menée essentiellement 
en faveur des détenus politiques. Cependant, dès la fin novembre, 
une équipe chirurgicale fu t également envoyée sur place pour 
assurer, pendant la période d ’urgence qui suivit l’indépendance, la 
poursuite de l ’activité médicale dans les principaux établissements 
hospitaliers, dégarnis à la suite du départ des médecins britan
niques, militaires et civils.

Détenus politiques. — L ’aggravation de la situation intérieure 
à Aden, au début de l’année, se répercuta sur le sort des détenus. 
Au cours de sa sixième visite auprès de personnes emprisonnées 
pour raison d ’E ta t, du 7 au 22 février 1967, le délégué du CICR, 
M. Rochat, dut constater que, malgré la compréhension et l’appui 
dont il bénéficiait de la part des autorités compétentes, il lui 
restait encore beaucoup à faire pour obtenir une véritable amélio
ration du régime de la détention. Il soumit un certain nombre de 
recommandations à l ’attention des autorités et du gouverneur de 
la prison centrale de Mansura, ém ettant en particulier le désir 
que celui-ci fû t plus proche des hommes dont il avait la charge.

Au cours d ’une septième visite, du 24 avril au 6 mai, dans des 
établissements où se trouvaient environ 200 détenus politiques, 
M. Rochat recueillit de nouvelles plaintes faisant é ta t de sévices. 
Ayant constaté qu’à la prison de Mansura, la situation n ’é ta it 
toujours pas satisfaisante, le délégué du CICR, citant un ensemble 
de faits inacceptables, recommanda instamment aux autorités de 
revoir l ’ensemble du problème et de donner des ordres formels aux 
soldats préposés à la garde, afin d ’obtenir de ceux-ci plus de sou
plesse et de compréhension.
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Cette situation et la perspective de l ’indépendance prochaine 
de la Fédération incitèrent alors le CICR à créer une délégation 
permanente à Aden. Le 21 août, M. Rais, délégué, parta it pour 
Aden, avec charge de s’occuper de façon continue des problèmes 
concernant l’assistance aux détenus. Mais, à la veille même de 
l ’indépendance, devant la recrudescence des troubles, le CICR dut 
encore renforcer sa délégation par l ’envoi d ’un second délégué, 
M. Troyon.

Conformément à l'assurance formelle que le Haut-Commissaire 
britannique avait donnée au CICR de libérer tous les détenus 
avant qu'un nouveau gouvernement ne soit installé à Aden, les 
délégués du CICR suivirent ces opérations de libération, qui se 
déroulèrent successivement, par groupes de dix, et cela tous les 
deux ou trois jours.

A la mi-novembre, les délégués du CICR procédèrent, en colla
boration avec les autorités britanniques, à l’évacuation sur Le Caire 
d ’un groupe de détenus, appartenant au mouvement FLOSY, afin 
d ’en assurer la sauvegarde. Ils escortèrent également hors de la 
zone encore contrôlée par l’armée britannique les derniers détenus 
libérés par le FNL.

Activité médicale. — Au moment où se préparait le repli 
définitif britannique d ’Aden, l’attention du CICR fut attirée par 
la situation médicale dans les hôpitaux d ’Aden : du 3 au 6 novembre, 
les graves incidents avaient fait, en effet, près d ’une centaine de 
m orts et environ 400 blessés.

C’est ainsi qu’au début de novembre un im portant convoi 
d ’ambulances et de camions, protégé par l ’emblème de la croix 
rouge, est allé ravitailler l’hôpital psychiatrique de Selam et récu
pérer des blessés restés sans soins. Le 13 novembre, à la suite d ’un 
violent engagement, le délégué se porta encore une fois, avec une 
ambulance locale, au secours des blessés.

Mais malgré l’efficace coopération des autorités britanniques, 
le manque de chirurgiens se faisait de plus en plus sentir, princi
palement en raison du départ précipité de la plupart d ’entre eux, 
les rares médecins restés sur place fournissant un travail surhumain.

A la demande pressante des autorités, et pour perm ettre de 
faire face, pendant une période limitée, à cette situation d ’urgence,
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le CICR décida alors d'envoyer à Aden une première équipe de 
trois chirurgiens, quelques jours avant l’accession du territoire à 
l ’indépendance.

Du 29 novembre au 29 décembre, ces chirurgiens, qui travail
laient dans le « Queen Elizabeth Hospital » et le « Kormakshar 
Beach Hospital », accomplirent environ 80 opérations importantes, 
dont une quarantaine étaient vitales, alors que plusieurs centaines 
de personnes reçurent des soins chirurgicaux.

Yémen

L’activité médicale du CICR dans le Nord Yémen. — L ’assistance 
médicale aux blessés et malades dans la partie du Yémen sous 
contrôle royaliste a constitué, pendant l ’année 1967, l ’essentiel de 
l’action du CICR dans cette région.

Le CICR m aintint, en effet, dans cette zone trois ou quatre 
équipes médicales, composées chacune d ’un médecin et de deux 
infirmiers. Leur emplacement de travail a varié en fonction des 
nécessités médicales.

Des épisodes très différents ont, toutefois, m arqué le travail 
de cette mission. Ce fut d ’abord en janvier l ’incident de Ketaf 
dans le Jauf : environ 120 personnes, dont de nombreuses femmes 
et enfants, furent tuées et plusieurs autres blessées à la suite d ’un 
raid aérien effectué sur le village, le 5 janvier 1967.

A la suite de cette attaque, le CICR lança, le 31 janvier, l ’appel 
suivant aux belligérants :

Le Comité international de la Croix-Rouge, à Genève, est vivement 
préoccupé par les événements qui se sont produits récemment au 
Yémen et dans les régions limitrophes : bombardements aériens de 
la population civile, emploi allégué de gaz toxiques.

Devant les souffrances qu'ils engendrent, le CICR adresse un 
pressant appel à toutes les autorités impliquées dans ce conflit, afin 
que soient respectées, en toutes circonstances, les règles d’humanité 
universellement reconnues par la morale internationale et le droit 
des gens.

Le CICR se permet de compter sur la compréhension et l’appui 
de toutes les autorités intéressées, afin que ses médecins et délégués 
au Yémen puissent poursuivre, dans les meilleures conditions, leur 
œuvre d’assistance impartiale aux victimes du conflit.
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Le CICR saisit cette occasion pour rappeler que, dans l’intérêt 
même des personnes à secourir, il s’est fixé pour règle générale de ne 
pas donner de publicité aux constatations que ses délégfués peuvent 
faire dans l’exercice de leur mission. Mais ces constatations lui servent 
à étayer les démarches appropriées qu’il ne manque pas d’entre
prendre chaque fois qu’elles s’imposent.

Un nouveau bombardement ayant fait 75 m orts le 12 mai, une 
mission spéciale du CICR se rendit sur les lieux pour porter secours, 
après avoir été elle-même victime d ’une attaque aérienne. Le 
2 juin, un rapport établi par les médecins du CICR fut envoyé 
aux gouvernements parties au conflit, pour décrire les constatations 
faites et les engager à ne recourir, en aucune circonstance, à des 
moyens de combat prohibés par le Protocole de Genève de juin 1925.

Depuis lors, aucun nouvel incident de ce genre n ’a été signalé 
au CICR.

A la fin du mois de juin, l’un des délégués du CICR fut victime 
d ’un grave accident : M. Laurent Vust, qui convoyait un lot de 
médicaments sur l’avion de ligne Najran-Gizan, fut gravement 
accidenté à la suite de la chute de cet avion. Il fut le seul survivant. 
Sérieusement brûlé, M. Vust était encore en traitem ent à fin 
décembre 1967.

Un autre accident devait encore se produire dans le cadre de 
cette mission : le 26 août, un convoi du CICR fut victime, dans le 
désert du Jauf, d ’une embuscade tendue par des bédouins ; un 
jeune médecin, M. Frédéric de Bros, fut attein t par une balle au 
bras gauche qui lui causa une fracture ouverte et provoqua une 
paralysie partielle de ce membre.

En automne, à la suite des accords conclus à Khartoum , le 
CICR avait, en principe, prévu de m ettre un terme à son action 
médicale pour la fin de l'année.

Mais, dans le courant du mois de décembre, les combats reprirent 
autour de Sanaa. De ce fait, l’action médicale devait être poursuivie, 
et cela jusque dans les zones arrières des positions royalistes. Après 
avoir parcouru quelque 600 kilomètres de piste, entre N ajran et 
Jihanah, avec toutes les difficultés que ces voyages représentent, 
une équipe médicale du CICR fut installée dans la ville de Jihanah, 
travaillant la nuit et s’abritant le jour dans une grotte. A Jihanah, 
où elle s’attendait à trouver un petit nombre de blessés, l ’équipe
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du CICR découvrit, dans un abandon et une misère difficilement 
descriptibles, une trentaine de blessés, dont une vingtaine de 
grands blessés — la plupart des femmes et des enfants — horrible
m ent mutilés.

Dans de telles conditions, on comprend que la tâche des médecins 
du CICR fut des plus ardues ; si l’on ajoute le fait que des équipes 
médicales protégées par l ’emblème de la croix rouge furent, à deux 
reprises en 1967, bombardées ou attaquées, on ne peut que considérer 
avec respect et gratitude le louable courage de ces hommes, qui ont 
risqué leur vie pour sauver leur prochain.

Enfin, devant la recrudescence des combats, un second appel 
fut lancé par le CICR, dans les derniers jours de l ’année 1967, aux 
deux parties au conflit, afin qu’elles respectent les principes humani
taires fondamentaux contenus dans les Conventions de Genève.

L’activité du CICR à Sanaa. •— A la suite de négociations entre 
le chef de la délégation du CICR, M. André Rochat, et le gouver
nement de la République Arabe Unie, celui-ci donna son accord, à 
la fin du mois de mars 1967, à la libération et à l’évacuation de 
44 femmes et enfants, membres de l’ancienne famille régnante, 
qui étaient en résidence surveillée à Sanaa depuis la fin de 1962. 
Le CICR organisa leur voyage, par Asmara, à destination de l’Arabie 
séoudite, où séjournaient les autres membres de la famille royale.

Au mois de décembre 1967, le gouvernement de la République 
Arabe du Yémen adressa au CICR un appel pressant, afin que des 
chirurgiens puissent se rendre le plus rapidement possible à Sanaa, 
où les hôpitaux étaient subitement dépourvus du personnel qualifié 
nécessaire.

Pour donner suite à cette requête, le CICR prit immédiatement 
contact avec quelques Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge. Beaucoup d ’entre elles répondirent favorablement, 
se déclarant prêtes à  m ettre à la disposition du CICR des chirurgiens 
pour cette action.

De son côté, le CICR envoya aussitôt à Aden, à destination de 
Sanaa, un médecin-chef chargé d ’examiner avec le gouvernement 
yéménite la nature exacte des besoins en personnel et en matériel 
sanitaires et de coordonner la mise en place ultérieure des chirurgiens 
fournis par les Sociétés nationales.
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2. ASIE

Cambodge
Le délégué général du CICR pour l’Asie, M. André Durand, a 

gardé son centre d ’activité à Phnom-Penh, d ’où il a m aintenu la 
liaison avec les délégations permanentes du Comité dans les pays 
voisins.

Il a, d ’autre part, déployé son action en faveur des réfugiés 
vietnamiens et des victimes des incidents de frontière.

C’est ainsi que le CICR a fait parvenir à la Croix-Rouge cambod
gienne deux dispensaires mobiles (ambulances VW), qui ont été 
mis provisoirement à la disposition du ministère de la Santé 
publique pour soigner les réfugiés malades. En outre, le délégué 
général a remis une somme de 17 647 francs suisses à la Croix-Rouge 
cambodgienne pour construire, sous la direction du ministre de 
l’Action sociale, une infirmerie à Veng Khtum, province de Bat- 
tambang.

Japon
Le rapatriem ent des Coréens, résidant au Japon et désirant se 

rendre en Corée du Nord, s’est poursuivi en 1967, conformément à 
l ’accord négocié à Genève et signé à Calcutta le 13 août 1959 par 
les deux Sociétés nationales de la Croix-Rouge intéressées. La mission 
spéciale envoyée à Tokio à la demande de la Croix^Rouge du Japon 
a continué à assister aux opérations d ’inscription et d ’embarque
m ent des Coréens, dont le nombre s’est élevé à 1 831 durant l ’année 
1967. Ce chiffre porte à 88 611 le nombre des personnes, de nationa
lité coréenne dans leur presque totalité, qui se sont rendues du 
Japon en Corée du Nord depuis le début de l’action, en 1959.

Le Japon ayant décidé, malgré l ’opposition de la Croix-Rouge 
de la République démocratique populaire de Corée, de ne pas 
renouveler l ’accord de Calcutta, les inscriptions en vue du départ 
pour la Corée du Nord ont été closes le 12 août et le dernier bateau 
admis au Japon, en application de l ’accord, a quitté le port de 
Niigata le 23 octobre à destination de Chong-Jin, en Corée du Nord. 
Des délégations de deux Sociétés nationales de la Croix-Rouge se
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sont réunies successivement à Moscou, à fin août, et à Colombo, 
à fin novembre, afin d ’examiner de quelle manière les Coréens, qui 
n ’avaient pu quitter le Japon avant le terme du 12 novembre fixé 
par l ’accord de Calcutta, pourraient néanmoins se rendre en Corée 
du Nord. Ces pourparlers visaient en particulier le cas de 17 000 
Coréens inscrits avant le 12 août, date de clôture des inscriptions 
fixée par le Japon. D ’entente entre les deux Sociétés, un bateau 
supplémentaire a été autorisé à entrer le 18 décembre dans le port 
de Niigata pour y embarquer un nouveau contingent de Coréens, 
dont le départ a été organisé suivant la procédure fixée dans 
l’accord de 1959. Ce bateau est reparti le 22 décembre. Pendant ce 
temps, la Croix-Rouge de la Corée du Nord et la Croix-Rouge du 
Japon continuaient leurs entretiens à Ceylan.

Laos

Grâce aux dons des Croix-Rouges nationales et à un nouveau 
crédit du CICR alloué au milieu de l'année, les distributions de 
secours, commencées en août 1966 en faveur d ’environ 100 000 
nouvelles personnes déplacées qui ont fui les zones de combats 
pour se replier dans les régions riveraines du Mékong, se sont 
poursuivies en 1967.

Ces distributions, qui sont organisées par la Croix-Rouge lao, 
avec le concours du délégué du CICR, le Dr Jürg Baer, ont pour 
objet de compléter l ’aide gouvernementale par des secours de 
première nécessité (moustiquaires, nattes, couvertures, riz, poisson 
sec, ustensiles de cuisine). En outre, des fonds ont été remis aux 
présidents des comités locaux de la Croix-Rouge lao, afin de leur 
perm ettre de fournir une première assistance au moment où les 
personnes déplacées arrivent. Le Dr Baer a été relevé en juillet 
par M. Robert Jenny, délégué.

Les représentants du CICR ont poursuivi parallèlement leurs 
efforts en faveur des prisonniers retenus de part et d ’autre. Ils 
sont restés en contact, au sujet de l’identification des disparus, 
avec le représentant du Néo-Lao-Hak-Sat (Pathet-Lao) à Vientiane, 
auquel des messages familiaux ont été remis. Deux visites de lieux 
de détention ont d ’autre part été faites à la fin de l ’année, à 
Vientiane.

20



Vietnam

GÉNÉRALITÉS

Appel aux belligérants. — La présidente de la Commission 
permanente de la Croix-Rouge internationale, le président du 
Comité international de la Croix-Rouge et le président de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge, réunis à Genève, le 18 mai 1967, 
ont lancé à tous les gouvernements et à toutes les autorités engagés 
dans le conflit du Vietnam, un appel leur demandant :

1. de manifester dans les faits leur adhésion à la Déclaration adoptée 
par les gouvernements et les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge présents à la XXme Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, réunie à Vienne en octobre 1965, 
Déclaration qui rappelle les principes généraux du droit de la 
guerre et, notamment, le fait que les parties engagées dans un 
conflit n’ont pas un droit illimité quant au choix des moyens de 
nuire à l'ennemi ;

2. de s’abstenir de porter délibérément atteinte à la population 
civile innocente au Vietnam par des attaques aériennes ou terres
tres, par la torture ou le meurtre arbitraire ;

3. de faire tous leurs efforts pour que les civils sans défense ne soient 
pas tués ou blessés au cours des opérations de guerre, qu’elles 
se déroulent sur terre, sur mer, ou dans les airs ;

4. de permettre la distribution, sans entrave, de médicaments et 
autres secours dont la population civile a un besoin urgent, dans 
toutes les régions du Vietnam ;

5. d’assurer un traitement convenable et humain à tous les pri
sonniers et détenus en leur pouvoir, quelle que soit leur allégeance ;

6. de permettre au Comité international de la Croix-Rouge, par 
l’intermédiaire de ses représentants dûment accrédités, de mener 
à bien ses tâches humanitaires et légitimes dans toutes les régions 
du Vietnam, conformément aux dispositions des Conventions de 
Genève de 1949, auxquelles ils ont souscrit, et comme le leur 
prescrivent aussi leur conscience et leur bonne foi ;

7. de conclure d’urgence un cessez-le-feu général, s’étendant à tout 
le territoire, afin de soulager les populations civiles vietnamiennes 
de cet intolérable fardeau de misères.

A l ’exception de trêves de brève durée lors des fêtes du Nouvel 
An vietnamien, ainsi qu 'à  Noël et à la fin de l’année, les hostilités 
se sont poursuivies sur l’ensemble du territoire. Le Vietnam du
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Nord a subi, comme les années précédentes, des bombardements 
d ’intensité sans cesse croissante et le Vietnam du Sud est resté le 
théâtre de combats acharnés. En dépit des pressantes requêtes que 
la Croix-Rouge tout entière adressait aux belligérants, c’est la 
population civile qui a continué à payer le plus lourd tribu t à la 
guerre.

Conventions de Genève et Droit de la guerre. — A plusieurs 
reprises au cours de l’année, le CICR a été pressé d ’élever sa voix 
contre les pertes de vies humaines innocentes et les destructions 
causées par les bombardements, dont le Vietnam du Nord est 
l'objet.

Rappelons à ce propos que, dès le début des hostilités au 
Vietnam, le CICR s’était efforcé d ’obtenir des belligérants qu’ils 
respectent les Conventions de Genève, En effet, l ’application scru
puleuse du Droit de Genève aurait certainement entraîné un allè
gement sensible des souffrances endurées par les victimes. Or, si 
des résultats appréciables ont été obtenus au Vietnam du Sud, où, 
parallèlement aux actions de secours organisées en faveur des 
hôpitaux, les délégués du CICR ont pu accomplir, en faveur de 
plusieurs milliers de prisonniers de guerre, les tâches que la Conven
tion de Genève N° I II  im partit au CICR, force est de constater 
qu’il n'en a pas été de même au Vietnam du Nord et dans les 
territoires contrôlés par le Front National de Libération du Vietnam 
du Sud, où le Comité international n ’a pas été admis à exercer 
son activité.

D 'autre part, les Conventions de Genève, qui stipulent certaines 
garanties en faveur des militaires blessés ou naufragés, des prison
niers de guerre et des civils tombés au pouvoir de l ’ennemi, n ’assurent 
malheureusement aucune protection aux populations civiles contre 
l’emploi de certaines armes. Les dispositions du droit international 
se rapportant aux méthodes de combat font partie non des Conven
tions de Genève, mais du Droit de la guerre, et en particulier du 
Règlement annexé à la IV me Convention de La Haye de 1907 sur 
les lois et coutumes de la guerre. Néanmoins, conscient de l’extrême 
danger que les moyens de destruction modernes font peser sur les 
populations, ainsi que les bombardements sur le Vietnam en 
témoignent quotidiennement, le CICR a tenté, devant la carence
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générale, de susciter l’adoption d ’une nouvelle Convention leur 
assurant un minimum de protection en cas de conflit. C’est ainsi 
qu’il a invité tous les gouvernements, voici plusieurs années déjà, 
à proscrire certaines méthodes de guerre, ainsi que l ’usage d'armes 
à effet indiscriminé.

Bien que cette initiative n ’ait pas éveillé parm i les gouverne
ments l’intérêt, ni obtenu de leur part les appuis qu’il espérait, le 
CICR a poursuivi ses efforts, qui ont abouti à l’adoption par la 
X X me Conférence internationale de la Croix-Rouge d'une résolution 
sur la protection des populations civiles contre les dangers de la 
guerre indiscriminée l .

En revanche, le CICR, dont le rôle est de venir en aide aux 
victimes de la guerre, n ’estime pas avoir à se prononcer sur la 
légitimité ou la non-légitimité d ’actes d ’hostilités commis par un 
E ta t contre un autre E ta t, alors même qu’il les déplore et que leurs 
conséquences dans le domaine hum anitaire le préoccupent vivement.

I .  RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU VIETNAM

Offres de services. — Le CICR a renouvelé, en 1967, les offres 
de services qu’il avait déjà adressées au cours des deux années 
précédentes à la Croix-Rouge et aux autorités de la RDVN. Il a 
proposé à nouveau l ’envoi d ’un délégué à Hanoï.

Lors d ’un entretien en février avec l ’un des conseillers de la 
délégation générale de la RDVN à Paris, M. Jacques Freymond, 
membre du CICR, a fait p art du désir du Comité international 
d ’envoyer un représentant au Vietnam du Nord. Des démarches 
parallèles ont été faites auprès de l’ambassade de la RDVN à 
Phnom-Penh par M. André Durand, délégué général du CICR.

Le gouvernement de la RDVN a répondu négativement à ces 
demandes, qui ont néanmoins été renouvelées à la fin de l’année.

Blessés et malades. — Le Comité international a poursuivi ses 
envois de secours à la Croix-Rouge de la RDVN à l’intention des 
blessés, des malades et de la population civile victime des bombar-

1 Voir Rapport 1965, p 55.
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dements. C’est ainsi qu’après entente avec cette Société nationale 
de la Croix-Rouge, il a expédié en décembre à Hanoï un hôpital de 
campagne du type de celui que le CICR avait envoyé en 1963 au 
Yémen. L’hôpital envoyé au Vietnam du Nord comprenait une 
salle d ’opération (clinobox), un container pour le transport du 
matériel, transformable en policlinique, un générateur électrique 
mobile, ainsi que 12 caisses de médicaments d ’origine yougoslave 
et suisse. Cet envoi pesait plus de 15 tonnes et représentait une 
valeur de 350 000.— francs suisses.

Il a été rendu possible par les dons des Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge d ’Autriche, du Canada, du Danemark, de l’Ethiopie, 
de la Finlande, de Grande-Bretagne, d ’Irlande, du Liechtenstein, 
de Monaco, de Norvège et des Pays-Bas, ainsi que des Comités 
canadiens d ’aide aux civils vietnamiens, à Vancouver et Winnipeg, 
du Comité norvégien d ’aide au Vietnam, du Comité finlandais 
d ’aide au Vietnam, de la Radio Suisse Romande, de l’Office de 
Radiodiffusion et Télévision française, de l’Oxford Famine Relief 
Committee, du Conseil œcuménique des Eglises, du Centre Quaker 
international, des Conseils communaux des villes de Copenhague 
et Slagelse, au Danemark, et de la ville de Skin, en Norvège, et de 
nombreuses personnes privées.

L ’expédition par avion s’étan t révélée impossible en raison du 
poids et des dimensions im portantes du « clinobox », le CICR a pris 
contact avec l’Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge de l’URSS et avec les autorités de l ’URSS, qui ont 
accepté d ’accorder toutes facilités pour un transfert rapide par che
min de fer jusqu’à Vladivostok, puis par mer jusqu’à Haïphong.

Le CICR a, d ’autre part, offert son assistance à la Croix-Rouge 
nord-vietnamienne en faveur des invalides (ateliers de prothèses, 
outillage, appareils et accessoires pour la fabrication de prothèses, 
aide orthopédique).

Prisonniers de guerre. — Le CICR a poursuivi ses démarches 
afin d ’obtenir que les autorités de la RDVN appliquent la 
I I I me Convention de Genève aux pilotes américains tombés en leur 
pouvoir, mais dont on ignore toujours le nombre et l ’identité. 
Aucun représentant du Comité international n ’a été autorisé à les 
visiter, ni à entrer en contact avec eux, pour savoir quelles sont
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leurs conditions d ’existence. Si un petit nombre de ces prisonniers 
ont, il est vrai, été autorisés à écrire à quelques reprises à leurs 
familles, on est cependant sans nouvelle des autres disparus pré
sumés prisonniers. Les colis envoyés par les familles ont été renvoyés 
aux expéditeurs.

En présence de cette situation, le Comité international a adressé, 
en août, au ministère des Affaires étrangères, la liste nominative 
des militaires américains portés disparus au Vietnam du Nord 
depuis le début des hostilités et demandé à la Puissance détentrice 
de lui faire connaître sur cette base lesquels de ces hommes étaient 
en captivité. Aucune réponse à cette demande n ’était parvenue à 
Genève à la fin de l’année.

De son côté, l’Agence centrale de recherches a transmis à la 
Croix-Rouge nord-vietnamienne plus de 3000 lettres des familles.

Comme lors des précédentes années, le CICR a transmis au 
gouvernement de Hanoï les protestations du gouvernement des 
Etats-Unis alléguant des contraintes exercées sur les prisonniers 
et des mauvais traitem ents infligés à l'un d ’eux aussitôt après sa 
capture. Ces transmissions ont été faites conformément aux résolu
tions de plusieurs Conférences internationales de la Croix-Rouge 
concernant les protestations contre les violations alléguées des 
Conventions de Genève.

I I . RÉPUBLIQUE DU VIETNAM

Délégation. — L’effectif de la délégation du CICR à Saïgon, 
qui comprenait sept personnes à fin 1966, a été ramené au cours de 
1967 à cinq, soit un chef de mission, assisté de deux, puis d ’un seul 
médecin, d ’un délégué-adjoint, ainsi que d ’une secrétaire.

Le chef de la mission, M. Jacques de Heller, a quitté Saïgon en 
mai. Il a été remplacé par M. Max Stalder.

Le délégué-résident du CICR, M. W erner Muller, qui avait 
représenté le Comité au Vietnam du Sud pendant plusieurs années, 
a quitté Saïgon le 2 m ars pour regagner la Suisse.

Prisonniers de guerre et détenus civils. — Les délégués du 
CICR ont poursuivi, en 1967, les visites des lieux de détention et, 
en particulier, des camps de prisonniers de guerre, ainsi que les

25



centres de transit et de triage où les Vietnamiens appréhendés au 
cours d ’opérations militaires sont conduits aussitôt après leur 
capture. Une partie de ces centres sont en mains sud-vietnamiennes. 
Les autres relèvent des commandements des forces armées améri
caines, australiennes et sud-coréennes.

L ’attention des délégués-médecins du Comité international s’est 
tout particulièrement portée sur l ’é ta t de santé des prisonniers et 
sur les soins médicaux prodigués aux blessés et malades dans les 
infirmeries des camps et dans les hôpitaux militaires.

Les représentants du Comité international ont ainsi fait près 
de 40 visites. Dans la plupart des cas, ils ont pu s’entretenir sans 
témoin avec les prisonniers, auxquels ils ont distribué des secours 
matériels (moustiquaires, couvertures, sous-vêtements, savon, ciga
rettes, effets de toilette pour les femmes prisonnières). Leurs 
rapports ont été remis à la Puissance détentrice.

Selon les listes nominatives que le gouvernement de la Répu
blique du Vietnam a remises à la délégation du CICR, l ’effectif 
des prisonniers de guerre, à fin 1967, s’élevait à environ 8000. Le 
CICR a fait savoir, en novembre, au Front National de Libération 
du Vietnam du Sud et au gouvernement de la RDVN, qu’il tenait 
ces listes à leur disposition.

Les prisonniers vietnamiens sont autorisés à écrire librement à 
leurs familles résidant au Sud, dont ils peuvent également recevoir 
des visites et des colis. L’Agence centrale de recherches à Genève 
a transmis à la Croix-Rouge de la RDVN cinq cartes écrites par 
des prisonniers de guerre vietnamiens au Sud.

Le gouvernement de la République du Vietnam ayan t sollicité 
le concours du CICR pour la libération et le transfert en RDVN 
de prisonniers de guerre grands blessés, les délégués-médecins du 
Comité international ont examiné dans les camps et les hôpitaux 
les prisonniers proposés pour cette libération anticipée. Les intéres
sés ont ensuite été invités à décider s’ils désiraient se rendre au 
Vietnam du Nord ou rester au Vietnam du Sud. Le CICR a informé 
les autorités nord-vietnamiennes de ces préparatifs. Le ministère 
des Affaires étrangères de la RDVN a répondu en exigeant la 
libération immédiate de tous les Vietnamiens détenus au Sud. Il a 
ajouté que les autorités nord-vietamiennes avaient pour politique de 
réserver aux Vietnamiens que les autorités du Sud avaient fait passer
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à travers la ligne de démarcation ou à la limite des eaux territoriales, 
le libre choix de rester au Nord ou de regagner le Sud.

Cette position, exposée le 4 février, a été réaffirmée le 2 juin. 
Le CICR a alors annoncé à Hanoï que le transfert des libérés 
aurait lieu le 2 juin sur le pont de la rivière Ben-Haï, qui reliait 
alors le Nord et le Sud. L ’opération, ajournée au 12 juin, s’est 
déroulée sans encombres, à la faveur d ’une trêve locale, tacitem ent 
conclue entre les deux adversaires.

A la fin de l’année, un nouveau convoi de libération de prison
niers de guerre, grands blessés ou grands malades, était en prépa
ration. Un délégué-médecin du CICR a ainsi procédé, en décembre, 
à une nouvelle tournée des camps et des hôpitaux pour examiner 
les prisonniers que la Puissance détentrice se proposait de libérer.

Les visites des centres de rééducation, où sont retenus les 
Vietnamiens à qui le s ta tu t de prisonniers de guerre n 'a  pas été 
accordé, ont été interrompues au début de mars. Elles ont repris 
en août. Les délégués du CICR ont ainsi visité environ 12 000 détenus 
dans 17 centres. Ils ont également présenté leurs observations et 
remis leurs rapports aux autorités de la République du Vietnam.

Parmi ces détenus se trouvaient plusieurs marins civils nord- 
vietnamiens, dont le gouvernement de la RDVN avait, en 1966, 
dénoncé l’enlèvement. Les autorités sud-vietnamiennes ayant décidé 
de les libérer, le CICR a fait connaître à Hanoï le désir de ces hommes 
de regagner le Vietnam du Nord. Les voies d ’accès à travers la 
ligne de démarcation ayant été coupées en raison des hostilités, des 
recherches ont été faites à la fin de l ’année pour trouver un autre 
mode de rapatriement, en tenant compte de la nécessité d ’assurer 
la sécurité des détenus libérés.

Civils. — D ’entente entre les deux institutions internationales 
de la Croix-Rouge, toutes les opérations d ’assistance aux personnes 
déplacées à l ’intérieur du Vietnam du Sud ont été reprises en 
novembre 1966 par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, qui 
a installé sa propre délégation à Saïgon en janvier 1967. L ’activité 
du CICR s’est ainsi circonscrite à une aide à l’enfance victime de 
la guerre. Grâce à une généreuse donatrice, des fonds im portants 
ont pu être consacrés à la réparation et à l'amélioration des locaux 
de deux orphelinats, à une assistance aux enfants à leur sortie
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d ’hôpital et à une contribution au fonctionnement de « gouttes 
de lait » que la Croix-Rouge de la République du Vietnam, aidée 
par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, a organisées dans 
plusieurs quartiers de Saigon. Le CICR a envoyé 38 tonnes de lait 
en poudre à Saïgon, dont 24 pour cette action.

Le gouvernement de Saïgon a adopté, en avril, un décret de 
promulgation des Conventions de Genève. En juillet, le CICR s’est 
entretenu avec un membre du gouvernement de la République du 
Vietnam des projets du ministère de l’Education nationale d ’inclure 
un enseignement sur les principes de la Croix-Rouge et sur les 
Conventions de Genève dans le programme du degré primaire.

I I I .  FRONT NATIONAL DE LIBÉRATION DU VIETNAM DU SUD

Blessés et malades. — Alors que le FNL s’était borné, en janvier 
1966, à signifier au CICR qu’il entendait suspendre les relations 
sporadiques qui, sur l’initiative du CICR, existaient jusque-là, il 
a fait connaître, en 1967, au CICR qu’il ne désirait pas recevoir 
les secours matériels que les donateurs avaient demandé au Comité 
international de lui transm ettre.

A l ’appui de cette attitude, exprimée par personnes interposées, 
le FNL a fait tout d ’abord valoir qu’il n ’avait demandé aucune 
aide. Par l’intermédiaire de la Croix-Rouge de la RDVN, il a, en 
outre, tenté de justifier sa position négative en faisant grief au 
CICR de ne pas avoir pris parti, et en contestant à la Croix-Rouge 
le droit de se prévaloir du principe fondamental de la neutralité 
en de telles circonstances.

Le Comité international de la Croix-Rouge a rappelé dans sa 
réponse que les principes de neutralité, d ’im partialité et d ’indé
pendance étaient à la base de toute action de la Croix-Rouge. Il a 
demandé, en conséquence, au FNL de reconsidérer sa position et 
de tenir compte de l ’intérêt des blessés et malades qui ont, de 
toute évidence, le plus impérieux besoin des secours matériels que 
les nombreux donateurs ont confiés au CICR.

Prisonniers. — Les démarches entreprises en vue d ’obtenir des 
nouvelles des prisonniers vietnamiens ou américains en mains du 
FNL, et de leur faire parvenir des médicaments, car nombre d ’entre
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eux paraissent être malades, n ’ont m arqué aucun progrès, le FNL 
continuant à se refuser à tout contact avec le CICR. Un prisonnier 
civil américain est ainsi décédé, probablement des suites de la 
malaria.

D ’autre part, le CICR a transmis au FNL une protestation 
américaine contre la mise à m ort de prisonniers américains.

Le FNL a libéré plusieurs prisonniers à l’occasion de la fête du 
Nouvel An vietnamien, et en particulier dix militaires sud- 
vietnamiens, qui n ’ont cependant jamais rejoint les lignes des 
forces armées sud-vietnamiennes. A la demande du gouvernement 
de Saigon, le CICR s’est enquis du sort de ces dix hommes auprès 
du FNL. Aucune réponse n ’est parvenue à Genève à ce sujet.

3. AFRIQUE

Afrique du Sud

En 1964, le gouvernement de la République sud-africaine avait 
autorisé un délégué du Comité international de la Croix-Rouge à 
visiter un certain nombre de lieux de détention. Le rapport que 
le CICR a remis au gouvernement sud-africain au sujet de ces 
visites a été publié par ce gouvernement en novembre 1966.

En 1965, le CICR avait demandé au gouvernement sud-africain 
l’autorisation de procéder, par un ou plusieurs délégués, à une 
nouvelle tournée de visites des lieux de détention. Le I e r février 
1967, le gouvernement sud-africain répondait de façon positive à 
cette demande et c’est dans ces circonstances qu’un délégué du 
CICR, M. Senn, s’est rendu en avril, m ai et août 1967 en Afrique 
du Sud, où il a visité une série de prisons et centres de détention où 
se trouvaient des détenus politiques et de droit commun. Aux 
mois de septembre et octobre 1967, ces visites ont été poursuivies 
par M. Senn, qui était alors accompagné du Dr S. Burkhardt, 
médecin. Des prisons ont été visitées à nouveau, tandis que d ’autres 
l ’étaient pour la première fois. Le Dr Burkhardt a voué une attention 
particulière aux infirmières et aux établissements hospitaliers dans 
lesquels les détenus sont traités. Les délégués du CICR ont pu, dans
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la p lupart des cas, s’entretenir sans témoin avec les détenus ou 
internés qu’ils avaient librement choisis.

Ces visites font l’objet de rapports écrits adressés par le CICR 
au gouvernement sud-africain ; ces rapports sont accompagnés 
d ’observations et de suggestions éventuelles.

On doit rappeler à ce sujet qu’à l’issue de chaque visite, les 
délégués du CICR présentent leurs recommandations aux autorités 
directement intéressées, en les informant des constatations faites 
et en exprimant, le cas échéant, l’espoir que certaines améliorations 
soient apportées aux conditions de détention, lorsque cela paraît 
nécessaire.

Au sujet des détenus en Afrique du Sud, on doit noter que la 
Commission des droits de l’homme des Nations Unies a créé, par 
une résolution adoptée le 6 mars 1967, un groupe spécial d ’experts, 
chargé de faire une enquête sur les tortures et mauvais traitem ents 
qui seraient infligés aux prisonniers, aux détenus ou aux personnes 
arrêtées par la police dans la République sud-africaine. Ce groupe 
s’est adressé au CICR par lettre du 5 juin 1967, en demandant 
certaines informations. Dans la mesure de ses possibilités, le CICR 
s’est efforcé de fournir les renseignements demandés. Depuis lors, 
ce groupe d ’experts, qui n ’a pas pu se rendre en Afrique du Sud 
et n ’a pas eu accès auprès des détenus, a entendu, dans différents 
lieux, des personnes qui ont été emprisonnées en Afrique du Sud. 
Ce groupe doit présenter un rapport sur son activité à la Commission 
des droits de l’homme.

Congo

Demande de l’OUA au CICR. — En septembre 1 9 6 7 , l’Organi
sation de l ’Unité Africaine (OUA), réunie à Kinshasa, avait voté 
un certain nombre de résolutions. L ’une d ’entre elles enjoignait 
aux mercenaires retranchés à Bukavu de se retirer du Congo et leur 
offrait de le faire pacifiquement, avec le concours des institutions 
internationales compétentes. C’est à la suite de cette résolution 
que M. Mobutu, en sa qualité de président de la Conférence de 
l ’OUA, adressa, le 1 6  septembre 1 9 6 7 , un appel au Comité interna
tional de la Croix-Rouge, par lequel il demandait à celui-ci de 
prêter son concours à cette entreprise. Soulignant l'urgence que
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les chefs d ’E ta ts  membres de l’OUA attachaient à cette question, 
il exprim ait en même temps le désir de prendre contact, à bref 
délai, avec un représentant du CICR.

Dans sa réponse, le Comité international annonça qu’il acceptait 
de déléguer un émissaire à Kinshasa, afin d ’examiner de quelle 
manière il pourrait éventuellement prêter son assistance à l’OUA. 
Il releva que, s’il acceptait éventuellement d ’intervenir, c’était 
afin d ’éviter de nouvelles effusions de sang. Cette position s’inspirait 
directement de la résolution N° X, de la X X me Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge, qui « encourage notam m ent le CICR 
à entreprendre tous les efforts susceptibles de contribuer à la 
prévention ou au règlement de conflits armés éventuels ».

Il ajoutait que, bien entendu, l ’accord formel de toutes les 
parties intéressées sur le principe et les modalités d ’application de 
la résolution de l ’OUA devrait être préalablement obtenu.

M. R.-J. Wilhelm, sous-directeur au CICR, partit donc le 
19 septembre pour Kinshasa, où il s’entretint à deux reprises avec 
M. Mobutu, chef de l’E ta t congolais. Celui-ci affirma qu’il agissait 
alors en sa qualité de président en exercice de la quatrième session 
ordinaire de la Conférence de l ’OUA et, plus spécialement, comme 
responsable de l’exécution du plan qu’un Comité spécial de la 
Conférence avait prévu pour m ettre en œuvre la résolution précitée. 
Il indiqua qu’il avait jugé opportun de communiquer le texte de 
la résolution aux mercenaires et que, dans leur réponse, ceux-ci 
avaient accepté de se conformer à cette résolution. En souhaitant, 
eux aussi, que l’opération fût placée sous les auspices du CICR, ils 
avaient demandé, en outre, que les ressortissants congolais se 
trouvant à leurs côtés — et qu’on a appelé « gendarmes katangais » 
-— aient également, ainsi que leurs familles, la vie sauve et puissent 
quitter le territoire congolais.

M. Mobutu ajouta que, tenant compte des travaux du Comité 
spécial, il pouvait, en sa qualité de président de l ’OUA, et au nom 
des pays membres de ce Comité, accéder à la demande particulière 
qui accompagnait la réponse de J. Schramme, le chef des merce
naires. Toutefois, comme président du gouvernement congolais, il 
précisait que son gouvernement ne pouvait accepter que les gen
darmes katangais quittent le territoire national et soient exempts 
de toute poursuite qu’à la condition qu’ils se rendent en Zambie,
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pays d’accueil prévu par le Comité spécial de l’OUA. Simultanément, 
il fit part de l’intention du gouvernement congolais d ’accorder une 
amnistie à ceux de ses ressortissants qui désireraient retourner 
dans leur patrie et ne pas émigrer en Zambie.

M. Mobutu confirma ces indications au CICR par une lettre du 
2 octobre 1967. C’est sur la base de ces assurances écrites que le 
CICR accepta, en principe, de prêter son concours à l’opération 
d ’évacuation pacifique des retranchés de Bukavu. Mais le rétablis
sement d ’une situation normale dans cette région posait des pro
blèmes qui devaient être successivement et rapidement résolus.

Le Comité international devait d ’abord étudier les modalités 
pratiques du plan d ’évacuation des mercenaires, des gendarmes 
katangais et de leurs familles, tel qu’il était proposé par l’OUA 
et accepté, nous l’avons dit, par le colonel Schramme, moyennant 
certaines garanties. A cet effet, le CICR dépêcha huit délégués, 
qui se rendirent respectivement à Kinshasa, Kigali, Bukavu, 
Lusaka et Malte.

Le chef de la mission spéciale du CICR en Afrique, M. R. Gafner, 
gagna ensuite Bangui, afin de s’assurer que les troupes de sécurité, 
prévues par le plan du Comité spécial de l ’OUA, seraient effecti
vement mises à disposition pour établir un rideau de protection 
autour de Bukavu au moment du retrait des mercenaires et des 
gendarmes katangais.

Or, contrairement au plan établi, la République Centrafricaine 
ne fut pas en mesure de fournir les troupes annoncées, qui devaient 
constituer un élément essentiel de la mise en œuvre du plan d ’éva
cuation pacifique.

Le chef de mission du CICR se rendit alors dans la capitale 
éthiopienne où, avec le secrétaire général de l ’OUA, M. Diallo 
Telli, il procéda à un nouvel examen de la situation. De retour à 
Kinshasa, le 30 octobre, il reprit ses pourparlers avec le président 
de la République du Congo, M. Mobutu, afin de rechercher d ’urgence 
d ’autres troupes de sécurité, de préférence uninationales.

Mentionnons enfin que, sur la demande du CICR, les autorités 
zambiennes, conformément à leur offre d ’asile rappelée précédem
ment, avaient pris toutes mesures matérielles et législatives pour 
accueillir les gendarmes katangais, qui choisiraient le sort de 
réfugiés politiques. De son côté, le CICR s’assurait, avec le concours
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de plusieurs E tats, l ’usage ultérieur de quelques avions pour une 
évacuation éventuelle hors du Congo.

Reprise des combats autour de Bukavu. — C’est alors que les 
délégués du CICR apprirent, le 30 octobre, que de violents combats 
avaient repris dans le secteur de Bukavu.

Il im portait d ’obtenir aussitôt de M. Mobutu un cessez-le-feu 
immédiat et durable, sans quoi le CICR ne pourrait pas poursuivre 
la mission d ’évacuation pacifique qu’il avait accepté d ’entre
prendre.

Recevant M. Gainer, le I e r  novembre, M. Mobutu lui fit savoir 
qu’un cessez-le-feu ne pourrait être ordonné que 48 heures avant 
le retrait effectif des mercenaires, conformément au plan de l ’OUA. 
De Genève, le CICR réitéra, mais en vain, sa demande de cessez- 
le-feu, par l’intermédiaire de son délégué à Kinshasa, ainsi que par 
un message adressé directement au président de la République 
du Congo. Le colonel Schramme, de son côté, avait fait savoir au 
CICR qu’il accepterait le cessez-le-feu si l’armée nationale congo
laise en faisait autant.

En attendant, soucieuse d ’assumer au moins son rôle traditionnel 
de protection et d ’aide aux réfugiés, dans l’esprit des Conventions 
de Genève, et de contribuer à sauver des vies humaines, la délégation 
du CICR établit immédiatement un programme de secours aux 
victimes des hostilités dans le secteur de Bukavu. Elle a ttira , en 
outre, l ’attention des autorités congolaises sur la situation des 
femmes et des enfants, ainsi que sur celle des blessés qui se trou
vaient dans la zone des combats, en rappelant le respect et le 
traitem ent humain dus à ces personnes en toutes circonstances.

Par ailleurs, elle fut à même de constater que les forces merce
naires retranchées à Bukavu traitaient leurs prisonniers confor
mément aux principes des Conventions de Genève.

Le 5 novembre, le colonel Schramme faisait évacuer Bukavu 
et se retirait sur sol ruandais avec 2500 personnes, dont 1500 
femmes et enfants. Tous les com battants déposèrent les armes. 
Ils furent accueillis par les autorités ruandaises et hébergés dans 
une vaste usine en construction dont les environs étaient gardés par 
l’armée de ce pays. Les blessés furent soignés sur place par un 
délégué-médecin du CICR ou dans les hôpitaux voisins.
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Assistance aux gendarmes et mercenaires réfugiés au Ruanda. —
Devant cette situation nouvelle, le CICR, dans l’esprit même 
où l ’OUA s’était adressée à lui, considéra qu’il aurait manqué à 
ses responsabilités et failli à sa mission hum anitaire s'il avait 
abandonné à leur sort ces réfugiés, m aintenant sans défense et 
dont la vie é ta it menacée. Il décida donc de poursuivre son action 
d'assistance en leur faveur et, sur la demande pressante des auto
rités ruandaises, de chercher de nouveaux pays d ’accueil. Car la 
Zambie, qui s’était déclarée prête à réinstaller sur son sol les 
gendarmes katangais et leurs familles, et qui avait, à cet effet, 
envoyé une mission d ’enquête préparatoire auprès d ’eux, à Bukavu, 
faisait savoir alors qu’elle n ’était plus en mesure de les accueillir, 
si elle n ’en était pas expressément priée par le gouvernement 
congolais.

Le 9 novembre, M. Gainer, rentré à Genève, informa le CICR 
des assurances données par M. Mobutu. Celui-ci avait fait savoir 
qu’il approuvait en principe le transport des gendarmes katangais 
et de leurs familles vers la Zambie, mais à la condition qu’ils aient 
préalablement pris connaissance des mesures d ’amnistie du gouver
nement du Congo en faveur de ceux d ’entre eux qui désireraient 
regagner leur patrie. Le délégué du CICR au Ruanda reçut des 
instructions urgentes pour que cette communication se fasse aux 
intéressés dans les délais les plus brefs, et en présence de l ’ambas
sadeur du Congo dans ce pays.

En ce qui concerne les mercenaires de souche européenne, le 
président Mobutu se déclarait prêt à accepter leur évacuation 
— prévue par la résolution de l ’OUA — mais à la condition que 
leurs pays d'origine arrêtent des mesures tendant à les empêcher 
de reprendre à l'avenir les armes en Afrique.

Simultanément, le délégué du CICR au Ruanda rappelait au 
président de ce pays qu’une extradition éventuelle vers le Congo 
de tou t le groupe des réfugiés de Bukavu serait en contradiction 
non seulement avec l ’esprit de la résolution de l’OUA, mais encore 
avec les principes du droit international.

Quelques jours plus tard , le Comité spécial de l ’OUA se réunissait 
à Kinshasa, afin d ’examiner les mesures qu’exigeait la situation. 
Lors d ’une des séances, MM. Gainer et Wilhelm purent brièvement 
exposer le point de vue du CICR.
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Puis le Comité spécial se transporta au Ruanda, pour interroger 
les réfugiés et notam ment les gendarmes katangais. Les représen
tan ts du CICR furent autorisés à assister à une partie de ces inter
rogatoires, dont les modalités furent fixées par le seul Comité 
spécial. Ce dernier, de retour à Kinshasa, fit savoir, dans une 
séance publique le 18 novembre, qu’à la suite de ces interrogatoires, 
la totalité des gendarmes katangais avait accepté de retourner au 
Congo, sur la foi d ’une promesse d ’amnistie ém anant du gouver
nement congolais et garantie par l ’OUA.

Simultanément, le Comité spécial fit connaître ses résolutions 
finales concernant le sort des mercenaires de souche européenne : 
le rapatriem ent en Europe était prévu, sous certaines conditions 
incombant aux pays dont ces mercenaires étaient ressortissants.

Sur la base du rapport de ses délégués, rentrés à Genève, le 
CICR précisa, le 20 novembre, dans un communiqué de presse, sa 
position à l ’égard de ces derniers événements. Après avoir rappelé 
le concours que l ’OUA elle-même lui avait demandé, le CICR 
indiquait notam m ent qu’il continuerait à apporter son assistance 
humanitaire aux réfugiés, africains ou européens, internés au 
Ruanda. Quant aux gendarmes katangais, prenant acte qu’ils 
avaient désiré retourner au Congo, sur la foi d ’une promesse 
d'amnistie et selon une procédure fixée sous la seule responsabilité 
de l ’OUA, le CICR estimait que son entremise n ’é ta it ainsi plus 
requise pour leur rapatriem ent. Il ajoutait qu’il serait prêt, cepen
dant, à participer au transport de ces gendarmes, à la condition 
que les opérations de vérification des volontés individuelles soient 
reprises sous son contrôle et sur de nouvelles bases donnant aux 
intéressés toutes garanties de libre choix effectif.

Par une lettre du 24 novembre, le CICR communiqua cette 
position au président du Comité spécial. Ce dernier, dans sa réponse, 
laissa entendre que cet organisme n ’entendait pas revenir sur les 
mesures prises.

Ainsi, à la fin du mois de novembre, commença le rapatriem ent 
des gendarmes katangais vers le Congo — organisé par les seules 
autorités congolaises et sans que le CICR ait été invité à y  prêter 
son concours. Après leur départ et celui de leurs familles, il ne 
resta plus, dans le camp de Shagasha, que les ex-mercenaires de 
souche européenne, certains é tan t accompagnés de leurs femmes
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et enfants d'origine congolaise, soit au to ta l un groupe de 135 
personnes.

En attendant que le problème de l ’évacuation de ces internés 
trouve une solution adéquate par les soins des gouvernements 
intéressés, la délégation du CICR au Ruanda continua donc à 
assurer sur place une assistance matérielle et à prodiguer des soins 
médicaux aux blessés et malades. Elle obtint, en particulier, 
le transfert de blessés graves du camp à l ’hôpital de 
Ruhengeri.

Ayant appris que l’extradition des mercenaires au Congo, pour 
y être jugés, aurait été évoquée lors de la réunion des chefs d ’E tats 
d ’Afrique orientale à Kampala, à la mi-décembre, le CICR fit 
savoir au président du Ruanda, dans un message du 23 décembre 
rendu public, qu’une telle mesure, comme il l ’avait déjà indiqué 
précédemment, serait en contradiction, non seulement avec l ’esprit 
de la résolution de l ’OUA et les engagements souscrits, mais encore 
avec les principes du droit international. Aussi souhaitait-il que 
soit prochainement trouvée une solution qui, tout en tenant 
compte du désir légitime des E ta ts  africains d ’empêcher le retour 
en Afrique de personnes pouvant menacer leur sécurité, assure le 
rapatriem ent final des mercenaires réfugiés au Ruanda. Le président 
de ce pays eut d ’ailleurs l ’occasion, peu de temps après, d ’affirmer 
à nouveau et publiquement qu’il réclamait l ’évacuation prochaine 
de ces mercenaires hors d ’Airique.

Telle était la situation à la fin de 1967, le CICR se bornant à 
assurer, au Ruanda, la subsistance et les soins médicaux de ces 
ex-mercenaires, et estimant que la recherche d ’une solution d ’éva
cuation, ainsi que la mise au point de ses modalités pratiques, 
étaient principalement du ressort des gouvernements concernés, 
et qu'elles devaient donc être négociées par voie diplo
matique.

Malawi

M. Senn a procédé à la visite de trois prisons au Malawi, au 
mois d ’août 1967. Le délégué du CICR s’est entretenu avec les 
détenus politiques, avant de se rendre dans les locaux qui leur 
étaient réservés.
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Il a ainsi pu s’informer des conditions dans lesquelles les internés 
vivaient et, dans certains cas, demander au directeur de la prison 
d ’apporter, dans le cadre de ses compétences, des modifications 
au régime.

Le rapport détaillé sur ces visites a ensuite été communiqué 
aux autorités gouvernementales.

Nigeria

Le 30 mai 1967, le lt-col. Ojukwu, gouverneur militaire de 
la Province orientale (12 millions d ’habitants), en proclame l’indé
pendance sous le nom de Biafra.

Au début de juillet, le général Yakubu Gowon, chef du gouver
nement de la Fédération (55 millions d ’habitants) déclenche une 
opération militaire pour m ettre un term e à la sécession.

Avant même le début du conflit, le CICR, dont le délégué 
général, M. Hoffmann, s’é ta it déjà rendu à plusieurs reprises au 
Nigeria, avait reçu des assurances des deux parties quant à leur 
volonté, dans un éventuel conflit, d ’appliquer les Conventions de 
Genève.

Cependant, dès le début des hostilités, les combats firent rage 
avec une rare violence, et le CICR, vivement alarmé par l’exécution 
sommaire de prisonniers et par des nouvelles faisant é ta t de mas
sacres de populations civiles, adressa, le 21 octobre, l ’appel suivant 
aux belligérants :

De violents combats ont lieu au Nigeria. A tous ceux qui exercent
l’autorité et à tous les combattants, le CICR rappelle que les Conven
tions de Genève, signées par tous les Etats du monde, exigent ;
— d’accorder la vie sauve aux combattants qui se rendent ;
— de respecter les blessés et de leur donner les soins nécessaires, 

qu’ils soient amis ou ennemis ;
— d’épargner les populations civiles et de ne pas diriger d’attaques 

contre elles, ni de les molester, cela sans distinction de race, de 
nationalité ou de tribu ;

— le personnel du service de Santé de l’armée, le personnel de la 
Croix-Rouge doivent être respectés et protégés. Ce personnel 
doit s’abstenir lui-même de tout acte de guerre ;

— les militaires armés ne doivent jamais attaquer les hôpitaux mili
taires ou civils, ni même pénétrer à l'intérieur ;
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— le signe de la croix rouge sur fond blanc et tous ceux qu'il protège 
doit être considéré comme inviolable et sacré.

Le CICR compte sur la bonne volonté de chacun pour que ces 
règles humaines soient toujours appliquées.

Activité médicale. — En raison des problèmes posés par le 
manque de matériel et de personnel médical, le CICR fut amené à 
développer très rapidement son activité dans ce domaine.

Dès le déclenchement de la guerre, le CICR expédia pour 
30 000 francs suisses de matériel médical aux représentants de la 
Croix-Rouge nigérienne à Lagos et Enugu. Puis, pour donner suite 
aux demandes pressantes de son délégué général, il envoya succes
sivement, durant la deuxième quinzaine de juillet, un délégué- 
médecin à Enugu, le Dr Altwegg, et deux équipes chirurgicales, 
placées sous la responsabilité respectivement du Dr Piderman et du 
Dr Steiner.

L’équipe du Dr Piderman fut installée en territoire fédéral, à 
l ’hôpital d ’Uromi. Le 8 septembre, elle fu t remplacée par une 
équipe norvégienne, conduite par le Dr Kaare Sandnaes. Mais, à 
la suite d ’un grave incident survenu dans cet hôpital, celle-ci fut 
transférée à l ’hôpital d ’Agbor où, depuis la fin du mois de décembre, 
une équipe suédoise a pris la relève, sous la direction du Dr Ehrstrom.

En zone biafraise, l’équipe du Dr Steiner fut remplacée, le 
5 septembre, par une nouvelle équipe composée du Dr Spirgi, du 
Dr Thurig et d ’un infirmier, qu’accompagnait le délégué du CICR, 
M. Reynard. Installée à l’hôpital missionnaire d ’Achi, cette mission 
médicale apporta avec elle du matériel sanitaire et des médicaments 
de première urgence.

Lorsqu’à la mi-novembre le CICR procéda à la relève de cette 
équipe, il dut affréter un avion spécial de Bâle à Port-Harcourt, 
car seule une liaison aérienne extraordinaire lui perm ettait d ’établir 
un contact avec sa délégation. Cependant, de nombreuses difficultés 
durent être surmontées avant que l'avion du CICR puisse finalement 
a tterrir à Port-Harcourt. En effet, après avoir été contraint à un 
atterrissage préalable à Lagos pour un contrôle, exigé par les 
autorités fédérales, il fut encore obligé de faire escale sur l'île de 
Fernando Po, à Santa Isabel, avant d ’aller se poser à Port-Harcourt, 
au Biafra.
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L ’avion du CICR y déposa trois chirurgiens, un anesthésiste et 
7 tonnes de médicaments pour une valeur approximative de 
150 000 francs suisses. L ’équipe médicale et les secours médicaux 
furent ensuite transportés par route jusqu’à Achi, à quelque 300 km 
au nord.

A la suite de ces incidents et devant les besoins toujours crois
sants en médicaments et aliments de la population civile, en parti
culier des enfants, le CICR décida d ’intensifier son action, tout en 
cherchant à établir une procédure qui facilite l’acheminement de 
ses secours. A ces fins, il délégua, à la mi-décembre, à Lagos, 
M. Modoux, délégué, pour négocier avec le gouvernement fédéral 
un double accord, soit obtenir, d ’une part, qu'il accepte le principe 
d'une aide alimentaire (lait et vitamines) en faveur des enfants 
— et cela aussi bien sur territoire fédéral qu’en zone sécessionniste —- 
et, d ’autre part, qu’il donne son agrément à l ’établissement d ’une 
base opérationnelle du CICR sur territoire neutre, à Santa-Isabel, 
où les avions du Comité seraient contrôlés par un agent fédéral 
avant de s’envoler directement pour Port-H arcourt. Le gouverne
m ent de Lagos a répondu favorablement à cette double 
requête.

Assistance aux prisonniers. —- Parallèlement à ses actions de 
secours, le CICR s’occupa également de l’assistance aux prisonniers, 
tâche traditionnelle, mais essentielle. M. Hoffmann et le Dr Pider- 
man, du côté fédéral, et le Dr Altwegg, du côté biafrais, visitèrent 
un certain nombre de prisonniers de guerre et d ’internés 
civils.

Le 23 juillet déjà, M. Hoffmann avait rendu visite à 145 prison
niers, dont 21 enfants et adolescents, détenus par les forces fédérales 
à Makurdi : les conditions de détention étaient en général accep
tables. Des constatations identiques ont pu être faites lors de la 
visite effectuée, le 13 octobre, à un groupe de 77 prisonniers de 
guerre incarcérés dans la « Maximum Security Prison » de Lagos 
Apapa. Par la suite, les délégués du CICR continuèrent à visiter 
régulièrement des pénitenciers situés aux divers points du Nigeria. 
Mais ni du côté fédéral, ni du côté biafrais, des listes de prisonniers 
n ’ont été établies. Le CICR a toutefois gardé bon espoir dans ce 
domaine.
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Rhodésie

En Rhodésie, également, le délégué du CICR a poursuivi son 
travail de visite de détenus. Depuis plusieurs années déjà, M. Senn 
s’est employé à visiter les détenus politiques et internés (restridees) 
placés soit dans les prisons, soit dans des camps appropriés.

En 1967, il s’est rendu, durant les mois de juin et juillet, dans 
quatre de ces centres, chaque visite é tan t suivie des éventuelles 
recommandations nécessaires.

4. AMÉRIQUE DU SUD

Nicaragua

Des élections pour la nomination du président de la République 
se sont déroulées, dans tout le pays, le 5 février 1967. Les partis 
d ’opposition au gouvernement avaient organisé pour le dimanche 
22 janvier une manifestation qui fut autorisée. Mais de graves 
incidents éclatèrent ce jour-là à Managua, au cours desquels le 
plus grand hôtel de la ville fut transformé en forteresse par les 
manifestants. Cette situation se prolongea durant 24 heures, les 
pensionnaires de l ’hôtel étant gardés comme otages.

C’est en partie grâce à l’intervention personnelle du président 
de la Croix-Rouge du Nicaragua, Monseigneur Donaldo Chavez 
Núñez, que des contacts purent être établis entre les forces années 
et la résistance repliée dans cet hôtel, en vue de l’évacuation des 
blessés et de l’instauration d ’une trêve perm ettant la cessation des 
coups de feu et la sortie de toutes les personnes se trouvant, de gré 
ou de force, dans l’hôtel encerclé.

Le CICR, s’étant mis en rapport par télégramme et par télé
phone avec la Croix-Rouge du Nicaragua, avait offert, si néces
saire, d ’envoyer un délégué sur place. L ’offre ayant été acceptée, 
M. P. Jequier, délégué général pour l’Amérique latine, arriva à 
Managua le 6 février 1967, où il fut accueilli par les dirigeants 
de la Croix-Rouge nationale.

40



Le délégué du CICR, accompagné de Monseigneur Chavez 
Núñez, obtint tout de suite audience auprès du président de la 
République, S. E. M. Lorenzo Guerrero, qui écouta avec attention 
les demandes présentées verbalement par ses interlocuteurs, 
demandes consignées dans un mémorandum.

Après avoir remercié le président de la Croix-Rouge du Nica
ragua pour l’activité déployée par lui-même et sa Société nationale 
au cours des graves événements de ces dernières semaines, le pré
sident de la République donna son plein accord pour que le délégué 
du CICR visitât les lieux où se trouvaient internés les détenus 
politiques arrêtés depuis le début de l ’agitation.

M. Jequier, accompagné du président de la Croix-Rouge du 
Nicaragua et d 'un médecin de l’institution, se rendit alors dans 
les deux lieux d ’internem ent où étaient incarcérés une quarantaine 
de détenus politiques. Les requêtes verbales faites auprès des 
directeurs des établissements visités, ainsi que le rapport écrit 
remis par M. Jequier aux autorités gouvernementales, furent suivis 
d ’une amélioration sensible des conditions d ’internement.

La Croix-Rouge du Nicaragua ayant reçu l’autorisation de 
continuer à visiter les détenus politiques et à s’intéresser au sort 
de leurs familles, le délégué du CICR quitta  Managua le 16 février 
1967.

Guatemala

Sur le chemin du retour, M. Jequier avait prévu de s’arrêter 
au Guatemala pour s’entretenir avec M. Armando Amado Chacon, 
président de la Croix-Rouge du Guatemala, et le Comité central 
de cette institution.

Une visite détaillée du siège central de la Croix-Rouge du 
Guatemala permit au délégué du CICR de constater l'excellente 
installation de ses services dans les locaux du nouvel édifice.

Enfin, M. Jequier s’arrêta  encore à Mexico, où il rendit visite 
à M. José Barroso Chavez, président de la Croix-Rouge mexicaine 
et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, ainsi qu’à ses proches 
collaborateurs.
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5. EUROPE

Europe centrale

Regroupement des familles séparées et visites familiales. —
Conformément à la Résolution N° X IX  de la X X me Conférence 
et à l’initiative qu’il avait prise d ’organiser une action de regrou
pement après la deuxième guerre mondiale, le CICR a poursuivi 
ses efforts dans ce domaine, tan t par des démarches faites à Genève, 
que par des missions auprès des Croix-Rouges et autorités 
concernées.

Citons, entre autres, les entretiens que M. Beckh, délégué du 
CICR, a eus avec M. Constantin Flitan, vice-ministre des Affaires 
étrangères roumain, le Dr Fotesco, secrétaire général, ainsi qu’avec 
M. Patrasco, directeur de la Croix-Rouge roumaine.

Tant par ses missions que par son Agence centrale et sa délé
gation de Vienne, le CICR a ainsi pu continuer à participer à cette 
action, qui a permis, en 1967, à quelques milliers de personnes de 
retrouver leurs familles.

Le CICR a, en outre, poursuivi ses démarches, sur le plan 
général aussi bien que sur le plan des cas individuels, afin que des 
centaines de milliers de familles berlinoises, séparées par le partage 
de cette ville, reçoivent l’autorisation de se rendre visite. Par ces 
efforts, le CICR a contribué à ce que la « Hàrtestelle für dringende 
Familienangelegenheiten », compétente pour un certain nombre 
de cas tragiques, ne ferme pas ses portes. D ’autres démarches 
tentées en vue d ’élargir quelque peu les possibilités de visites 
n ’ont pas encore eu de suite.

Détenus politiques. — Comme on le sait par les précédents 
Rapports d ’activité, les délégués du CICR ont été autorisés à 
visiter, dans la République fédérale d ’Allemagne, ainsi qu ’à Berlin- 
Ouest, les personnes prévenues ou condamnées à la suite de leur 
activité politique.

C’est ainsi qu’en 1967, M. Beckh a visité une dizaine de prisons, 
où il s’est entretenu seul à seul avec les détenus politiques s’y 
trouvant, 38 au total.
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A l’occasion de ces visites, le délégué du CICR a eu des entretiens 
avec de hauts fonctionnaires responsables du régime de détention. 
Il fut, en particulier, reçu par M. Martin, procureur général de la 
République fédérale. Ces hauts m agistrats ont confirmé au délégué 
du CICR le libre accès aux établissements pénitentiaires de son 
choix.

*
*  *

Parmi les autres questions ayant tra it aux résolutions de la 
X X me Conférence internationale de la Croix-Rouge, il faut encore 
mentionner les démarches du CICR en faveur de la localisation 
des sépultures militaires.

C’est pour des échanges de vues sur les questions susmentionnées 
que le délégué du CICR fut reçu par les dirigeants des Croix-Rouges 
bulgare, de la République fédérale d ’Allemagne, tchécoslovaque 
et yougoslave. Il eut également un entretien avec M. Ivan Bachev, 
ministre des Affaires étrangères bulgare.

Grèce

Le 2 i avril, un coup d ’E ta t s’est produit à Athènes où plusieurs 
milliers de personnes furent appréhendées, puis internées sur les 
îles de la mer Egée, en particulier à Yaros. Au début de 
mai, le CICR chargea son délégué, M. Germain Colladon, 
de prendre contact avec les autorités et la Croix-Rouge 
helléniques.

Introduit par M. Georgacopoulos, président de la Croix-Rouge 
hellénique, le délégué du CICR fut aussitôt reçu par M. Kollias, 
président du Conseil des ministres, puis par le général Pattakos, 
ministre de l'Intérieur. A la suite de cet entretien, M. Colladon 
obtint l ’autorisation de rendre visite aux personnes arrêtées au 
cours de ces événements et de procéder à un examen des conditions 
de leur détention.

Après avoir visité quelques lieux de détention aux environs 
d ’Athènes (Pikermi, puis l’hôpital de Nesochomion Netosikon 
Tamion Staton), il s’est notam m ent rendu dans l ’île de Ghioura 
(Yaros) où étaient rassemblés la p lupart des internés. Au cours
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d ’une visite de quatre jours, il eut l’occasion de s’entretenir avec 
un grand nombre d ’entre eux ou avec leurs hommes de 
confiance.

Le délégué du CICR a fait p a rt de ses constatations aux autorités 
helléniques.

Dans la dernière quinzaine de juillet, M. Colladon entreprit 
une deuxième tournée de visites à Nea Heraklon, Syra, Ghioura 
(4 jours) et à l’île de Leros, où il resta deux jours, au camp de 
Partheni et à l’hôpital de la Croix-Rouge hellénique. Cette fois 
aussi, il parla aux détenus politiques de son choix et prit connais
sance de leurs observations et désirs, afin d ’en informer ultérieu
rement les autorités compétentes.

A fin juillet, M. Colladon entreprit une troisième tournée de 
visites en compagnie du Dr J. L. de Chastonay. Tous deux se sont 
rendus à l ’hôpital d ’Aghios Pavlos (attenant à la prison d ’Averof 
à Athènes), à l’hôpital de Syra, au commissariat d ’Amaroussi près 
d ’Athènes, à la prison d ’Averof elle-même, à l ’île de Leros (camp 
de Partheni et hôpital), et à l’île de Ghioura.

Les délégués du CICR eurent à nouveau des entretiens avec les 
détenus ou leurs hommes de confiance. Le Dr de Chastonay s’occupa 
tout particulièrement des malades, au sujet desquels il fit des 
observations et des propositions aux autorités grecques.

A mi-octobre, le CICR envoya deux délégués-médecins, le 
Dr de Chastonay et le Dr J . Chatillon, qui entreprirent une quatrième 
tournée de visites des lieux de détention. Ils eurent accès aux centres 
suivants :

—  Hôpital Aghios Pavlos de la prison Averof à Athènes,
—  Hôpital général d ’Athènes,
— Prison-hôpital de Sothyrias,
—  Hôpital Aghios Sahas à Athènes,
—  Commissariat d ’Amaroussi près d ’Athènes,
— Hôpital Asclepion (Leros),
—  Camp de Partheni (Leros),
— Hôpital général de Syra,
—  Prison de Ghioura,
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— Camp d ’internés politiques de Leros-Lakki,
— Prison de Korydallos.

Les délégués constatèrent que l ’effectif des internés sur l’île 
de Ghioura avait sensiblement décru, la majeure partie d ’entre 
eux ayant été libérés. La plupart des autres avaient été transférés 
sur l’île de Leros. Les conditions de détention s’en trouvaient 
ainsi améliorées. Les délégués-médecins purent également observer 
que les soins médicaux dans les camps étaient assurés et que les 
internés, dont l’é ta t le nécessitait, avaient été transférés dans les 
hôpitaux, où ils ont été visités.

A l ’issue de cette quatrièm e tournée de visites, les représentants 
du CICR furent reçus par M. Totomis, ministre de l'Ordre public, 
à qui ils présentèrent leurs observations et leurs requêtes.

Dès le début de cette nouvelle action de visites des lieux de 
détention en Grèce, les délégués du CICR effectuèrent des démarches 
auprès du gouvernement hellénique, afin d ’obtenir l’autorisation 
d ’apporter les secours matériels dont ils avaient eux-mêmes constaté 
la nécessité. Des quantités im portantes de marchandises avaient pu, 
en effet, être acheminées en Grèce lors de précédentes visites aux 
prisonniers politiques de 1947 à 1963, et distribuées aux prisonniers 
et à leurs familles, avec le concours de la Croix-Rouge hellénique.

Les autorités semblaient favorablement disposées à cet égard 
au commencement de l ’été, mais les pourparlers n ’avaient cependant 
pas encore abouti à la fin de l ’année.

Assistance aux victimes d’expériences pseudo-médicales

Le Comité international a poursuivi son activité d ’intermédiaire 
pour la remise d ’une indemnité aux victimes survivantes d ’expé
riences pseudo-médicales pratiquées dans les camps de concentra
tion sous le régime national-socialiste. On sait, en effet, qu’à la 
demande du gouvernement de la République fédérale d ’Allemagne, 
le CICR avait accepté, en 1961, de faire parvenir aux victimes 
résidant dans les pays d ’Europe orientale les fonds destinés à 
contribuer au rétablissement de la santé des survivants.

C’est ainsi que des missions du CICR composées du Dr J. de 
Rougemont, délégué-médecin, de M. J . P. Maunoir, délégué, et
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de Mlle L. Simonius, se sont rendues en janvier et en octobre en 
Pologne, où elles ont examiné les dossiers avec la Commission 
médicale de la Croix-Rouge polonaise, et rencontré les victimes 
à la i re Clinique médicale de l’Académie de Médecine de Varsovie. 
Les représentants du Comité international ont également pris 
contact avec les m agistrats de la Commission générale du ministère 
de la Justice.

Une mission analogue, formée du Dr Félix Züst, délégué- 
médecin, de M. J. P. Maunoir, délégué, et de Mlle L. Simonius, 
s’est rendue, en juin, à Budapest, où elle a rencontré un nouveau 
groupe de victimes hongroises, après s’être entretenue avec les 
médecins-conseils de la Croix-Rouge hongroise, qui avaient préparé 
les dossiers.

La Commission neutre, composée de M. William Lenoir, juge 
à la Cour de Justice de Genève, président, de M. Alex-F. Muller, 
professeur à la Faculté de Médecine, directeur de la Clinique 
médicale de l ’hôpital cantonal de Genève, et de M. Sylvain Mutrux, 
docteur en médecine, sous-directeur médical de la Clinique univer
sitaire psychiatrique de Bel-Air à Genève, désignée par le CICR 
pour se prononcer sur les demandes hongroises et polonaises, s’est 
réunie en mai et en septembre, en présence d ’observateurs des 
Croix-Rouges hongroise, polonaise, et de la République fédérale 
d ’Allemagne. Sur 161 cas examinés, 151 ont été admis et des 
indemnités, représentant pour 1967 un to ta l de 4 680 000 DM, 
versées par le gouvernement de la République fédérale d ’Allemagne, 
ont été transmises aux ayants droit par le canal des Croix-Rouges 
hongroise et polonaise. Les 10 autres cas ont fait l ’objet de décisions 
de rejet ou de demandes de complément d ’enquête ; 768 cas ont 
ainsi été traités, de 1961 à 1967, représentant un to ta l général 
d ’indemnités de 23 405 000 DM pour les deux pays.

D ’autre part, 868 dossiers analogues constitués en Tchécoslo
vaquie et transmis au CICR par la Croix-Rouge tchécoslovaque 
ont été examinés sur pièces à Genève au début de m ai et à fin 
juin par le Dr E. Goetz, délégué-médecin de la Croix-Rouge alle
mande dans la République fédérale d ’Allemagne, et par le Dr H. 
Schlurick, délégué-médecin du CICR. Aux termes de leur rapport 
du 30 juin, qui a été envoyé au gouvernement de la République 
fédérale d ’Allemagne et à la Croix-Rouge tchécoslovaque, les deux
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experts ont accepté 92 cas, et en ont rejeté 580 ; 196 autres cas 
ont été gardés en suspens.

Au début de juillet, le CICR a proposé aux autorités allemandes 
de régler les indemnités revenant aux 92 ayants droit, ce qui a 
été en principe accepté, mais aucun paiement n ’a pu être fait 
cependant à la fin de l ’année, de nouveaux pourparlers s’étant 
engagés sur les modalités de versement des indemnités.

6. SERVICES SPÉCIALISÉS

Agence centrale de recherches (Genève)

L ’activité de l ’Agence centrale, que l’on pouvait déjà qualifier 
de soutenue durant les années précédentes, a connu en 1967 une 
nouvelle et notable recrudescence, qui a exigé un redoublement 
d ’efforts, cela d ’au tan t plus qu’il s’agissait de faire face à des 
tâches particulièrement urgentes et souvent ardues.

Au cours de l ’année 1967, l ’Agence centrale a reçu 88 472 
demandes et communications diverses (15 038 de plus qu’en 1966) 
et a expédié un to ta l de 62 605 plis (11 649 de plus qu’en 1966). 
D urant la même période, elle a transmis 16 954 messages et a 
ouvert 15 445 enquêtes auprès des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge, des délégations du CICR, des minis
tères, de divers organismes compétents, etc.

Il va de soi que l ’augmentation du volume d ’activité de ce 
secteur du CICR est en étroite corrélation avec les événements qui 
ont m arqué l’actualité durant l ’année écoulée, notam ment les 
conflits du Moyen-Orient, du Vietnam, du Nigeria, les événements 
de Grèce et du Congo, au cours desquels l ’Agence centrale a été 
mise à contribution en ce qui concerne les enquêtes à effectuer, 
les messages à transm ettre, ainsi que l ’enregistrement des prison
niers effectué au moyen de machines électroniques.

Harcelée par l ’urgence des tâches d ’actualité, l’Agence ne 
saurait pour au tan t se désintéresser des cas innombrables se rap
portan t à la seconde guerre mondiale et aux conflits qui lui ont 
succédé, cas dont elle continue à être quotidiennement saisie. 
En 1967, elle a reçu encore des milliers de demandes relatives à la
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recherche de militaires et de civils disparus, àl'obtention d ’attestations 
de captivité, de maladie ou de décès, au regroupement de familles, etc.

Forte de l’expérience qu’elle a acquise en un demi-siècle d ’exis
tence et des méthodes de travail qu’il lui a été donné de forger 
et de perfectionner, l ’Agence espère être toujours en mesure de 
faire face à toutes les activités qui lui sont dévolues.

Service international de recherches (Arolsen)

En 1967, le nombre des demandes reçues par le Service inter
national de recherches (SIR) a été de 160 589 (1966: 155 981 ; 
1965 : 129 701). Au cours des 17 dernières années, ce chiffre n ’a 
été dépassé qu 'à deux reprises (en 1957: 203 801 et en 1964 : 
197 805). Ce sont de nouveau les demandes d ’attestations en relation 
avec les lois et programmes d ’indemnisation qui forment la majeure 
partie de ces demandes (126453 demandes, soit 78,7%). Les 
demandes d ’actes de décès se sont élevées à 6129 (3,8%), les 
demandes de recherches individuelles à 13 891 (8,7%), les demandes 
de photocopies à 13 410 (8,4%) et les demandes d ’informations 
sur des données d ’ordre historique et statistique à 706 (0,4%).

Après avoir examiné toutes ces demandes et repris un certain 
nombre d ’anciennes, le SIR a donné cette année 242 304 réponses, 
qui revêtaient la forme de certificats d ’incarcération ou de rési
dence, de rapports, de lettres explicatives ou de réponses négatives.

Sur la base de divers documents anciens et nouvellement acquis, 
545 065 fiches furent établies. Mais, par suite du manque de person
nel, 255 809 seulement furent classées dans le fichier central, qui 
contient actuellement 28 millions de fiches. Il convient de préciser 
que celles qui se référèrent aux documents des camps de concen
tration sont toujours classées à mesure qu’elles sont établies, de 
façon à les exploiter immédiatement.

Le bureau spécial d ’éta t civil à Arolsen (qui est chargé d ’enre
gistrer les décès des détenus survenus dans les camps de concen
tration qui se trouvaient sur le territoire du Reich et dans les pays 
occupés par l ’Allemagne) a établi, en 1967, 5238 nouveaux actes 
de décès, ce qui porte leur nombre to tal à 331 740. C’est en grande 
partie grâce à la documentation du SIR que ces actes de décès 
ont pu être dressés.
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L ’acquisition de nouveaux documents provenant de camps de 
concentration, de la Gestapo et des prisons, a été cette année 
encore très im portante, puisqu’elle a apporté plus de 120 000 
nouveaux noms d ’ex-détenus. Cette documentation a été mise à 
la disposition du SIR par différentes autorités, fédérations d ’anciens 
déportés, ainsi que par des personnes privées, de la République 
fédérale d ’Allemagne, de Pologne, d ’Autriche, de Tchécoslovaquie, 
d ’Italie, de France, des Pays-Bas et d ’Israël. C’est ainsi que le 
Musée commémoratif de Dachau a communiqué 20 000 noms, 
M. Roman Olszyna, de Varsovie, ancien détenu du camp de concen
tration de Gross-Rosen, 18 000 noms, le Landeskriminalamt de 
Hambourg 15 000 noms, l’Association des résistants antifascistes 
à Prague 10 000 noms, le Bayerisches Landesentschâdigungsamt 
à Munich 6900 noms, le ministère de l’Intérieur à Vienne 5000 
noms, le Musée d ’E ta t d ’Auschwitz 4600 noms et le Yad Vashem, 
à Jérusalem, 2000 noms. Cette volumineuse documentation 
comprend également des documents individuels de l'ancien camp 
de concentration de Stutthof dont les originaux se trouvent en 
Pologne. Grâce à l'am abilité du Musée d ’E ta t d ’Auschwitz, ces 
originaux sont progressivement filmés sur place. Jusqu’à présent, 
le SIR a reçu 140 bobines de micro-films comprenant environ 
98 000 clichés qui se rapportent à plus de 45 000 anciens 
détenus.

Le pointage de ces noms a déjà permis de reprendre de nombreuses 
demandes anciennes auxquelles le SIR avait dû donner des réponses 
négatives, faute de renseignements. Selon les estimations du 
Musée d ’E ta t d ’Auschwitz, le microfilmage de toute cette documen
tation nécessitera 130 000 clichés environ.

Dans le cadre des travaux préparatoires qui perm ettront 
d ’établir le nouveau catalogue des camps de concentration, prisons 
et autres lieux de détention en Allemagne et dans les territoires 
occupés par elle pendant la dernière guerre, le SIR dresse actuelle
ment un répertoire provisoire de ces camps, qui sera mis à la dispo
sition non seulement de toutes les autorités devant tra iter les 
questions d ’indemnisation, mais également des personnes intéres
sées. Les travaux préliminaires se sont achevés au cours de l’année 
et le répertoire, qui comptera plus de 600 pages, paraîtra  dans le 
courant de l ’année 1968.
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Service du personnel sanitaire

Diffusion des Conventions de Genève auprès du personnel infir
mier. — Afin de perm ettre aux infirmières de se familiariser avec 
les dispositions des quatre Conventions de Genève de 1949 qui 
les concernent tou t spécialement, le Service du personnel sanitaire 
a publié, dans la Revue suisse des Infirmières, une série d ’articles, 
composée d ’extraits des Conventions, accompagnés de commen
taires. Il a adressé des tirés-à-part aux Services infirmiers des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et aux associations nationales 
d ’infirmières, membres du Conseil international des infirmières, 
dans le souci de faire connaître à toutes les infirmières leurs droits 
et devoirs en cas de guerre, selon les Conventions de Genève de 1949.

Visites. — Plus d ’une vingtaine d ’écoles d ’infirmières, qui ont 
participé à des cours supérieurs, à des séminaires et à des comités, 
ont rendu visite au CICR au cours de l ’exercice 1967.

D 'autre part, une instruction spéciale sur les Conventions de 
Genève a été donnée aux participantes d ’écoles de cadres, aux 
infirmières directrices et propagandistes de la Croix-Rouge française.

Nombreuses furent aussi les infirmières et responsables de 
Services infirmiers, qui ont rendu visite au CICR à titre  privé. 
Elles provenaient des pays suivants : Haïti, Pakistan, République 
fédérale d ’Allemagne, Etats-Unis, Tchécoslovaquie, Grande- 
Bretagne, France, Afrique du Sud, Sénégal, Australie, Grèce, 
Pays-Bas et Canada.

Correspondance, envoi de documents. — Comme au cours des 
années passées, le Service du personnel sanitaire a reçu de nom
breuses demandes d ’information sur les sujets les plus divers, 
touchant à la profession d ’infirmière et aux possibilités de travail 
offertes par la profession, que ce soit dans le cadre d ’une mission 
du CICR, ou dans le cadre des programmes d ’échange pour infir
mières du Conseil international des infirmières. Le CICR a également 
donné suite à des demandes de documentation sur le CICR et les 
Conventions de Genève provenant de directrices ou monitrices 
d ’écoles d ’infirmières, chargées de l ’instruction d ’élèves infirmières 
ou du personnel para-médical.
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Service des invalides de guerre

Au cours de l’exercice 1967, le Service des invalides de guerre 
n ’a reçu aucune demande pour des actions collectives de secours. 
Toutes les actions en faveur d ’invalides de guerre, commencées 
ces dernières années, se sont, en effet, terminées en 1966.

Il est à prévoir cependant que les séquelles des conflits armés 
de 1967 poseront de nouveaux problèmes au Service des invalides, 
soit dans le domaine de l ’appareillage, soit dans celui de la réhabi
litation.

Les demandes individuelles de secours ont, en revanche, été 
très nombreuses. Il s’est agi de demandes de prothèses, d ’appareils 
orthopédiques, d ’appareils acoustiques, de renseignements médicaux, 
de demandes d ’information sur les possibilités de cure et — pour 
ces dernières — de demandes de financement par le CICR.

Le CICR a pu, dans certains cas, intéresser d ’autres organismes 
de secours et, dans la p lupart des cas, il a pu fournir les rensei
gnements demandés par les invalides.

Service des secours
RÉCAPITULATION DES SECOURS DISTRIBUÉS OU TRANSMIS 

PAR LE OCR EN 1967

Pays Catégories de personnes secourues
Valeur 

en f rancs 
suisses

Cambodge 1. Envoi de Genève de 2 ambulances à la Croix-Rouge cambodgienne 
pour soutenir son action en faveur des réfugiés malades
Valeur achat, plus transport.............................................................
Contribution pour la construction d’une infirmerie à Beng Khtum

75.000.—
17.647.—

Cisjordanie Envois de Genève de bâches en lin, de couvertures, de sous-vêtements,
de tricots pour enfants, de raisins secs, de médicaments...............

Achats sur place pour distributions de secours par les délégués . . .
307.000.—
80.000.—

Grèce 1. Remise de médicaments à la Croix-Rouge hellénique pour son 
action médicale en faveur des déportés..........................................

2. Expéditions de Genève et achats sur place de vêtements chauds, 
de couvertures, de vivres et de jouets pour les enfants partageant 
la détention de leur m ère.................................................................

17.300.—

2.600.—

A reporter Fr. 499.547.—

51



Pays Catégories de personnes secourues
Valeur 

en francs 
suisses

Report Fr. 499.547.—

Haïti Envoi de Genève de médicaments, trousses chirurgicales et matériel 
de pansement à la Croix-Rouge haïtienne...................................... 25.537 —

Hongrie Envois par le CICR de spécialités pharmaceutiques à la Croix-Rouge 
hongroise, suivant demandes............................................................. 10.900.—

Inde Envoi de Genève de 10 tonnes de lait en poudre comme participation 
au programme alimentaire du gouvernement............................... 45.000.—

Irak Remise au Croissant-Rouge irakien de multivitamines................... 1.500.—

Israël Dons en espèces reçus pour et transférés au Magen David Adom . .
Colis de vivres aux prisonniers de guerre..........................................
Achats sur place (cigarettes et divers) pour secours aux prisonniers 

de gu erre ............................................................................................

45.091.—
35.000.—

46.500.—

Jordanie Voir liste des donateurs, action conjointe CICR-Ligue

Laos Achats par le délégué du CICR sur place de vivres, de couvertures, 
de moustiquaires, de nattes et d’ustensiles de cuisine ; distributions 
avec le concours de la Croix-Rouge lao aux réfugiés Méos . . . . 31.000.—

Nigeria 1. Envois de Genève de médicaments, d’instruments chirurgicaux et 
de matériel de pansement pour le team CICR travaillant du côté 
fédéral ................................................................................................ 56.000.—

2. Envois direct de médicaments, de draps et de couvertures par divers 
donateurs à L agos............................................................................ 175.000.—

3. Envoi de médicaments, d’instruments chirurgicaux et de matériel 
de pansement, ainsi que d’un appareil de radiologie au team CICR 
travaillant au B iafra........................................................................ 217.800 —

4. Expéditions de Genève, par avion, de médicaments et de matériel de 
pansement à Port-Harcourt, le tout provenant de divers donateurs 122 .000  —

5. Envoi à Douala de médicaments, de couvertures et de draps, dons 
divers destinés au B ia fra ................................................................. 13.000.—

Pologne Envois par le CICR de spécialités pharmaceutiques à la Croix-Rouge 
polonaise, suivant demandes............................................................. 25.683.—

République 
Arabe Unie

4 envois de colis, de vivres et vêtements pour prisonniers de guerre
Israélites................................................................................................

Voir liste des donateurs, action conjointe CICR-Ligue
1.300.—

Ruanda Ravitaillement du camp de Shagasha pour le compte de différents 
gouvernements.................................................................................... 170.000 —

Syrie Voir liste des donateurs, action conjointe CICR-Ligue
A reporter Fr. 1.520.858.—
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Pays Catégories de personnes secourues
Valeur 

en francs
suisses

Report Fr. 1.520.858 —

République 
du, Vietnam

1. Envois de Genève de médicaments, de lait en poudre, de tissus et de 
layettes pour les enfants victimes des événements (malades et 
orphelins)............................................................................................

2. Aide aux orphelinats sous forme de participation à la construction, 
avec remises de v iv r e s .....................................................................

262.000.— 

75.000 —
3. Achats sur place de médicaments, de couvertures, de moustiquaires, 

de cigarettes et de savon, distribués par les délégués du CICR aux 
détenus et internés............................................................................

4. Frais de transport pour transmission de secours médicaux de divers
38.000.—

51.900.—

République 
démocratique 
du Vietnam

Envois de médicaments, de matériel chimique pour laboratoire, de 
réfrigérateurs, de matériel de radiologie et d’instruments chirur
gicaux à la Croix-Rouge de la République démocratique du Vietnam, 
expédiés soit par avion via Moscou, Pékin ou Phnom Penh, soit par 
chemin de fer via Moscou.

Le 21 décembre un hôpital de campagne mobile, composé d’une salle 
d’opération préfabriquée, clinobox, d’un container transfor
mable en salle pré-opératoire et d’un groupe électrogène, partit par 
chemin de fer via Moscou sur Vladivostok, et de là par mer sur 
Haiphong.

La valeur totale de ces envois, y compris l’hôpital de campagne et les 
frais afférents, s’élève à .....................................................................

De nombreux donateurs (Sociétés nationales, Comités nationaux d’aide 
au Vietnam, organisations non gouvernementales, radio-diffusions, 
ainsi que des particuliers) ont contribué à la réalisation de ces 
actions de secours.

L’Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de 
l’URSS s’est chargée du transport jusqu’à Haiphong.

650.000.—

Yémen Au Yémen, les équipes médicales du CICR ont continué à prodiguer 
leurs soins à la population civile éprouvée par les événements. 

L’approvisionnement de ces équipes en médicaments, en instruments 
chirurgicaux et matériel sanitaire, a occasionné des frais s’élevant à 

D’autre part, des vivres ont été distribués pour une somme de . . .
1 0 1 .0 0 0 .—

2 0 .00 0 .—

Fédération de 
l'Arabie du Sud

Envoi de médicaments et de matériel sanitaire pour l’hôpital « Queen 
Elizabeth » à A d e n ............................................................................. 3.500.—

Divers L’action du CICR s’est également exercée en faveur de populations 
civiles, de détenus et d’internés, victimes de troubles intérieurs. 

Ces secours se répartissent sur 15 pays et s’élèvent à ....................... 160.000.—

Total Fr. 2.872.258.—

53



ACTION CONJOINTE DU CICR ET DE LA LIGUE 
AU PROCHE-ORIENT

Le premier avion du CICR, qui est parti de Genève dans la 
nuit du 6 au 7 juin 1967, em portait des assortiments standard de 
première urgence (plasma sanguin, médicaments et m atériel de 
pansement) qui ont été répartis de façon égale entre les pays 
parties au conflit (Jordanie, Syrie, République Arabe Unie, Liban 
et Israël). Les destinataires de ces secours étaient les Sociétés 
nationales, à savoir les Croissants-Rouges de Syrie, de Jordanie 
et de la  République Arabe Unie, la Croix-Rouge du Liban et le 
Magen David Adom.

En même temps que le CICR installait son dépôt central à 
Chypre, les secours commençaient à affluer à Nicosie et à Beyrouth. 
La Croix-Rouge libanaise, dans un élan d ’entraide remarquable, 
organisa immédiatement la réception à Beyrouth des envois par 
air et par mer, et en assura la réexpédition, par la route et par air, 
vers les pays touchés par les événements (Jordanie et Syrie). En 
République Arabe Unie, le Croissant-Rouge fonctionna comme 
destinataire des secours envoyés directement ou réexpédiés de 
Nicosie, tandis qu’en Israël ce fut le Magen David Adom qui reçut 
les secours directement.

En date du 18 juin, la Ligué des Sociétés de la Croix-Rouge 
délégua à Beyrouth son directeur du bureau des secours, M. Robert- 
Tissot, qui prit une p a rt active aux opérations de secours.

De nombreux donateurs, notam m ent des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, envoyèrent à Genève leurs contributions en 
espèces et en nature, à l’adresse du CICR et de la Ligue. D 'autres 
demandèrent des instructions pour l ’envoi direct par air et par mer, 
d ’abord à Nicosie et Beyrouth, ensuite, après l’ouverture des 
aéroports, en Jordanie et en Syrie. Certains, enfin, qu’il s’agisse 
de Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge ou 
de gouvernements, ont fait parvenir directement, et par leurs 
propres moyens, des secours aux pays touchés par les événements. 
Ces envois n ’ont souvent été annoncés ou communiqués au CICR 
ou à la Ligue que longtemps après.

E tan t donné l ’ampleur prise par l ’action d ’entraide et de 
solidarité internationales en faveur des victimes des événements
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au Proche-Orient, et vu l’impossibilité de tenir un contrôle rigoureux 
de ce mouvement pour les raisons qui viennent d 'ê tre  citées, le 
CICR et la Ligue se bornent aujourd’hui à énumérer dans leurs 
rapports pour l ’année 1967 les contributions en espèces et en 
nature qui ont, soit passé directement ou indirectement par leur 
entremise, soit été envoyées directement aux pays bénéficiaires et 
annoncées aux institutions internationales de la Croix-Rouge. La 
liste des donateurs qui va suivre ne peut donc être considérée 
comme complète, puisqu’elle n ’indique que les dons annoncés. 
Mais, elle reflète néanmoins, dans une large mesure, l'effort du 
monde de la Croix-Rouge en faveur des victimes du conflit.

De son côté, et en plus des actions de secours en faveur des 
personnes déplacées et réfugiées, le CICR a déployé son activité 
en faveur de certaines catégories de victimes pour lesquelles il 
était seul à même d ’intervenir. Il s’agit de l’aide aux prisonniers 
de guerre et à la population civile dans les territoires occupés par 
Israël. Le m ontant de ces secours n ’est pas compris dans la liste 
qui suit, mais on le trouvera dans le résumé des secours, aux 
pages précédentes.

La liste des donateurs et des contributions connues a été établie 
en commun par le Comité international de la Croix-Rouge et la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge à Genève.

Donateurs Spécification
Valeur 

en francs 
suisses

Afghanistan couvertures............................................................................................ 51.000.—
Afrique du Sud dons en espèces......................................................................................... 45.258.—

plasma sanguin........................................................................................ 3.636.—
Algérie équipe médicale........................................................................................ non spécifié

services d’un délégué............................................................................. 2 .0 0 0 .—
Allemagne médicaments, tentes, couvertures, vêtements, pansements, savon . . 776.040.—

(République
démocratique)
Allemagne dons en espèces........................................................................................ 543.899.—

(République plasma sanguin, médicaments, désinfectants, instruments chirurgicaux,
fédérale) pansements, matériel radiologique, tentes, couvertures, literie,

vivres, vêtements, lait, 4 clinomobiles, 1  cuisine de campagne,
installation pour boulangerie............................................................. 2.123.115 —

Arabie secours divers (plasma sanguin, médicaments, tentes, couvertures,
Saoudite lits, vêtements, tapis, brancards)...................................................... 1 .0 0 0 .0 0 0 .—

Australie dons en espèces .................................................................................... 32 826.—
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Donateurs Spécification
Valeur 

en francs
suisses

Autriche plasma sanguin, médicaments, couvertures, literie, vêtements, vivres,
. matériel de pansement, trousses de secours, lait, 1 camion Diesel, 
divers ................................................................................................... 190.712.—

Belgique plasma sanguin, antibiotiques, l a i t ..................................................... 51.537.—
Bulgarie médicaments, vivres, vêtements............................................................. 1.658.880 —
Canada contribution du gouvernement............................................................. 220.080.—

dons en espèces .................................................................................... 358.700.—
tentes, couvertures, sérum albumine, vêtements, layettes, trousses 

toilette ............................................................................................... 378.375.—
services 2 délégués................................................................................ 30.000.—

Chili couvertures, vêtements, layettes, v ivres.............................................. 45.000 —
Corée médicaments............................................................................................ 10.000.—

(République)
Danemark dons en espèces .................................................................................... 249.219.—

sendees d’un délégué............................................................................. 12.461.—
Espagne dons en espèces........................................................................................ 4.000.—

plasma sanguin........................................................................................ non spécifié
couvertures, ten tes ................................................................................ 8.370 —

Etats-Unis dons en espèces .................................................................................... 525.647.—
dons en espèces du gouvernement......................................................... 864.000.—
médicaments, matériel médical, vêtements, matériel d’écolage et divers 1.825.115.—

Ethiopie dons en e s p è c e s .................................................................................... 12.000.—
Finlande médicaments, tentes, couvertures......................................................... 58.236.—
France dons en e s p è c e s .................................................................................... 4.400.—

tentes, couvertures, vivres, médicaments.......................................... 141.224.—
Grande- dons en espèces........................................................................................ 760.125.—

Bretagne tentes et couvertures............................................................................. 265.068.—
médicaments et vêtements..................................................................... non spécifié

Grèce 2 hôpitaux mobiles avec 6 médecins plus personnel médical (41 per
sonnes), lits et lite r ie ......................................................................... non spécifié

Guatemala dons en espèces........................................................................................ 14.050.—
Hongrie médicaments, tentes, couvertures, vivres, pansements....................... 100.000.—
Inde médicaments, couvertures, vêtements, tex tile s .................................. 24.900.—
Irak dons en espèces........................................................................................ 60.375.—

hôpital de 40 lits, plasma, médicaments, tentes, couvertures, lits, 
literie, lait, vivres, vêtements, ustensiles de cuisine....................... non spécifié

Iran établissement d’un camp de réfugiés (médicaments, tentes, couvertures
vêtements, plasma, etc.)..................................................................... 2.273.000.—

IrUmde dons en espèces........................................................................................ 68.001.—
Italie plasma sanguin, couvertures, vivres, vêtements, médicaments, pan

sements ............................................................................................... 1.073.627.—
dons en espèces........................................................................................ 4.820 —

Japon dons en espèces........................................................................................ 8.630.—
médicaments, lait, vêtements, machines à coudre ............................... 63.080.—

Koweït médicaments, tentes, couvertures, vivres, vêtements....................... non spécifié
Libye médicaments, couvertures..................................................................... 65.000.—
Liechtenstein dons en espèces........................................................................................ 21.472.—
Luxembourg dons en espèces........................................................................................ 20.418.—
Malaisie dons en espèces........................................................................................ 2.804.—
Monaco dons en espèces......................................................................................... 4.395.—
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Donateurs Spécification
Valeur 

en francs 
suisses

Mongolie médicaments, matériel............................................................................. 108.000.—
Norvège dons en espèces......................................................................................... 30.148.—

vaccin TAB, couvertures, lait, aliments pour enfants, matériel de 
transfusion, 2 bus VW et 1 VW type « station-wagon »................... 155.509.—

couvertures et vêtem ents..................................................................... non spécifié
Nouvelle-

Zélande dons en espèces......................................................................................... 9.195.—
Pakistan médicaments, tentes, literie, vivres et vêtem ents............................... 416.743.—

couvertures, vêtements, textiles, matériel de transfusion sanguine . . non spécifié
Pays-Bas dons en espèces......................................................................................... 450.000.—

médicaments, vitamines, couvertures, vivres, aliments pour enfants, 
matériel médical, plasma sanguin, tentes, équipement pour blanchis
serie, savon ........................................................................................ 487.332.—

Pologne plasma sanguin avec équipement......................................................... non spécifié
couvertures............................................................................................ 18.024 —

Portugal dons en espèces......................................................................................... 3.000.—
plasma sanguin .................................................................................... 1.000.—

République 
Arabe Unie colis pour prisonniers de guerre............................................................. 20.500.—

Roumanie médicaments, vivres................................................................................ 207.000.—
Soudan plasma sanguin, tentes, vivres, vêtem ents.......................................... non spécifié
Suède dons en espèces......................................................................................... 376.446.—

plasma sanguin, médicaments, tentes, couvertures, literie, vitamines, 
la i t ....................................................................................................... 1.424.200.—

Suisse dons en espèces........................................................................................ 130.000.—
plasma sanguin, tentes, couvertures, vivres, vêtements, savon . . . . 564.000 —
services d’un délégué............................................................................ 5.000.—

Thaïlande dons en espèces......................................................................................... 2.070 —
Tchéco plasma sanguin, médicaments, tentes, couvertures, literie, lait,

slovaquie instruments chirurgicaux..................................................................... 268.300.—
Tunisie médicaments, tentes, couvertures, vêtements, vivres j ................... 39.000.—
Turquie médicaments, tentes, couvertures, vivres, vêtements, pansements,

cigarettes ............................................................................................ non spécifié
URSS médicaments, tentes, couvertures, vivres, vêtements, pansements, 

oxygène, matériel médical et chirurgical, textiles, lait condensé 1.169.235.—
Yougoslavie tentes, couvertures, vivres, vêtements, textiles, ambulance, équi

pement radio et téléphone................................................................. 158.500.—
Particuliers dons en espèces......................................................................................... 621.575.—

Divers
(Stés commerciales, administrations fédérales, cantonales en Suisse) 

dons en nature non Croix-Rouge (Comité Arabe Genève, Caritas,
American Joint Committee, Conseil Œcuménique, etc) ............... 57.150, -
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SECOURS ACHEMINÉS PAR L’ENTREMISE DU CICR A

Date expédition 
et provenance

Mode acheminement 
et destination Donateurs

8.6 au 27.7.
9 envois Genève

avion Nicosie CICR et diverses Sociétés nationales

7.7 Genève avion Le Caire CICR

juin à décembre 
10 envois Poste et avion Syrie, Jordanie, RAU CICR

10.7 Gôteborg mer Beyrouth CICR

12.7. Genève

17.7. Genève

17.7. Genève

mer Beyrouth

mer Beyrouth 

mer Beyrouth

CICR
Comité arabe Genève, 
Croix-Rouge française 
CICR
Croix-Rouge française 
CICR

19.8. Genève mer Beyrouth CICR

11.8. Hambourg mer Beyrouth CICR

29.6. Turquie

11.7. Gôteborg

mer Beyrouth

mer Beyrouth, pour Syrie

CICR (don de la Croix-Rouge dans la 
République fédérale d’Allemagne) 

CICR

31.8. Hambourg mer Beyrouth, pour Syrie CICR

17.8. Gôteborg mer Beyrouth CICR

18.11. Gôteborg mer Beyrouth CICR

Iran Syrie, par camion CICR

20.12.

20.12. Genève

20.12. Genève

mer Alexandrie, pour Le Caire

mer Beyrouth pour Croissant-Rouge 
syrien

mer Beyrouth pour Croissant-Rouge 
jordanien

CICR
Croix-Rouge chilienne 
Croix-Rouge suisse 
CICR
Croix-Rouge chilienne 
CICR
Don Zreikat
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DESTINATION DE : LIBAN — SYRIE — JORDANIE — RAU

Spécification
Valeur y com
pris transport 
et assurances

médicaments, matériel pansement, couvertures, tentes, vêtements, lait, soupes,
nourriture pour bébés, plasma sanguin.....................................................................

médicamente, trousses de transfusion.............................................................................

fr. s.
987.735.—
68.600.—

médicaments...................................................... ............................................................. 3.600.—

lait entier en poudre....................................................................................................... 110.000.—

lait en poudre, soupes, vêtements, médicaments..........................................................
lait en poudre, vêtements, couvertures, chaussures, médicaments...............................
médicaments...................................................................................................................
soupes, vêtements (hommes, femmes et enfante), couvertures...................................
lait condensé...................................................................................................................
lait en poudre...................................................................................................................

77.000.— 
8.000.— 
2.000.—

355.000.—
15.000.—
48.000.—

lait en poudre................................................................................................................... 74.000.—

1 clinomobile avec matériel sanitaire ......................................................................... 71.000.—

210.875.—

13.460 couvertures, 3.250 vêtements pour enfante, 2.100 pull-overs ....................... 199.243.—

15 tentes .......................................................................................................................... 30.000.—

fourneaux 1.200 kg, tentes 4.600 kg, couvertures 4.400 kg.......................................... 121.000.—

ustensiles de cuisine....................................................................................................... 11.200 —

100 tonnes haricots blancs, 100 tonnes orge, 15 tonnes sucre...................................... 153.102.—

vêtements usagés . . . ................................................................................................
vêtements neufs...............................................................................................................
610 trainings pour ad u ltes............................................................................................
cacao, sucre.......................................................................................................................
vêtements neufs, vivres....................................................................................................
vêtements neufs, v iv res.................................................................................................
vêtements usagés, lait en poudre pour b é b é s .............................................................

5.400.—
2.600.—

15.100.—
2.500.—

10.000.—
20.000.—
16.500.—
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II. ACTIVITÉS GÉNÉRALES ET PERMANENTES

1. DÉVELOPPEMENT DU DROIT HUMANITAIRE

Conventions de Genève

Nouvelles adhésions. •— Au cours de l’année 1967, deux nou
veaux E ta ts  sont devenus expressément parties aux Conventions 
de Genève de 1949. Il s’agit du Congo (Brazzaville), par déclaration 
de continuité du 4 février, et de Koweït, par adhésion du 2 sep
tembre. Ces dates sont celles auxquelles les autorités fédérales 
suisses ont reçu les actes officiels de participation.

Ainsi, à la fin de 1967, le nombre des E ta ts expressément liés 
par les Conventions de Genève de 1949 s’élevait à 116.

Diffusion. — Si l ’adoption, par la X X me Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge, de la résolution N° X X I « Mise en œuvre 
et diffusion des Conventions de Genève », n ’a pas eu pour effet de 
placer la connaissance des Conventions de Genève au premier 
plan des préoccupations du CICR, cela est dû uniquement au fait 
que tel était déjà le cas. Mais cette résolution a très justement 
mis l’accent sur les obligations qui incombent expressément, dans 
ce domaine, aux E ta ts  parties à ces Conventions.

Au cours de l’année 1967, 35 gouvernements ont répondu au 
Mémorandum adressé, en novembre 1966, par le CICR, à toutes 
les parties aux Conventions de Genève, une dizaine d ’entre eux 
environ donnant des informations détaillées sur la diffusion de ces 
Conventions auprès des forces armées et, parfois également, auprès 
de la population civile. Ces communications perm ettent d ’affirmer 
qu’un net progrès s’est accompli m aintenant dans un certain nombre 
de pays. Quinze Sociétés nationales ont, en outre, adressé une 
réponse au CICR, l ’assurant, en particulier, qu’elles useraient de
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toute leur influence auprès des autorités intéressées dans le sens 
souhaité par ledit Mémorandum. Ces réponses feront l ’objet d ’un 
rapport à la X X Ime Conférence internationale de la Croix-Rouge.

Il est, en outre, un certain nombre d ’initiatives du CICR, ou 
prises avec la participation du CICR, qui m éritent d ’être signalées. 
Indiquons, en premier lieu, la « Table Ronde » tenue à La Haye 
le 28 août 1967, et dont il est fait mention dans une rubrique 
particulière de ce rapport. Vouée à l ’étude de la contribution que 
la Croix-Rouge peut apporter à la paix, la « Table Ronde » reconnut 
pleinement la nécessité d ’intensifier la diffusion des Conventions 
de Genève :

Cette diffusion doit être intensifiée, avec le concours accru de la 
radio et de la télévision, en faisant mieux comprendre que ces prin
cipes représentent un élément important pour la paix et ne signifient 
jamais, même quand ils s’appliquent à des situations de guerre, 
l’acceptation de la guerre... Une meilleure diffusion présuppose un 
meilleur appareil d’information. Qu’on fasse appel à des spécialistes 
de la publicité, à des méthodes très étudiées et à un matériel de 
propagande plus poussé et mieux adapté aux milieux que l’on veut 
atteindre.

Sous le titre « Les Principes du droit international hum anitaire », 
M. Jean Pictet, directeur général au CICR, a publié un volume 
d ’une soixantaine de pages consacré au droit hum anitaire au sens 
large. Allant à l ’essentiel et donnant des définitions complètes et 
concises des règles juridiques considérées et des principes qui 
sont à leur base, cet ouvrage peut servir au tan t d ’instrument de 
travail pour le chercheur spécialisé que de base de réflexion pour 
les personnes appartenant au monde de la Croix-Rouge.

Le problème de la diffusion des Conventions de Genève a été 
débattu, au cours de l’année, au sein de divers séminaires, réunions 
et conférences. C’est ainsi que le séminaire régional pour les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge d ’Afrique 
orientale, qui s’est tenu à Addis-Abéba du 9 au 19 janvier 1967, avec 
la participation d ’un représentant du CICR, a adopté une recom
mandation N° V, libellée comme suit :

Le Séminaire régional pour les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge d’Afrique orientale,

Considérant que la diffusion de connaissances sur les Conventions
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de Genève en temps de paix est essentielle pour qu’on puisse les 
appliquer avec efficacité en temps de guerre ;

Considérant que les membres des Forces armées et tout le per
sonnel médical devraient, en premier lieu, se familiariser avec les 
règlements des Conventions de Genève ;

Recommande aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge de suivre la question de la propagation des Conven
tions de Genève, en liaison constante avec les autorités compétentes, 
afin d’assurer que le programme de formation des officiers, des méde
cins, des infirmiers et des enseignants fasse une place suffisante aux 
Conventions de Genève et à la Croix-Rouge internationale.

Un séminaire sur la diffusion des Conventions de Genève 
parm i les membres du personnel sanitaire, tenu à Baska Voda, 
Yougoslavie, du 7 au g décembre 1967, avec également la partici
pation d ’un représentant du CICR, a notam m ent recommandé, 
dans ses conclusions, la multiplication de séminaires semblables 
sur l ’ensemble du territoire ainsi que l’utilisation de tous les moyens 
disponibles tels que conférences, publications, presse, radio, 
télévision, etc.

D u 22 au 31 août, s’est tenu à Munich le IV me Cours interna
tional de perfectionnement pour jeunes médecins militaires. La 
plupart des exposés se rapportaient à des sujets purement médi
caux ; certains d ’entre eux cependant étaient en étroit rapport 
avec les Conventions de la Croix-Rouge. On pense, en particulier, 
à l ’histoire de la médecine militaire. Le CICR, pour sa part, qui y 
avait délégué un de ses juristes, M. J . de Preux, y  présenta deux 
exposés : l ’un sur la Convention de Genève pour l ’amélioration 
du sort des blessés et malades, dû à  M. J. Pictet, l’autre sur les 
accords spéciaux dans les Conventions de Genève.

En outre, pour la seconde fois, le CICR a organisé, du 3 au 
7 avril, un cours de formation à l ’intention des personnes qui 
envisageraient d ’offrir ultérieurement leurs services à l’institution 
de Genève. Cette année, une quarantaine d ’auditeurs y ont participé 
activement.

Mentionnons enfin les nombreux exposés présentés aux per
sonnes et groupes de visiteurs qui, chaque année, affluent au siège 
du CICR.
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Manuel scolaire pour l’Afrique. — Au cours de ces dernières 
années, nombre d 'E ta ts  nouveaux sont apparus sur la carte 
d'Afrique. Leur multiplication a eu pour conséquence un essor de 
la Croix-Rouge fort réjouissant et d ’une exceptionnelle rapidité. 
Toutefois, il faut adm ettre que les Sociétés nationales africaines 
récemment créées ne disposent pas encore de moyens matériels 
suffisants, et que leur crédit auprès des gouvernements et des 
populations elles-mêmes pourrait être mieux assuré.

Le CICR, qui a reconnu ces Sociétés, n ’est pas responsable de 
leur développement, mais il y  demeure attentif et se préoccupe de 
répandre la connaissance des règles hum anitaires non seulement 
parm i ceux qui participent à l’action de la Croix-Rouge, mais 
aussi dans la masse de ceux qui, un jour peut-être, en seront les 
bénéficiaires. Il a estimé qu’en l’occurrence le moyen le plus propre à 
faire connaître la Croix-Rouge et les Conventions de Genève était 
d ’agir sur le plan de l ’école. L ’enseignement scolaire est très géné
ralement répandu dans les campagnes africaines, et ce réseau 
demeure une des voies d ’information les plus stables et les plus 
efficaces. Pour servir son dessein, il a mis à l ’étude et réalisé un 
manuel spécialement destiné à l ’enseignement primaire, de façon 
à atteindre non seulement les milieux citadins, mais aussi les 
populations rurales, le plus souvent bénéficiaires des actions 
d'entraide et de secours.

Le CICR a étroitem ent associé la Ligue à l’élaboration de ce 
manuel et les avis qu’il a reçus, soit des dirigeants des Croix-Rouges 
africaines, soit de spécialistes en m atière d ’enseignement, lui ont 
également été précieux. L'ouvrage, qui s’intitule « La Croix-Rouge 
et mon pays », est fort de 127 pages et comprend de très nombreux 
dessins. Il est édité en français et en anglais. Se référant à m aints 
détails de la vie quotidienne, il est conçu de manière que l’enfant 
se sente directement concerné par les événements décrits — guerre 
ou catastrophes naturelles — et que la Croix-Rouge, son emblème, 
ses principes lui deviennent familiers ; qu’il se fasse lui-même un 
devoir d ’aider son action et sache aussi ce qu’il peut en recevoir 
dans la paix comme dans la guerre. L ’importance des Conventions 
de Genève y est soulignée.

En mai, le CICR chargeait un délégué d ’une mission d'infor
mation dans plusieurs pays de l’Afrique de l ’ouest, en vue d ’obtenir
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l'introduction, dans lés programmes scolaires, de l’enseignement 
de la Croix-Rouge. Sa proposition rencontra partout un accueil 
très favorable de la part des gouvernements intéressés.

Fort de cette assurance et grâce à la Confédération suisse, dont 
le soutien financier fut en l ’occurrence déterminant, le CICR 
établit un plan de répartition limité à neuf pays d ’Afrique franco
phone et anglophone. En automne, pas moins de 125 000 volumes 
furent expédiés dans les pays suivants : Côte-d’Ivoire, Haute-Volta, 
Togo, Dahomey et Mali, pour l’édition française ; Gambie, Sierra 
Leone, Liberia et Ghana, pour l ’édition anglaise.

La première phase de cette opération a donc débuté. Elle 
conserve encore un caractère expérimental, mais on peut espérer 
que, dans quelques années, des centaines de milliers d ’écoliers se 
seront familiarisés avec les principes élémentaires qui contribuent, 
au-delà de toute préoccupation raciale ou politique, à répandre 
l’esprit d ’entraide et de paix parmi les peuples.

Protection des populations civiles

Protection juridique contre les dangers de la guerre indiscriminée. —
Au cours de l ’année 1967, et en particulier durant le premier 
semestre, le CICR a poursuivi activement ses travaux pour donner 
suite aux résolutions im portantes que la X X me Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge avait adoptées dans ce domaine.

La Résolution N° X X V III, en particulier, proclamait quelques 
principes essentiels de protection en faveur des populations civiles, 
principes qui figurent dans le Mémoire reproduit ci-dessous in 
extenso et qui doivent être observés par « tout gouvernement et 
toute autre autorité ayant la responsabilité de mener des combats 
lors des conflits armés ».

La résolution demandait également de façon instante au CICR 
de poursuivre ses efforts en vue de développer le droit humanitaire 
dans le domaine considéré. La situation troublée dans laquelle se 
trouve le monde a rendu cette tâche plus difficile encore. C’est 
pourquoi le CICR a décidé de consulter préalablement une série de 
personnalités éminentes (jurisconsultes, stratèges, parlementaires) 
choisies dans plusieurs continents et représentant les principaux 
courants de pensées du monde actuel.
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Ces consultations ont a tte in t une quinzaine de personnalités 
appartenant à treize pays (République démocratique allemande, 
République fédérale d ’Allemagne, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, 
Inde, Iran, Japon, Norvège, Pakistan, Pologne, Royaume-Uni, 
Turquie, Yougoslavie). Ces personnes ont été consultées, soit lors 
de leur passage en Suisse, soit à l’occasion de déplacements à 
l’étranger de collaborateurs spécialisés du CICR, en particulier de 
MM. Pilloud, directeur, et Wilhelm, sous-directeur.

Ces entretiens, de caractère purement privé, et qui se sont 
déroulés sur la base d ’un questionnaire envoyé d ’avance aux 
personnes consultées, ont fourni au CICR des avis précieux sur la 
manière dont il pourrait donner suite à la résolution précitée. 
Sans entrer dans les détails de tous les avis qu’il a reçus, on peut 
dégager les éléments suivants :

Premièrement, la Résolution N° X X V III constitue, en elle-même, un 
pas im portant dans la bonne direction et représente les principes 
du droit des gens en vigueur. Mais, il faut aller plus loin et tenter 
d ’obtenir un acte par lequel les E ta ts  reconnaîtraient expressément 
ces principes, et seraient ainsi plus formellement liés.

En second lieu, il n ’a pas paru, à la plupart des personnalités 
consultées, que la m ajorité des gouvernements puissent, dans les 
circonstances actuelles, s’entendre sur un accord international 
dans le domaine considéré. Cependant, un tel accord doit demeurer 
le but final. En attendant que cet accord puisse, un jour, se réaliser, 
il faut saisir chaque occasion de rappeler les principes énoncés à 
Vienne, essayer de les faire confirmer et, si possible, obtenir leur 
élargissement. A cet égard, on a conseillé, en général, de recourir, 
comme étape intermédiaire, à une résolution des Nations Unies 
ayant un caractère déclaratoire.

Ce sont ces conclusions qui ont amené le CICR à adresser à 
tous les gouvernements, le 19 mai, un Mémoire dont les Sociétés 
nationales ont également reçu copie par la circulaire N° 468 du 
24 mai.

Voici le texte de ce Mémoire, qui, par un concours fortuit de 
circonstances, est parvenu aux gouvernements peu avant le déclen
chement des hostilités au Moyen-Orient :
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I

L’activité secourable que le Comité international de la Croix- 
Rouge exerce lors des conflits armés l’amène à constater combien 
il est impérieux que les nations renoncent à la force comme moyen 
de résoudre les différends, qu’elles s’entendent en vue de réduire les 
armements et qu’elles établissent entre elles des relations pacifiques 
et confiantes. La Croix-Rouge y contribue, sur le terrain qui est le 
sien, dans toute la mesure de ses possibilités.

Cependant, tant que ce but n’est pas atteint, et que surgissent 
ou subsistent des conflits meurtriers, même limités, il importe que 
soient fidèlement observées, dans ces situations extrêmes, les règles 
humanitaires, propres à sauvegarder certaines valeurs essentielles 
de la civilisation et, par là même, à favoriser le retour à la paix. 
Ces règles ont, en particulier, trouvé leur expression dans les Conven
tions de Genève et de La Haye, ainsi que dans le droit coutumier. 
Le Comité international tient à rappeler fermement cette exigence, 
comme l’ont fait d’ailleurs plusieurs Conférences internationales de la 
Croix-Rouge, auxquelles les gouvernements étaient représentés.

II

Vu le développement technique des armes et méthodes de guerre, 
vu le caractère qu’ont pris à notre époque les conflits armés, la popu
lation civile est de plus en plus exposée aux effets des hostilités et 
aux dangers qu’elles entraînent. Se souciant depuis longtemps de 
cette grave menace, le Comité international sait qu’il se fait l’inter
prète de l’opinion publique en attirant de nouveau la sérieuse atten
tion des gouvernements sur les principes que la XXme Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, confirmant le droit en vigueur, 
a proclamés à Vienne, en 1965.

En effet, par sa Résolution N° XXVIII, la Conférence a 
déclaré solennellement que :

tout gouvernement et toute autre autorité ayant la responsabilité
de mener des combats lors de conflits armés, devraient observer
au moins les principes suivants :
— les parties engagées dans un conflit n’ont pas un droit illimité 

quant au choix des moyens de nuire à l’ennemi ;
— il est interdit de lancer des attaques contre la population 

civile comme telle ;
— une distinction doit être faite en tout temps entre les per

sonnes participant aux hostilités et la population civile, de 
telle sorte que cette dernière soit épargnée autant que possible ;
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— les principes généraux du droit de la guerre s’appliquent aux 
armes nucléaires et similaires.

Afin que ces principes déployent tous leurs effets, le Comité inter
national de la Croix-Rouge demande instamment aux gouvernements 
de consacrer ces normes générales — en y apportant au besoin les 
développements nécessaires — dans un instrument adéquat de droit 
international. Le Comité international est prêt à fournir son concours 
pour élaborer un tel instrument.

En outre, sans attendre la mise au point et l’entrée en vigueur 
de cet instrument, ainsi que la réalisation éventuelle d'une entente 
entre les Puissances intéressées sur une prohibition formelle des 
armes de destruction massive, le Comité international invite les 
gouvernements à marquer, dès maintenant, la valeur qu’ils attachent 
aux principes énoncés ci-dessus, par toute manifestation officielle 
appropriée, telle qu’une résolution de l’Assemblée générale des 
Nations Unies. De même, les instructions données aux forces armées 
pourraient, d’ores et déjà, se référer à ces principes.

III

Un autre aspect de ce problème préoccupe aussi vivement le 
Comité international et appelle la bienveillante attention des gouver
nements.

Le respect des règles destinées, en cas de conflit armé, à protéger 
la personne humaine étant dans l ’intérêt général des peuples, il 
importe qu’elles soient claires et d’une application incontestable. 
Or, cette condition est loin d’être acquise : la codification d’une grande 
partie du droit relatif à la conduite des hostilités remonte à 1907 ; 
au surplus, la nature complexe de certains conflits compromet parfois 
l’application des Conventions de Genève elles-mêmes.

Préjudiciable au sort des populations civiles, comme des autres 
victimes de la guerre, cette situation ne peut laisser personne indif
férent. Le Comité international attacherait du prix à connaître les 
mesures que les gouvernements envisagent de prendre pour y remé
dier et, afin de leur faciliter l’examen du problème, il a l’honneur de 
leur remettre en annexe une notice documentaire appropriée.

Comme l’indique la dernière partie de ce Mémoire, le CICR a 
saisi cette occasion pour a ttirer également l ’attention des gouver
nements sur un problème connexe qui le préoccupe : le caractère 
imprécis et désuet — et, par là même, préjudiciable aux popula
tions civiles — d'une partie du droit de la guerre relatif à la conduite 
des hostilités. Aussi, dans la notice documentaire annexée au
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Mémoire et intitulée « Aperçu des règles du droit international 
relatives à la protection des populations civiles contre les dangers 
de la guerre indiscriminée », a-t-il jugé nécessaire de dresser un 
inventaire des restrictions en vigueur (limitations relatives aux 
personnes, aux lieux et aux armes elles-mêmes), et de souligner 
les points où une réglementation serait nécessaire de toute 
urgence.

En réponse à l ’envoi de ce Mémoire, de nombreux gouverne
ments ont fait savoir au CICR qu’ils avaient transmis ces documents 
à leurs services compétents, en vue d ’une étude approfondie. Les 
résultats de ces études seront sans doute communiqués au CICR 
dans le courant de 1968.

En outre, l ’idée d ’obtenir que l’Assemblée générale des Nations 
Unies confirme, dans une résolution, les principes énoncés à Vienne, 
a retenu l ’attention d ’une dizaine de gouvernements, qui ont 
informé le CICR qu’ils seraient, en principe, disposés à prendre 
l ’initiative d ’une telle présentation ou à la soutenir, si les circons
tances s’y prêtaient suffisamment.

Tel ne semble pas avoir été finalement le cas, car la X X IIme 
Assemblée générale des Nations Unies s’est terminée en décembre 
sans avoir été amenée à se prononcer sur une résolution consacrant 
les principes proclamés à Vienne. Il est vrai que cette Assemblée 
a été dominée par le souci m ajeur d ’arriver à quelques progrès 
dans le domaine de la non-prolifération des armes nucléaires et 
qu’ainsi la p lupart des autres problèmes ont été laissés de côté. 
Cependant, le CICR entend poursuivre ses efforts sans relâche, 
afin de diffuser largement ces principes et d ’obtenir des gouverne
ments une manifestation officielle, qui renforce la portée de ces 
normes fondamentales.

Garanties particulières pour les organismes de protection civile. —
Parallèlement à ses efforts pour la protection juridique des 
populations civiles en général, le CICR a poursuivi ses travaux 
relatifs à la Résolution N° X X IX  de la X X me Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge. Cette résolution vise à renforcer les 
garanties qu’offre le droit des gens aux organismes de protection 
civile, afin qu’ils puissent en tou t temps exercer leur activité en 
faveur des victimes civiles des hostilités.
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Avant de songer à convoquer une nouvelle réunion d ’experts, 
comme la résolution le lui demande, le CICR a jugé opportun de 
pousser plus avant, en liaison avec les services compétents des 
gouvernements qui s’intéressent particulièrement au problème, les 
études préliminaires propres à faciliter l’établissement d ’une 
réglementation internationale dans ce domaine. Il a également 
encouragé ces gouvernements à se consulter mutuellement sur 
certains aspects de la réglementation à établir, et c’est ce qu’ont 
fait notam ment les gouvernements des pays nordiques.

Les 2 et 3 mai 1967, le CICR a eu, à Genève, d ’importants 
entretiens avec une délégation nordique composée de : MM. Muller 
(chef adjoint de la protection civile suédoise), Onsrud (chef de la 
protection civile norvégienne), Schulz (chef de la protection civile 
danoise) et W arras (secrétaire général de la Croix-Rouge finlandaise 
et représentant des autorités finlandaises de protection civile). 
Cette délégation a fait p a rt au CICR des résultats des conversations 
communes menées depuis plusieurs mois entre les services de 
protection civile des pays nordiques et elle lui a remis un texte 
concrétisant ces résultats sous forme d ’un projet de réglementation. 
De leur côté, les représentants du CICR ont exprimé la reconnais
sance de leur institution pour ces travaux, et leur point de vue sur 
certains aspects délicats de ce texte.

Conformément au programme prévu, le CICR a réuni, au début 
novembre, un Groupe consultatif d ’experts invités à titre  personnel 
et privé. Cinq experts ont répondu favorablement à cette invitation : 
MM. Haug, secrétaire général de la Croix-Rouge suisse, Jacovljévic, 
conseiller-juriste de la Croix-Rouge yougoslave, Muller, chef adjoint 
de la protection civile suédoise, Schlôgel, secrétaire général de la 
Croix-Rouge dans la République fédérale d ’Allemagne, et W arras, 
secrétaire général de la Croix-Rouge finlandaise.

Au cours d ’une semaine de délibérations (du 31 octobre au 
3 novembre 1967), ce Groupe consultatif s’est efforcé, sur la base 
du texte nordique mentionné ci-dessus, ainsi que des propositions 
que le CICR avait soumises à la Conférence de Vienne, d ’établir 
l’avant-projet d ’une réglementation qui pourrait être soumise à la 
Conférence d ’experts officielle qu’envisage la Résolution N° XX IX . 
Les délibérations de ce Groupe ont été fructueuses et ont abouti, 
sur plusieurs points, à des solutions adoptées unanimement.
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Il appartient au CICR de m ettre définitivement en forme les 
suggestions et conclusions de ce Groupe consultatif. Il pourra alors 
prendre une décision sur la convocation, éventuellement en automne 
1968, d ’une réunion d'experts, qui établiraient un projet officiel à 
soumettre à la X X Ime Conférence de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge, facteur de paix dans le monde

Depuis la fin de la première guerre mondiale, toutes les Confé
rences internationales de la Croix-Rouge ont souligné la contribution 
im portante que l’institution apporte et peut apporter à l’esprit de 
paix dans le monde.

Dans ce sens, la X X me Conférence internationale (Vienne, 1965) 
a inscrit dans les principes fondamentaux régissant l’institution, 
les paroles suivantes : « La Croix-Rouge favorise la compréhension 
mutuelle, l ’amitié, la coopération et une paix durable entre tous 
les peuples ». La Conférence a également adopté une im portante 
recommandation — la Résolution N° X — qui invite les gouver
nements à régler leurs différends par des moyens pacifiques et qui 
encourage en particulier le CICR à entreprendre, dans le cadre de 
sa mission humanitaire, tous les efforts propres à contribuer à la 
prévention des conflits. C’est dans l ’esprit de cette résolution que 
le CICR est intervenu au Congo et au Ruanda, en automne 1967, 
à la demande de l ’Organisation de l’Unité Africaine, comme ce 
rapport le signale plus haut.

Le CICR a considéré que ces efforts en faveur de l’esprit de paix 
pouvaient aussi porter sur un autre plan. En effet, lors de la discus
sion de la Résolution N° X, il avait proposé de réunir une «Table 
Ronde », dont le bu t serait de « procéder à un échange de vues très 
général et très libre sur la contribution que la Croix-Rouge apporte 
et peut apporter, par des mesures pratiques et dans le cadre de 
ses principes essentiels, à l’esprit de paix, à la compréhension 
mutuelle entre les peuples et ainsi à la prévention de la guerre ». 
Pour donner une suite concrète à ces suggestions, vivement approu
vées par plusieurs Sociétés nationales, le CICR a saisi l ’occasion 
de la présence à La Haye, au début de septembre, de nombreux 
délégués de la Croix-Rouge venus participer au Conseil des Gouver
neurs, pour organiser la «Table Ronde » envisagée. Ainsi, une vingtaine
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de personnalités de la Croix-Rouge ont pris part à cette réunion, 
qui s’est tenue, le 28 août, à La Haye, et qui a gardé un caractère 
purement privé. Il s'agissait des personnes suivantes :

Dr Rito Alcantara 
M. Walter Bargatzky

M. José Barroso Chavez

Mgr Donaldo Chavez Nuñez

Dr Z. Darwiche 
Dr Ahmed Djebli Elaydouni 
Dr Irena Domanska 
M. G.I.A.D. Draper

M. A. van Emden

M. Agustín Inostrosa 
Général C.K. Lakshmanan

Dr Werner Ludwig

M. Jovica Patrnogic 

Dr Zdenek Stich 

M. Olof Stroh 

Mme D. Tumendelger 

Général A.E. Wrinch

Président de la CroLx-Rouge sénégalaise 
Président de la Croix-Rouge allemande 
dans la République fédérale d’Allemagne 
Président de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge et Président de la Croix- 
Rouge mexicaine
Président de la Croix-Rouge du Nica
ragua
Directeur du Croissant-Rouge syrien 
Président du Croissant-Rouge marocain 
Présidente de la Croix-Rouge polonaise 
Conseiller juridique de la Croix-Rouge 
britannique
Directeur général de la Croix-Rouge 
néerlandaise
Président de la Croix-Rouge chilienne 
Secrétaire général de la Croix-Rouge 
de l’Inde
Président de la Croix-Rouge allemande 
dans la République démocratique alle
mande
Secrétaire général de la Croix-Rouge 
yougoslave
Président de la Croix-Rouge tchéco
slovaque
Secrétaire général de la Croix-Rouge 
suédoise
Présidente de la Croix-Rouge de la 
République populaire de Mongolie 
Commissaire national de la Croix-Rouge 
canadienne

En dehors de ces personnes, le CICR avait délégué pour suivre 
les travaux M. Samuel Gonard, président, ainsi que MM. Siordet, 
Pictet, Pilloud et Wilhelm, tandis que MM. Beer et Abut représen
taient la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.
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Sur la base d ’une documentation préliminaire qu ’ils avaient 
reçue d ’avance, les participants à la «Table Ronde » ont porté leur 
attention principalement sur deux aspects du thème qui leur a été 
proposé. Ils ont examiné, tout d ’abord, la contribution à la paix 
que représente déjà, en elle-même, l’œuvre d ’assistance de la 
Croix-Rouge, et ils se sont interrogés sur les moyens de mieux 
m ettre cet aspect en évidence. Ils ont ensuite passé en revue les 
possibilités offertes à la Croix-Rouge d ’exercer des activités spéci
fiques dans le domaine considéré. Ils ont examiné successivement 
l ’éducation pour l ’esprit de paix, la coopération avec les organisa
tions, officielles ou privées, s’occupant de problèmes semblables, 
la lu tte  contre ce qui menace la compréhension entre les peuples, 
l ’étude des causes profondes des conflits. La «Table Ronde» a mis 
également en lumière la contribution à la paix que constituent 
les contacts directs entre les membres de la Croix-Rouge, et elle 
a étudié les moyens de les renforcer de façon organique.

M. J . Pictet, directeur général au CICR, qui avait présidé les 
délibérations de la «Table Ronde, » a présenté au Conseil des Délégués 
un bref rapport sur les résultats de cette réunion, en soulignant 
qu’il ne pouvait s’agir, en raison de l ’ampleur du sujet, que d ’un 
premier examen. Il a ajouté qu’un rapport détaillé serait adressé 
à toutes les Sociétés nationales et que, selon le vœu unanime des 
participants, une seconde «Table Ronde » sur le même thème serait 
organisée avant la X X Ime Conférence internationale, de façon à 
perm ettre au CICR de présenter à cette Conférence des propositions 
plus élaborées.

Structure, organisation et procédure de la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge

Dans sa séance du 3 octobre 1966, la Commission permanente 
de la Croix-Rouge internationale avait demandé au CICR et à la 
Ligue d 'étudier les questions que posent la structure, l ’organisation 
et la procédure de la Conférence internationale de la Croix-Rouge. 
Les deux institutions ont ainsi constitué une Commission conjointe 
d ’étude, qui, après un travail approfondi, fut en mesure de présenter 
un rapport complet à la Commission permanente. Celle-ci avait, 
en outre, décidé d ’envoyer à toutes les Sociétés nationales un
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questionnaire, sollicitant leurs commentaires sur certains points.
Ayant, à son tour, examiné la question, la Commission perma

nente, par la voix de sa présidente, la comtesse de Limerick, 
présenta ses conclusions au Conseil des Délégués, réuni à La Haye 
le 6 septembre 1967. Voici ce document :

I. Structure de la Conférence

1. Participation des gouvernements. — La Commission fut d’avis 
de ne pas modifier les statuts de la Croix-Rouge internationale en ce 
qui concerne la participation des gouvernements aux Conférences 
internationales. La suggestion selon laquelle les Conférences de la 
Croix-Rouge avec participation des gouvernements devraient être 
remplacées par des Conférences diplomatiques régulières a été écartée 
comme impraticable, car ce n’est pas à l’instigation de la Croix-Rouge 
que se réunissent de telles conférences diplomatiques.

Les délégués prirent note que les gouvernements n’ont pas le droit 
de proposer des points devant figurer à l’ordre du jour de la Confé
rence, à l’exception du cas prévu à l’article 9 du règlement de la 
Conférence internationale (qui autorise le Bureau de la Conférence 
à ajouter des propositions à l’ordre du jour sur la demande de cinq 
délégations appartenant à des pays différents). Il n’a cependant pas 
paru judicieux de proposer une modification du règlement de façon 
à élargir les pouvoirs des gouvernements à cet égard.

Les participants se déclarèrent d’accord pour reconnaître qu’à 
l’avenir la Commission permanente devrait veiller tout particuliè
rement à soumettre au Conseil des Délégués plutôt qu’à la Conférence 
les sujets qui présentent peu d’intérêt pour les gouvernements.

2. Pouvoirs de la Conférence. — La Commission a été d’avis 
qu’aucune modification des statuts n’était nécessaire sur ce point.

II. Organisation et procédure de la Conférence

1. Aucun changement n’a été considéré nécessaire en ce qui 
concerne la fréquence, la durée, le temps consacré aux séances plénières, 
le nombre des commissions, la documentation, l’interprétation et la 
traduction.

2. Ordre du jour. — Les participants ont estimé que l’ordre du 
jour constituait un facteur décisif pour le succès d’une Conférence 
et qu’il avait une incidence sur les questions posées par de nombreux 
autres points mentionnés dans le questionnaire, notamment le nombre 
des commissions, la composition des délégations, etc. La Commission
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permanente devrait en conséquence consacrer un soin tout particulier 
à l’établissement de l’ordre du jour de la prochaine Conférence inter
nationale et devrait, en même temps, étudier les commentaires faits 
à cet égard par les Sociétés nationales.

j .  Méthode de rédaction des résolutions. — La Commission perma
nente a estimé qu’un comité de rédaction de trois personnes — 
connaissant chacune l’une des langues de travail de la Conférence — 
devrait être constitué pour chaque commission de la Conférence. 
Ces trois comités se fondraient ensuite pour former le Comité de 
rédaction des résolutions qui serait ainsi composé de neuf personnes 
au moins.

III. Questions relatives à la Commission permanente
1. Mode d’élection des membres. — On estime que les conférences 

à venir devraient se conformer plus étroitement au mode d’élection 
préconisé dans les statuts. Le président de la Conférence devrait 
attirer l’attention sur ce point dès l’ouverture de la Conférence et 
communiquer aux diverses délégations la procédure à suivre en vue 
de cette élection. Le Comité conjoint a été également prié d’étudier 
si le Bureau de la Conférence serait en mesure d’examiner les candi
datures à la Commission permanente afin de s’assurer que seules les 
personnes possédant les qualifications les plus remarquables seraient 
proposées à la Conférence en vue de leur élection.

2. Composition et nombre des membres de la Commission perma
nente. — Les participants se déclarèrent d'accord pour ne proposer 
aucune modification aux statuts à cet égard, laissant inchangé le 
nombre actuel des membres élus.

j .  Pouvoirs de la Commission permanente immédiatement avant 
l'ouverture des Conférences. — L’expérience a montré que pendant 
la période qui précède une Conférence, certaines décisions relatives 
à l’organisation doivent être prises.

On a fait remarquer que, conformément aux statuts et au règle
ment, la Commission permanente et la Société invitante sont respon
sables de l’organisation et de la préparation de la Conférence et il 
incombe donc à ces deux organismes de prendre les décisions néces
saires sur place avant l’ouverture de la Conférence.

Les participants ont été d'avis que si l’on ne pouvait exiger que 
la Commission permanente in corpore se trouve sur place une semaine 
ou deux avant le début de la Conférence, elle devrait confier cette 
tâche à son président ou bien à un ou plusieurs de ses membres.

Certaines des conclusions exigent une étude complémentaire de 
la part du Comité conjoint : les différents points de procédure seront 
examinés à nouveau lors de la prochaine réunion de la Commission 
permanente.
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2. RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS 
DE LA CROIX-ROUGE

Dans le cadre des études qu'ils mènent conjointement sur les 
statu ts, l’organisation et les activités des Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge, le CICR et la Ligue ont obtenu que la Croix-Rouge 
de Haïti soit reconstituée et reprenne son activité sur des bases 
nouvelles. A cette occasion, un délégué du CICR s’est rendu sur 
place au début de l’année, à la suite de quoi le CICR a fait don à 
la Société de matériel sanitaire et de médicaments pour une valeur 
de 20 ooo frs.

*
*  *

Reconnaissance d’une nouvelle Société nationale
Le 14 septembre 1967, le CICR a prononcé la reconnaissance 

officielle de la Croix-Rouge du Mali.
Les Sociétés nationales officiellement reconnues sont donc au 

nombre de 109.

Sociétés nationales
M. Samuel A. Gonard, président du CICR, a poursuivi en 1967 

ses visites aux Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
En janvier et février, il a fait un voyage en Asie, accompagné 

tout d ’abord par M. Durand, délégué général pour l ’Asie, et M. de 
Chambrier, délégué, et ensuite par M. Du Pasquier.

Il s’est rendu, en premier lieu, à Singapour, où il a été reçu 
par le chef de l’E ta t, Inche Yusuf bin Ishak, et son épouse, Toh 
Puan Noor Aishah, présidente d ’honneur de la Croix-Rouge de 
Singapour. Il a également rencontré le ministre des Affaires é tran
gères, M. R ajaratnam , et celui de la Santé, M. Yong Nyuk Lin. 
M. Gonard a aussi visité la Société nationale de la Croix-Rouge en 
voie de reconnaissance, que dirige le président adjoint, Dato 
Dr Axv-Cheng Chye.

En Malaisie, M. Gonard s’est entretenu avec le premier ministre, 
Tunku Abdul Rahm an P u tra  Al-Haj, et le ministre de l’Intérieur,
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Dato Dr Ismail bin Dato Abdul Rahm an, ainsi qu’avec le « chair
man » de la Croix-Rouge, Tuan Haji Abdul Hamid Ivhan bin.

Le président Gonard a été reçu en Indonésie par le président 
du Conseil, le général Suharto, le ministre des Affaires étrangères, 
M. Malik, le ministre de la Santé, le Professeur Siwabessi, et leministre 
de l ’Intérieur, le général Basuki Rachm at, qui est également 
président de la Croix-Rouge.

En Birmanie, c’est le ministre des Affaires étrangères, U Thi 
Han, ainsi que le ministre de la Santé, le colonel Hla Han, qui ont 
accueilli M. Gonard. Celui-ci s’est longuement entretenu avec le 
président de la Croix-Rouge birmane, U Tun Tin.

Comme M. Gonard n ’avait pas eu l ’occasion, lors de son séjour 
au Pakistan en 1965, d ’aller au Pakistan oriental, il a comblé 
cette lacune en rendant visite au président de la branche orientale 
de la Croix-Rouge pakistanaise, M. Siddiky. Il a aussi été reçu 
par le gouverneur de la province, Abdul Monem Khan.

Accompagné pour la suite de son voyage par M. Du Pasquier, 
le président du CICR a visité le Népal, où il a rencontré le premier 
ministre, M. Surya Bahadur Thapa, et le ministre des Affaires 
étrangères, M. K irti Nidhi Bista. La présidente de la Croix-Rouge 
népalaise, S. A. R. la princesse Princep Shah, lui a présenté les 
nombreuses activités de la Société.

En Inde, où il s’est rendu sur l’invitation du « chairman » de 
la Croix-Rouge indienne, alors Mme Sushila Nayar, ministre de la 
Santé, M. Gonard a visité quelques branches de la Société nationale. 
A la Nouvelle-Delhi, il a été reçu par le président de la République, 
M. Radhakrishnan, le Premier Ministre, Mme Indira Gandhi, et 
le ministre des Affaires étrangères, M. Chagla.

Le voyage de M. Gonard en Inde ayant dû, pour des raisons 
techniques, être scindé en deux périodes distinctes, celui-ci en a 
profité pour rendre visite au Croissant-Rouge afghan et aux hautes 
autorités du pays. Reçu en audience par S. M. le roi Zahir Chah, 
il a également eu d ’intéressants entretiens avec S. A. R. le prince 
Ahmed Chah, haut-président, et le professeur Ousman Anwari, 
secrétaire général, à cette époque, du Croissant-Rouge et ministre de 
la Santé publique.

A l ’occasion de la conférence qu’il a été appelé à faire, en mars, 
à Munich, à la « Gesellschaft für Auslandkunde », présidée par
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M. cle Scherpenberg, M. Gonard, accompagné de M. de Reynold, 
a eu le plaisir de revoir M. von Lex, alors président de la Croix- 
Rouge allemande dans la République fédérale d'Allemagne, et 
d ’être reçu par le Dr Ehard, président de la branche bavaroise. 
Après avoir visité l’Agence de recherches des militaires disparus 
durant la dernière guerre mondiale, il a été reçu en audience par 
M. Goppel, ministre-président de la Bavière.

A la fin du mois d ’avril, M. Gonard, accompagné par M. Basset, 
sous-directeur, s’est rendu au Canada, où il a été l ’hôte de 
M. Broadbent, président de la Société nationale. Il s’est entretenu, 
d ’autre part, avec le ministre des Affaires étrangères, M. P. Martin, 
ainsi qu’avec le sous-secrétaire d ’E ta t permanent, M. M. Cadieux. 
Le 8 mai, Journée mondiale de la Croix-Rouge, M. Gonard, accueilli 
par M. Dupuis, commissaire général, a prononcé un discours à 
l ’Exposition internationale de Montréal et a assisté à différentes 
manifestations de la Croix-Rouge.

En m ai et juin, répondant à l’invitation des Croix-Rouges 
Scandinaves, M. Gonard, accompagné par M. Pilloud, directeur, 
s’est rendu tout d ’abord au Danemark, où il a été reçu par S. M. 
le roi Frédéric IX , et le Premier Ministre, M. ICrag, de même que 
par le Dr Johannes Frandsen, président de la Société nationale.

La crise du Moyen-Orient a obligé le président à abréger son 
voyage en Norvège. Il a toutefois pu rencontrer S. M. le roi Olaf V 
et le président de la Croix-Rouge norvégienne, le major-général Dale.

En Suède, M. Gonard a été accueilli par le régent du royaume, 
S. A. R. le prince Bertil, et la princesse Sybille, présidente d ’hon
neur de la Croix-Rouge, ainsi que par M. von Hofsten, président 
de la Société.

En Finlande, il a eu des entretiens avec le président de la 
République, M. Kekkonen, le ministre des Affaires étrangères, 
M. Karjalainen, et le ministre de la Défense M. Sula Suorttanon. 
Il a, d ’autre part, été reçu par les personnalités dirigeantes de la 
Croix-Rouge finlandaise, dont le président, le général Martola, 
commandant des forces de l ’ONU à Chypre, avait retardé son 
départ pour être présent lors de la visite de M. Gonard.

A la suite de la guerre israélo-arabe, M. Gonard, accompagné 
par MM. Gaillard et Basset, délégués généraux pour le Moyen- 
Orient, a entrepris une mission d ’information. Il s’est rendu à
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Chypre, d 'où il a visité successivement les pays impliqués dans le 
conflit. A Nicosie, il a rencontré Sa Béatitude Mgr Makarios, 
président de la République, les ministres des Affaires étrangères, 
de la Santé et de la Justice, MM. Kyprianou, Papadopoulos et 
Mme Soulioti, qui est également présidente de la Croix-Rouge 
cypriote. Il s’est encore entretenu avec le vice-président, M. Fazil 
Kutchuk, chef de la communauté turque.

En République Arabe Unie, il a vu le vice-président du Conseil, 
M. El Shafi, le sous-secrétaire d ’E ta t aux Affaires étrangères, 
M. El-Fikki, ainsi que le secrétaire général de la Ligue arabe, 
M. Hassouna, et le ministre de la Santé, le Dr el Mouhandis, égale
m ent président du Croissant-Rouge.

Puis, M. Gonard a passé deux jours en Israël, où il a été reçu 
par le président de l ’E ta t, M. Shazar, et le général Moshe Day an, 
ministre de la Défense. Il a également eu des conversations avec 
le Dr K ott, président du comité exécutif du Magen David Adom.

En Jordanie, le Président a rencontré le Dr Abou-Goura, 
président du Croissant-Rouge jordanien, et M. Saad Jum a, à 
l’époque Premier Ministre.

Au Liban, M. Gonard a été l’hôte de Mme Issa-el-Khoury, 
présidente de la Croix-Rouge libanaise. Il rendit aussi visite au 
président de la République, M. Hélou, et au Premier Ministre, 
alors M. Karamé.

Le président du CICR a terminé sa mission par la Syrie, où il 
a eu des entretiens avec les secrétaires généraux des ministères 
des Affaires étrangères, de l ’Intérieur, de la Défense, de la Santé 
e t du Ravitaillement, ainsi qu’avec le professeur Chatti, président 
du Croissant-Rouge syrien.

Pendant son séjour au Liban, M. Gonard a eu l ’occasion de 
rencontrer M. Michelmore, commissaire général de l ’UNRW A et, 
lors de son passage en Syrie, M. Gussing, représentant spécial de 
M. Thant au Moyen-Orient.

En outre, le CICR a suivi, en septembre, les séances du Conseil 
des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, qui 
s’est tenu à La Haye à l’occasion du centenaire de la Croix-Rouge 
néerlandaise. Il était représenté par MM. Gonard, président, 
Bordier et Siordet, vice-présidents, Gallopin et Pictet, directeurs 
généraux, Pilloud directeur, Wilhelm, Gaillard, Regenass etVeuthey.
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Mentionnons enfin que d ’autres membres du Comité ont accompli 
des missions auprès de Sociétés nationales. C’est ainsi qu’en mai, 
M. Bordier, vice-président, a représenté à Moscou le CICR, invité 
par l’Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
de l’URSS à la célébration du centenaire de la Croix-Rouge en 
Russie.

En juin, le CICR a délégué un de ses membres, Mlle Duvillard, 
à l ’Assemblée générale de la Croix-Rouge suisse.

M. Bachmann, membre du Comité, a assisté, en juillet, à la 
cérémonie organisée à Bonn lors de la retraite de M. von Lex, 
président de la Croix-Rouge dans la République fédérale d ’Alle
magne, nommé président d ’honneur, et a fait, en novembre, une 
conférence à Liibeck, où la Croix-Rouge régionale fêtait son 75me 
anniversaire.

En octobre 1967, le professeur Franceschetti, membre du 
Comité, a visité la Croix-Rouge allemande dans la République 
démocratique allemande, où il a été reçu par le président de la 
Société nationale, le professeur Ludwig. A la suite de ce voyage, 
il s’est rendu à un congrès ophtalmologique en Pologne, où il a eu 
l ’occasion de rencontrer le président de la section de Wroclaw de 
la Croix-Rouge polonaise.

Ajoutons qu’en février 1967, lors d ’un voyage à la Martinique, 
le professeur Franceschetti avait été reçu par M. Tarrin, président 
du Conseil départem ental de la Croix-Rouge française.

Enfin, M. Borsinger, secrétaire de la présidence, a fait, en avril, 
un exposé sur le Comité international à l’Assemblée générale de 
la Croix-Rouge du Liechtenstein, où il fut l’hôte des princes 
souverains.

Séminaire régional

La Croix-Rouge éthiopienne et la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge ont organisé, en janvier, un séminaire pour les Croix-Rouges 
de l’est africain à Addis-Abéba. Le CICR y éta it représenté par 
son délégué général pour l ’Afrique, M. Georges Hoffmann. Partici
paient à ce séminaire le Burundi, l'Ethiopie, le Kenya, la Somalie, 
le Soudan, la Tanzanie et la Zambie.
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Conseil des Délégués de la Croix-Rouge internationale
Un Conseil des Délégués s’est réuni à La Haye, les 6 et 8 sep

tembre 1967, en même temps que le Conseil des Gouverneurs de 
la Ligue. Ouvert par la comtesse de Limerick, présidente de la 
Commission permanente, il fut présidé par M. S. A. Gonard, 
président du CICR.

Ce Conseil des Délégués fournit l’occasion au CICR de présenter 
aux Sociétés nationales un compte rendu de ses activités, notam 
ment au Proche-Orient. La question des réfugiés y  fut discutée, 
et donna lieu à une résolution quant au retour de ceux-ci dans 
leurs foyers.

Les autres points de l’ordre du jour portaient sur la protection 
des populations civiles contre les dangers de la guerre incliscriminée, 
sur la Croix-Rouge, facteur de paix dans le monde, et sur l ’organi
sation de la Conférence internationale de la Croix-Rouge. Nous 
avons évoqué ces matières dans la rubrique précédente.

Fonds Augusta
En application de l’article 8 du règlement du Fonds Augusta, 

le Comité international de la Croix-Rouge a fait tenir, le I e r mai 
1967, une lettre circulaire à toutes les Sociétés nationales, rappelant 
la date limite du I e r  novembre pour la présentation des documents 
de participation à la douzième distribution des revenus du Fonds, 
distribution qui aura lieu au printemps 1968.

Fonds Shôken
La Commission paritaire chargée de la distribution des revenus 

du Fonds Shôken s’est réunie à Genève le 17 m ars 1967. Outre des 
représentants du Comité international et de la Ligue, elle comptait 
un représentant de la Croix-Rouge japonaise, en la personne de 
Son Excellence l ’ambassadeur Mario Aoki. Le m ontant disponible, 
qui s’élevait à 25 904 fr., a été réparti entre trois Sociétés nationales, 
à savoir: Croix-Rouge chilienne: 9000 fr., pour l ’équipement du 
préventorium pour enfants de Papudo ; Croix-Rouge indonésienne : 
6 000 fr., pour le matériel nécessaire à une équipe de secours en 
cas de désastres ; Croix-Rouge de Malaisie : 10000 fr., pour l’achat
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d ’un véhicule destiné à servir de dispensaire mobile dans les régions 
rurales. Le solde disponible a été reporté sur l’exercice de l’année 1968.

Renouvelant le geste généreux accompli au cours de l ’année 
1966, et qui avait consisté en une contribution extraordinaire de 
119 232 fr., le gouvernement japonais a fait un nouveau don, au 
cours de l'année 1967, de 119 889 fr. Ainsi au cours des deux 
dernières années, et grâce à deux contributions extraordinaires 
et généreuses du gouvernement japonais, le Fonds de l ’Impératrice 
Shôken a vu son capital augmenté du m ontant de 239 121 fr.

3. RELATIONS 
AVEC LES INSTITUTIONS INTERNATIONALES

ONU et Agences spécialisées

D urant l ’année écoulée, le CICR a poursuivi les relations qu’il 
entretient avec l ’Organisation des Nations Unies, tan t avec le 
siège central qu’avec son Office à Genève. C’est ainsi que, par 
trois fois, M. Claude Pilloud, directeur, s’est rendu à New York 
pour s’entretenir avec les membres du secrétariat de problèmes 
de droit humanitaire.

D ’autre part, en avril, de passage à New York, le président 
du Comité international, M. Samuel A. Gonard, accompagné de 
M. Basset, sous-directeur, a rendu une nouvelle visite à M. Thant, 
secrétaire général de l’ONU.

MM. de Reynold et Nessi ont suivi les travaux de la 23me session 
de la Commission des droits de l’homme, qui s’é ta it réunie 
à Genève du 20 février au 23 mars.

A la 33 me session du Conseil économique et social, tenue également 
à Genève, en juillet, l ’observateur de l ’institution é ta it M. de Reynold.

Le CICR s’est aussi fait représenter aux 17™® et i8 me sessions 
du Comité exécutif du programme du Haut-Commissaire pour les 
réfugiés, qui se sont déroulées respectivement en mai et novembre.

M. de Reynold a représenté le Comité international à l’Assemblée 
mondiale de la Santé, réunie à Genève en mai, comme il a été son 
observateur aux 22me et 23me sessions du Conseil exécutif de l’OMS, 
qui se sont tenues respectivement en janvier et fin mai.
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Enfin, M. Ammann, sous-directeur, a participé à la 3me Confé
rence de la campagne mondiale contre la faim, organisée à Rome, 
du 30 octobre au 3 novembre, par l ’Organisation des Nations 
Unies pour l ’alimentation et l’agriculture (FAO).

Organisations intergouvemementales

Participant au séminaire organisé à Addis Abeba, en janvier, 
par la Croix-Rouge éthiopienne, avec le concours de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge, M. G. Hoffmann, délégué général du 
CICR pour l ’Afrique, rendit visite à M. Telli, secrétaire général 
de l ’Organisation de l’Unité Africaine.

M. de Preux, conseiller juriste, représenta l ’institution au 
4me cours international de perfectionnement pour jeunes médecins 
militaires organisé à Munich, en août, par le Comité international 
de médecine et pharmacie militaires.

Aux 27 me et 28me sessions du Comité intergouvememental pour 
les migrations européennes tenues à Genève, en mai et en novembre, 
M. de Reynold fut l’observateur du CICR.

Le Comité international a eu, d ’autre part, des contacts suivis 
avec la représentation à Genève de la Ligue des E ta ts arabes, 
ainsi qu’avec le secrétariat du Conseil de l ’Europe.

Organisations non-gouvernementales

Alors que M. Siordet, vice-président, était l’observateur du 
CICR à la i2 me Assemblée mondiale de la Fédération mondiale 
des anciens combattants, qui s’est tenue à La Haye, au début 
d ’octobre, M. Pilloud, directeur, participait à Paris, au début de 
février, à la réunion d ’experts chargés par la FMAC d ’étudier le 
s ta tu t juridique des com battants sans uniforme.1 D ’autre part, la 
Croix-Rouge britannique a rendu le service au CICR de le repré
senter à la 3me Conférence organisée à Londres par la FMAC sur 
la législation des anciens combattants.

MM. de Reynold et Veuthey assistèrent, le 10 juillet, à la séance 
inaugurale de la Conférence mondiale de Genève sur la paix mon

1 Voir Revue internationale de la Croix-Rouge, octobre, novembre, 
décembre 1967, janvier 1968.
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diale par le droit, alors que M. Boissier, ancien président du CICR, y 
présentait un exposé sur le développement du droit humanitaire.

L ’Institu t international de la presse tenant à Genève, en juin, 
sa i6 me assemblée, il demanda à M. Gonard, président, d ’y faire 
un exposé sur l ’activité présente du CICR.

M. Coursier, ancien conseiller juriste, représenta l ’institution 
à la 17me assemblée de l ’Association mondiale pour l ’étude du 
problème des réfugiés, réunie à Istanbul en septembre.

La Croix-Rouge polonaise a eu l’obligeance de représenter le 
CICR au 5me congrès de la Fédération mondiale des sourds, tenu 
à Varsovie, en août.

4. INFORMATION

Réunion des chefs d’information. — Sur l ’initiative du CICR, 
et sous les auspices de celui-ci et de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge, les représentants des services d ’information des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge de douze pays européens 
furent réunis à Genève, aux sièges du CICR et de la Ligue, entre 
le 25 et le 27 janvier 1967. Les Sociétés nationales représentées 
étaient celles des pays suivants : République démocratique alle
mande, République fédérale d ’Allemagne, Belgique, Danemark, 
France, Grande-Bretagne, Grèce, Italie, Pays-Bas, Pologne, Suisse 
et Yougoslavie.

La Conférence fut inaugurée par MM. G. Bordier, vice-président 
du CICR, et H. Beer, secrétaire général de la Ligue. Le but de cette 
réunion était notam ment de repenser tout le problème, d ’importance 
capitale, des relations publiques de la Croix-Rouge. Il semble que 
la conférence atteignit son objectif, car elle permit aux directeurs 
d ’information présents de mesurer l ’ampleur et la multiplicité des 
tâches qui leur sont dévolues. Elle fit aussi ressortir la nécessité 
d ’établir une collaboration plus étroite entre les organes d ’infor
mation des institutions internationales de la Croix-Rouge, à 
Genève, et ceux des Sociétés nationales. Aussi, les participants 
estimèrent-ils qu’il serait utile d ’organiser des conférences d ’infor
m ation chaque année, auxquelles un nombre croissant de Sociétés 
nationales seraient encouragées à déléguer leurs responsables de



l ’information. Les autres points traités par la Conférence de janvier 
1967 furent : diffusion des informations ; radio ; journée mondiale 
de la Croix-Rouge ; télévision ; iconographie ; diffusion des docu
m ents et publications des Sociétés nationales et des institutions 
internationales de la Croix-Rouge ; diffusion des Conventions de 
Genève et des principes de la Croix-Rouge.

Relations avec la presse. — L ’intérêt accru de la presse, justifié 
par un intérêt accru du public, fu t proportionnel aux activités du 
CICR, qui, souvent, en 1967, se sont déroulées dans un climat de 
brûlante actualité. Aussi, des mesures furent-elles prises pour 
rendre plus aisés et permanents les contacts entre les responsables 
du CICR et les représentants de tous les corps de la presse écrite 
et audio-visuelle.

Dans le courant de l ’année 1967, le Service d ’information 
diffusa un to tal de 58 communiqués et 12 numéros du bulletin de 
presse « l ’Actualité de la Croix-Rouge », sans compter les nombreux 
entretiens téléphoniques qui le mirent en contact avec des institu
tions privées et publiques, la presse et des particuliers.

Radio, Télévision, Films. — De nombreux correspondants de 
radio utilisèrent le studio du CICR, en y réalisant 81 interviews, 
qui passèrent ensuite sur les ondes de divers pays en français, 
allemand, italien, anglais, espagnol, portugais et arabe ; 159 autres 
enregistrements furent envoyés, par l’entremise des Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge, à des stations de radiodiffusion.

Sur les écrans de télévision, en Suisse et dans d ’autres pays, 
les activités du CICR apparurent à plusieurs reprises, grâce à 
21 interviews et reportages filmés. Des équipes de télévision alle
mande, polonaise, britannique, américaine et française, visitèrent 
notam m ent le siège du CICR.

La production cinématographique du CICR, en 1967, compte 
trois films : « La Croix-Rouge au Vietnam », « Moyen-Orient, 1967 » 
et « Ils ont encore besoin de nous », qui montre l’action du CICR 
au Yémen. Dix-huit exemplaires de ces films furent achetés par 
des Sociétés nationales, alors que trente-deux furent loués, notam 
ment à des chaînes de télévision dans le monde entier. La demande 
croissante de séances de projection, aussi bien au CICR que dans
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les institutions privées, écoles, clubs, centres commerciaux, confé
rences et congrès, nécessita l ’agrandissement de la cinémathèque.

Documentation et photos. — Le Service d ’information a été 
saisi d ’un grand nombre de demandes de renseignements et de 
documentation. Parm i ses correspondants figurent, à côté des 
représentants de la presse, des écoliers et des étudiants, des publi- 
cistes, des conférenciers, des anciens prisonniers, sans parler de 
la masse des particuliers qui s’intéressent à l ’action de la Croix- 
Rouge dans le monde et désirant la mieux connaître. Si les questions 
posées ont le plus souvent tra it aux activités présentes de la Croix- 
Rouge internationale et à l'application des Conventions de Genève 
— beaucoup concernent les possibilités et les limites de l’action 
du CICR — de nombreux correspondants se m ontrent particuliè
rement intéressés par les faits historiques. C’est ainsi que les 
événements des deux conflits mondiaux font l’objet de fréquentes 
demandes visant notam ment à obtenir des données statistiques 
ou des précisions sur les conditions de la captivité. Il n ’appartient 
pas toujours au CICR de satisfaire ces demandes, mais le Service 
d ’information est parfois en mesure de fournir d ’utiles indications.

D ’autre part, on a diffusé cette année environ 32 000 exemplaires 
de publications éditées par le CICR, ouvrages juridiques, textes 
de vulgarisation et dépliants.

Le Service photographique a déployé, durant toute l’année, une 
activité appréciable, particulièrement soutenue en ce qui concerne 
les documents illustrant l ’action du CICR au Moyen-Orient. Grâce 
à des arrangements conclus en temps voulu avec des photographes 
professionnels, il a eu en mains une documentation de valeur, qui 
lui a permis de répondre sans retard  aux demandes de la presse 
et des Sociétés nationales. A trois reprises, il a fait tenir aux Croix- 
Rouges donatrices des séries de photos qu’elles ont abondamment 
utilisées dans leurs publications. De plus, en collaboration avec 
la Ligue, il a préparé d ’autres séries de photos sur les réfugiés en 
Jordanie et en Syrie, afin de m ettre  à la disposition des Sociétés 
nationales une documentation propre à faciliter la récolte des dons.

Au cours de l ’année, le Service a distribué environ 3 000 photos 
et 50 séries de diapositives.

D ’autre part, plusieurs cinéastes ont trouvé dans la photothèque 
du CICR des documents qu’ils recherchaient. Il en fut ainsi notam 

85



m ent pour le film réalisé par la Croix-Rouge néerlandaise à l’occasion 
de son centenaire, mais également pour des films de télévision 
sans rapport direct avec la Croix-Rouge, mais dans lesquels certains 
éléments historiques figurant dans la photothèque du CICR avaient 
leur place.

Signalons encore que, dans le domaine des expositions, le CICR 
a été sollicité de présenter son œuvre au sein de la section « Man 
and his Health » de l ’Exposition universelle de Montréal. A cet 
effet, la maison chargée d ’exécuter cette section a reçu une impor
tan te  documentation qui, tout en reflétant les tâches primordiales 
du CICR, avait pour motif central l’exemple de son action médicale 
au Yémen.

Visites. — Le Service de visites a reçu et informé plus de 
4 ooo personnes (lectures, films de missions, visites à l ’Agence 
centrale de recherches, etc).

De nombreux visiteurs appartenaient aux Sociétés nationales. 
Le Service accueillit, d ’autre part, des groupes universitaires, des 
associations culturelles et professionnelles, venant notam ment 
d ’Autriche, de Belgique, de Tchécoslovaquie, de France, d ’Alle
magne, de Grande-Bretagne, de l’Inde, d ’Israël, d ’Italie, du Japon, 
des Pays-Bas, de Scandinavie, de Suisse, ainsi que i  500 étudiants 
américains.

Selon les multiples questions posées par les visiteurs et les 
diverses lettres de remerciements reçues à la suite de ces visites, il 
ressort que chacun a porté un grand intérêt à l’œuvre du CICR, 
en particulier à ses activités présentes.

5. REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

Editée par le CICR, la Revue internationale de la Croix-Rouge 
paraît chaque mois en deux éditions, l ’une française et l’autre 
anglaise. De plus, elle publie également mensuellement deux 
suppléments en langues allemande et espagnole, dans lesquels on 
peut lire les articles les plus im portants parus dans la Revue 
elle-même, et des nouvelles sur les missions du CICR et la diffusion 
des Conventions de Genève.
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Parmi les principaux articles parus en 1967, et qui touchent 
aux grands problèmes hum anitaires dans le monde d ’hier et d ’au
jourd’hui, mentionnons celui de M. J. Chenevière, vice-président 
d ’honneur du CICR, qui a évoqué quelques souvenirs de l ’Agence 
internationale des prisonniers de guerre, dont il dirigeait un service 
im portant lors de la première guerre mondiale, celui de M. H. Beer, 
qui a exposé les tâches actuelles de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge dont il est le secrétaire général, celui aussi de M. R. H. 
Gluns, qui a précisé ce que sont m aintenant l ’organisation et les 
tâches croissantes du Service de transfusion sanguine de la Croix- 
Rouge canadienne.

Pour sa part, le général T. Lomonaco décrivit ce que sont les 
assistantes sanitaires de l ’air de la Croix-Rouge italienne et l’œuvre 
remarquable qu’elles assument. Quant à M. J . Meinich, il a évoqué 
l ’initiative qu’a prise la Croix-Rouge de Norvège de former et 
introduire dans les prisons des visiteurs qui viennent, au nom 
de la Croix-Rouge, apporter aide et réconfort. Relevons enfin 
l’étude très documentée de M. E. de No Louis, qui analysa, du 
point de vue historique, ce qu’a été au cours des siècles la contri
bution de l ’Espagne au droit hum anitaire de la guerre.

Avec la chronique des actions du CICR, des nouvelles de nom
breuses Sociétés nationales, des analyses relatives à des initiatives 
et réunions d ’ordre humanitaire, des comptes rendus, une rubrique 
bibliographique et de nombreuses planches hors-texte, la Revue 
est demeurée toute l'année un périodique vivant et constamment 
en contact avec l ’actualité.

Elle continue d ’être la publication où sont consignés les princi
paux événements, sur le plan international aussi bien que national, 
du mouvement de la Croix-Rouge. C’est ainsi qu’on a pu y lire 
un long article relatif aux réunions de la Croix-Rouge internationale 
qui eurent lieu à La Haye en septembre, article reproduisant non 
seulement les discours d ’ouverture et les rapports des commissions, 
mais également le texte des résolutions les plus im portantes qui y 
furent votées. La V IIIme Conférence interaméricaine de la Croix- 
Rouge, qui se déroula à Bogota, a fait aussi l’objet d ’une analyse 
approfondie, de même que les séminaires de la Croix-Rouge 
organisés par la Ligue en Amérique latine et en Afrique 
orientale.
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Enfin, il convient de signaler que si, dans une rubrique régulière, 
la Revue donne un aperçu complet, pays après pays, des activités du 
CICR et des missions effectuées dans des régions bouleversées par 
la guerre — en particulier au Moyen-Orient, au Yémen, au Vietnam 
ou au Nigeria — elle a consacré plusieurs articles détaillés aux 
interventions que le Comité international a été sollicité d ’entre
prendre. Citons, à titre  d ’exemple, celui relatant l’action du CICR 
au Congo et au Ruanda. Toutes ces chroniques, témoignages de 
l ’institution et de sa volonté de secourir les victimes partout où 
elles se trouvent, sont largement illustrées, et sont accompagnées, 
le plus souvent, du texte même des appels lancés par la Croix- 
Rouge pour que soient préservés les principes d ’humanité.

6. RADIOCOMMUNICATIONS

Radiocommunications d’urgence. — Déjà en 1966, au Yémen, 
le CICR avait muni ses équipes médicales mobiles de stations 
légères qui leur ont permis de garder le contact les unes avec les 
autres et de m aintenir une liaison quotidienne avec la station 
centrale HBC 88 à Genève. Ce réseau a fonctionné quotidiennement 
et sans défaillance pendant toute l ’année 1967. Trois contacts ont 
été parfois établis au cours d ’une même journée.

Depuis le 26 octobre 1967, une nouvelle liaison a été créée 
avec la mission du CICR au Nigeria, par l’intermédiaire d ’une 
station installée à Fernando Po, qui a pu contribuer également 
à la régularité des communications avec le Yémen, en relayant 
certains messages urgents lorsque les conditions de propagation 
étaient particulièrement défavorables à un trafic direct entre ce 
dernier pays et la Suisse.

Au cours de l’année, 800 radiogrammes environ, représentant 
plus de 60 000 mots, ont été échangés en quelque 650 heures de 
vacations. En outre, les opérateurs du CICR ont consacré 960 
heures à l ’entretien et au perfectionnement du matériel fixe et 
des stations mobiles.

Une antenne directrice à haute performance a été préparée 
pour être mise en service au début de 1968.



Le Service de radiocommunications d ’urgence de la Croix-Rouge, 
mis en œuvre par des spécialistes qui allient la compétence profes
sionnelle à l’enthousiasme et l’ingéniosité d ’amateurs expérimentés, 
est un élément im portant de soutien et de direction partout où le 
contact entre les missions du CICR et leur base ne peut être garanti 
avec la rapidité, la sécurité et la régularité indispensables.

Seul un tel contact direct permet au CICR de prendre connais
sance des besoins en secours et en personnel et d ’y donner suite 
immédiatement, assurant ainsi l’efficacité de ses délégations enga
gées sur le terrain.

Les essais de liaisons avec des stations accréditées par les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du 
Lion-et-Soleil-Rouge, n ’ont pu être développés au tan t qu’il aurait 
été souhaitable, en raison, d ’une part, des problèmes d ’organisation 
posés aux Sociétés nationales, et, d ’autre part, de la surcharge 
des opérateurs d ’HBC 88. Cependant, des essais intéressants ont 
eu lieu, notam ment avec la Croix-Rouge des Philippines, et un 
programme a été établi afin de poursuivre et d ’élargir en 1968 
cet aspect de la coopération entre les Sociétés nationales et les 
institutions internationales de la Croix-Rouge.

Toutefois, le développement d ’un tel système se heurte au 
problème du recrutement d ’opérateurs pour les stations mobiles 
réparties à travers le monde. Les qualifications exigées restreignent 
le choix, et un effort accru sera nécessaire pour que la Croix-Rouge 
dispose d ’une réserve de spécialistes capables d ’assurer, dans des 
conditions souvent difficiles, la bonne marche des réseaux ainsi 
que l’installation et le dépannage des appareils.

Emissions d’essai. — Dix-huit programmes ont été transmis 
au cours de l’année, par le bienveillant intermédiaire du Studio 
suisse des ondes courtes, afin de contrôler la propagation de la 
fréquence de 7210 kHz (longueur d ’onde 41,61 m.) attribuée au 
CICR pour radiodiffuser, en cas de besoin, les nouvelles familiales 
reçues par l’Agence centrale de recherches.

Ces émissions ont été écoutées dans 40 pays différents et ont 
suscité 2098 rapports provenant de 892 correspondants, dont 17 
stations officielles ; 146 auditeurs ont suivi régulièrement les émis
sions de l ’année.
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III. SITUATION FINANCIÈRE

1. Bilan et compte de résultats (Tableau 1)

Les engagements im portants auxquels le CICR a dû faire face 
pendant l’année 1967 correspondent, dans le bilan, aux principales 
évolutions suivantes des postes de l’actif, par rapport à leur situa
tion au 31 décembre 1966 :

— Disponible (espèces en diminution de Fr. 386.084,—
caisse et comptes de
chèques)

— Placements (titres de diminution de » 1.390.540,—
fonds publics)

— Débiteurs (gouverne- augmentation de » 1.101.443,—■
ments, Sociétés nationales augmentation de » 130.336,—
de la Croix-Rouge)

— Avances en cfc aux délé- augmentation de » 137.585,— 
gâtions

— Stocks de marchandises la réserve a augmenté
(matériel de secours) de Fr. 245.137,—■

— Déficit d ’actions reportées Le to ta l s’élève à » 6.138.821,—
et accuse une
augmentation de » 1.936.219,—
qui se répartit comme suit :
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Népal : 
Yémen : 
Vietnam : 
Moyen-Orient 
(nouveau)

Fr. 12.918,—
» 7 3 3 -4 4 7  —
» 478.093 —

» 711.761,—

Fr. 1.936.219,—

Au passif du bilan, on distingue quatre variations importantes,
par rapport à la situation au 31 décembre 1966 :
— Le Fonds pour actions de secours a passé de Fr. 1.267.415,— à 

Fr. 1.044.544,—
— Les Avances de la Confédération suisse totalisent Fr. 6.346.138,—, 

soit une augmentation de Fr. 2.147.918,—
— Les Passifs transitoires, c’est-à-dire les engagements dus à la fin 

de l’exercice 1967, s’élèvent à Fr. 836.033,—, soit une augmen
tation de Fr. 708.753,—.

— La Réserve générale est réduite à Fr. 3.350.406,—- après prise en 
charge du déficit de l’exercice, qui est de fr. 690.390,—.

2. Compte de dépenses et recettes ( T a b l e a u  II)

Ce qui caractérise les dépenses de l’année 1967, c’est l’importance 
des activités extérieures, qui, du fait des événements, ont occupé 
la majorité des collaborateurs du CICR. De ce fait, le personnel de 
la division des Affaires juridiques et celui des services administratifs 
ont, dans une mesure beaucoup plus large que par le passé, prêté 
leur concours à la division des Affaires extérieures. Il en est résulté 
un déplacement d ’une partie des frais de personnel.

Cette situation, conforme aux buts et moyens d ’actions du CICR, 
ne permet pas de comparer les résultats de 1967 avec ceux de 1966, 
les conditions de base ayant été profondément modifiées d ’une 
année à l ’autre. Notons simplement que les frais administratifs 
comportent pour Fr. 557.274,— de charges sociales, relatives aux 
primes et indemnités de retraites pour un m ontant de Fr. 469.251,—, 
le solde représentant les charges sociales indirectes, non imputables 
aux activités.
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Quant aux recettes, elles enregistrent une lente mais régulière 
progression, particulièrement pour les contributions des gou
vernements et des Sociétés nationales.

Toutefois, l’analyse du bilan et le résultat déficitaire du compte 
de dépenses et recettes m ontrent la nécessité d ’assurer au CICR 
des ressources plus importantes, si l’on veut qu’il soit en mesure 
d ’accomplir les tâches que l ’on attend de lui.

3. Liste des contributions versées au CICR en 1967 par les 
gouvernements et les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
et affectées au financement des dépenses de l ’année 1967
( T a b l e a u  I I I )

4. Fonds spécial pour actions de secours ( T a b l e a u  I V )

Alimenté par la collecte faite auprès du peuple suisse et par les 
dons reçus, ce Fonds est indépendant du compte de résultats. Les 
dépenses et recettes influencent la fortune générale du CICR et non 
le déficit de l’exercice.

5. Bilans et comptes de résultats à fin 1967 des Fonds spéciaux
( T a b l e a u  V )

— Fondation en faveur du Comité international de la Croix-Rouge

— Fonds Augusta

—- Fonds de l ’Impératrice Shôken

— Fonds de la Médaille Florence Nightingale
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COMITÉ INTERNATIONAL 

BILAN AU 31

Fr.s. Fr.s.

ACTIF

1. A v o i r s  a  v u e  e t  t i t r e s  n é g o c i a b l e s  :

1.1 Espèces en caisse, banques et comptes de chèques....................
1.2 Titres de fonds publics....................................................................
1.3 Autres valeurs en d é p ô t ................................................................

727.757,—  
7.628.517,— 
1.022.341 — 9.378.615,-

2 . D é b i t e u r s  :

2.1 Gouvernements................................................................................
2.2 Sociétés nationales et Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge . .
2.3 Impôt anticipé (récupérable)........................................................
2.4 Fondation en faveur du CICR (in térê ts ) ....................................
2.5 Autres d é b ite u r s ............................................................................

1.280.645,—
196.368,—

80.603,—
4 3 .0 9 9 ,-

134.164,— 1.734.879,—

3 . A v a n c e s  e n  c / c  a u x  d é l é g a t i o n s  d u  CICR : 398.305,—

4 . A c t i f s  t r a n s i t o i r e s  :

4.1 Intérêts à recevoir en 1968 pour l’exercice 1967 ..........................
4.2 Autres actifs transitoires et frais payés d’avance........................

131.826,—
140.130,— 271.956,—

5 . S t o c k s  a  l ’ i n v e n t a i r e  :

5.1 Matériel de s e c o u r s ........................................................................
5.2 Matériel, mobilier, véh icu les........................................................

327.593,—
130.000,— 457.593 ,-

6 . V a l e u r s  i n t a n g i b l e s  :

Fonds de dépôt........................................................................................ 443.217,—

7 . D é f i c i t s  d ’a c t i o n s  d e  s e c o u r s  :

restant à couvrir :
7.1 Action au Népal ............................................................................
7.2 Action au Y ém en ............................................................................

1.373.443,—
3.217.297,— 4.590.740,—

7.3 Action au V ie tn a m ........................................................................
7.4 Action au Moyen-Orient................................................................

836.320,— 
711 761,—

Total de l ’a c t i f .................................................................................... 18.823.386,—

8 . D é b i t e u r  p o u r  c a u t i o n n e m e n t  :

Fondation pour l’organisation des transports du CICR................ 4 0 0 .0 0 0 ,-
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DE LA CROIX-ROUGE Tableau I

DÉCEMBRE 1967

Fr.s. Fr.s.
PA SSIF

1. A c t i o n s  d e  s e c o u r s  :

1.1 Fonds à libre disposition.............................................................
1.2 Fonds attribués et non encore u tilisé s ......................................
1.3 Fonds engagés dans des actions en cours..................................

1.044.544,—
37.821,—

596.270,— 1.678.635,—

1.4 Avances pour le financement d’actions de secours :
1. Action au N é p a l.....................................................................
2. Action au Yémen.....................................................................
3. Action au V ietnam .................................................................
4. Action au Moyen-Orient.........................................................

1.311.138,—
3.400.000,— 

300.000,—
1.125.000,— 6.136.138,—

5. Manuel scolaire africain......................................................... 210.000,—

2 .  C r é a n c i e r s  :

2.1 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et institutions diverses .
2.2 Autres créanciers........................................................................
2.3 Certificats de dépôts non encaissés..........................................

194.084,— 
493.269 —  
48.000,— 735.353,—

3 .  P a s s i f s  t r a n s i t o i r e s  :

3.1 Frais à payer en 1968 pour compte de l’exercice 1967 . . . .
3.2 Autres passifs transitoires.........................................................

836.033,—
1.804,— 837 837,—

4 .  V a l e u r s  i n t a n g i b l e s  :

Fonds en dépôt ................................................................................ 443.217,—

5 .  P r o v i s i o n s  :

5.1 Pour annuités de l’assurance-retraite du personnel...................
5.2 Pour la XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge . .
5.3 Pour frais généraux divers.........................................................

237.407,— 
100.000,— 
94 393,— 431.800,—

6 . R é s e r v e s  :

6.1 Réserve gén érale........................................................................ 3.350.406,—

7 . F o n d s  d e  g a r a n t i e  d u  CICR : 5.000.000,—

Total du passif............................................................................................... 18.823.386,—

8 . C a u t i o n n e m e n t  :

Fondation pour l’organisation des transports du CICR................... 400.000,—
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COMITÉ INTERNATIONAL i

COMPTE DES DÉPENSES ET DESj

Fr.s.

D ÉPEN SES

I. A c t i v i t é s  e x t é r i e u r e s  :

(Délégations et missions, actions de secours, Agence centrale de recherches)

1. Collaborateurs du siège du CICR à G e n è v e .................................................................
2. Délégations permanentes à l’ex tér ieu r ........................................................................
3. Missions envoyées de G en èv e ........................................................................................
4. Agence centrale de recherches ....................................................................................
5. Equipement, organisation et frais généraux d’activité..................................................

1.223.288,—
180.851,—
199.329,—
706.650,—
209.299,—

2.519.417,—

I I .  D r o i t  h u m a n i t a i r e  e t  i n f o r m a t i o n  :

(Conventions de Genève et droit humanitaire, information, publications, traductions, 
archives)
1. Collaborateurs du siège du CICR à G e n è v e .................................................................
2. Commissions d’experts, conférences de la Croix-Rouge..............................................
3. Publications et documentation, information.................................................................
4. Revue internationale de la Croix-Rouge........................................................................

718.108,-1  
130.278,— 
97 067,—  
80.077,—

1025 530,—

I I I .  A d m i n i s t r a t i o n  :

(Services administratifs généraux, finances et comptabilité, personnel et voyages, services 
techniques, bâtiments)
1. Collaborateurs du siège du CICR à G e n è v e .................................................................
2. Equipement technique...................................................................................................
3. Frais généraux administratifs........................................................................................
4. B âtim en ts......................................................................................................................
5. Assurances retraites et charges sociales........................................................................

506 .904 ,- - 
25.134,— 

210.729,—  
171.507,—  
557.274,-!

1.471.548,—
Total des dépenses 5.016.495,- r-
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. DE LA CROIX-ROUGE

> RECETTES ORDINAIRES DE L’ANNÉE 1967

Tableau II

Fr.s.

RECETTES

I . C o n t r i b u t i o n s  e t  d o n s  d e s t i n é s  a u  
D É P E N SE S F IX E S D U  C I C R  :

f i n a n c e m e n t  d e s

1. Contributions des gouvernements..................................
2. Contributions des Sociétés nationales de la Croix-Rouge
3. Dons divers........................................................................

2.630.335,—
580.840,—
398.356,—

3.609.531,—

I I .  R e v e n u s  d e s  p l a c e m e n t s  :

1. Revenus des titres et intérêts bancaires.......................
2. Revenus de la Fondation en faveur du CICR . . . .

314.812,—
41.811,—

356.623,—

I I I .  P a r t i c i p a t i o n  d e s  f o n d s  d ’a c t i o n s D E  SECOURS :

359.951,—
Total des recettes 4.326.105,—

D É F IC IT

Pris en charge par la Réserve gén éra le ........................... 690.390,—
5.016.495,—
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Liste des contributions versées au CICR en 1967 par les 
et affectées au financement

Pays Gouvernements Sociétés
nationales

Fr.s. Fr.s.

Afghanistan............................................................. 4.000 — —
Albanie..................................................................... — 700,—
Algérie ..................................................................... 5.013,— —
Allemagne (Rép. dém .).......................................... 5.000 — 6.000,—
Allemagne (Rép. f é d . ) .......................................... 162.136,— 30.000,—
Arabie Saoudite..................................................... 13.000,— —
A ustralie................................................................. 72.750,— 27.500,—
Autriche ................................................................. 20.064,— 15.000,—
Belgique ................................................................. 10.000,— 12.500,—
Birm anie................................................................. 6.400,— 2.250,—
Brésil........................................................................ 12.960,— —
Bulgarie.................................................................... 3.000,— 4.500,—
Cameroun................................................................. 4.380,— 2.000,—
Canada ..................................................................... 80.500,— 40.025,—
C ey la n ..................................................................... 3.020,— —
C h il i ........................................................................ 8.600,— 4.287,—
C hypre..................................................................... 1.206,— —
Colom bie................................................................. 11.517,— 3.550,—
Congo (K inshasa).................................................. — 2.000,—
Corée (Rép. S u d ) ................................................. 10.800,— 5.000,—
Corée (Rép. dém. N o r d ) ...................................... — 2.000,—
Costa R i c a ............................................................. •— 480,—
Côte-d’Ivoire ......................................................... — 2.000,—
Danemark................................................................. 31.295,— 2.000,—
Equateur................................................................. 1.778,— 2.150,—
Espagne .................................................................... 8.000,— 10.000,—*
Etats-Unis ............................................................. 216.000,— 108.000,—
Ethiopie ................................................................. — 2.750,—
F in lan d e................................................................. 13.421,— 3.000,—
France ..................................................................... 84.660,— 30.000,—
Gambie..................................................................... 600,— —
Grande-Bretagne..................................................... 120.600,— 36.244,—
Grèce........................................................................ 18.000,— 8.000,—
Guatemala ............................................................. — 2.145,—
Honduras................................................................. 4.320,— —
Hongrie..................................................................... (1.000,—) 1 3.985,—
I n d e ........................................................................ 44.824,— 1.704,—
Indonésie................................................................. 15.000,— 5.000,— 2
I r a k ........................................................................ 8.000,— 3.500,—
I r a n ........................................................................ 20.000,— 10.000,—
Irlande..................................................................... 7.500,— 3.500,—
Island e..................................................................... 2.000,— 2.000,—3
Israël ........................................................................ 7.500,— —
Ita lie ........................................................................ 85.659,—4 —
Jam aïque................................................................. 3.005,— —
Japon ........................................................................ 43.200,— 30.000,—
Jordanie ................................................................. 4.537,— —

* d on t 2.000 supplém ent 1966. 1 1.000 déduction s/1966 2 do n t 2500 pour 1966
3 à  valoir sur 1966 4 don t (1025) régularise 1966



Tableau III

gouvernements et les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
des dépenses de l ’année 1967

Pays Gouvernements Sociétés
nationales

K ow eït.....................................................................

Fr.s.

30.000,—

Fr.s.

L a o s ........................................................................ — 1.975,—
Liban........................................................................ 17.350,— 2.500 —
L ibéria..................................................................... — 2.650,—
Liechtenstein......................................................... 7.500,— 3.000,—
Luxembourg............................................................. 2.000,— 4.500,—
Malaisie.................................................................... 5.500,— 2.000,—
Malgache (Rép.) anc. Madagascar........................... 2.186,— —
Maroc........................................................................ 15.037,— —
Mexique..................................................................... 17.280,— —
Monaco..................................................................... 4.000,— 3.000,—
Népal........................................................................ — 2.000,—
Nicaragua................................................................. 216,— 2.160,—
N igeria ..................................................................... ■— 2.000,—
Norvège..................................................................... 16.000,— —
Nouvelle-Zélande..................................................... 29.229,— 7.389,—
P a k ista n ................................................................. 2.700,— 1 2.500,—
P ays-B as................................................................. 15.000,— 25.000,—
Pérou........................................................................ — 3.550,—
Philippines............................................................. 15.026,— 8.000,—
Pologne..................................................................... 15.000,— 6.000,—
P o rtu g a l................................................................. 15.000,— —
République Arabe U n ie .......................................... 49.837,— 2 —
République Dominicaine ...................................... — 2.160,—
République Sud-Africaine...................................... 48.280,— 15.000,—
Roumanie................................................................. — . 6.000,—
Saint-Marin............................................................. 6.955,— 2.000,—
Salvador, E l ............................................................. (3.000),— 3 386,—
Sénégal..................................................................... 2.107,— —

Sierra Léone.............................................................
(2.000,—) 3 

4.038,—
Suède ........................................................................ 83.000,— 10.000,—
Suisse........................................................................ 1.000.000,— 4 2.000,—
Tanzanie................................................................. 2.010,— —
Tchécoslovaquie..................................................... — 3.000,—
Thaïlande................................................................. 18.000,— 4.500,—
T o g o ........................................................................ 1.759,— 2.000,—
T unisie..................................................................... 2.000,— 2.000,—
Turquie..................................................................... 9.650,— 11.000,—
U ru gu ay ................................................................. — (500,—)3
U.R.S.S...................................................................... .— 16.300,—
Vénézuéla................................................................. 19.430,— ■—

Vietnam (Rép. S u d ) .............................................. 4.000,— —

Yougoslavie............................................................. 2.000,— 3.000,—

Total 2.630.335,— 580.840,—

" 1 do n t 1350 pour 1966 2 don t 9095 pour 1966, en  supplém ent 3 réduction s/1966
* le message du  Conseil fédéral aux Chambres propose un m on tan t de 2.500.000,—



COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Tableau IV 

FONDS SPÉCIAL POUR ACTIONS DE SECOURS

Fr.s. Fr.s.

Résumé des mouvements en 1967

1. S o l d e  a  n o u v e a u  a u  1er j a n v i e r  1967 ................................................ 2.102.993,—

2. R e c e t t e s  e n  1967 :

2.1 Produit net de la collecte auprès du peuple su is s e .......................
2.2 Autres dons attribués à des actions de secours particulières . . .

828.494,—
5.969.055,— 6.797.549,—

8.900.542,—

3. D é p e n s e s  e n  1967 :

3.1 Achat de matériel et de fournitures de secours...............................
3.2 Frais de transport et de distribution des secours...........................
3.3 Contribution aux frais de l’Agence centrale de recherches . . . .

6.476.461,—
566.346,—
179.100,— 7.221.907,—

4. S o l d e  a u  31 d é c e m b r e  1967 ...................................................................... 1.678.635,—
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Tableau V

FONDS SPÉCIAUX

1. FONDATION EN FAVEUR DU COMITÉ 
INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

n i  LA N  A U  31 DÉCEM BRE 1967

ACTIF

Fr.s.

Titres de fonds publics, 
estimés au pair:

— T itr e s ...............  965.000,—
(Valeur boursière
Fr. 927.600,—)

— Titres étrangers . . 172.410,— 1.137.410,— 
(Valeur boursière
Fr. 171.730,—)

Avoir auprès de la Banque Nationale 
Suisse, Genève............................... 73.225,57

Administration fédérale des contri
butions, Berne (Impôt anticipé à 
récupérer)......................................  20.179,65

1.230.815,22

F o n d s  p r o p r e s  e t  p a s s if

Fr.s.

Capital inaliénable...........................  1.028.252,52

Fonds de réserve inalié
nable :

Solde reporté de 1966 . . 153.040,25

Attribution statutaire de 
15% des revenus nets
de 1967 .......................  7.375,25 160.415,50

Total des fonds propres 1.188.668,02

Comité international de la Croix-
Rouge, son avoir en compte courant 42.147,20

1.230.816,22

COM PTES DE RECETTES E T  DE D É PE N SE S DE L 'A N N É E  1967

Droits de garde, frais de révision des 
comptes et frais d iv e r s ................ 779,30

Attribution statutaire au fonds de 
réserve inaliénable : 15% des reve
nus nets de 1967 (art.8 des statuts) 7.375,25

Versement au C1CR du surplus des 
revenus nets de 1967 (art. 7 des 
statuts)..........................................  41.793,20

49.947,75

Revenus des titres perçus en 1967 .

Fr.s.

49.947,75

49.947,75
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2. FONDS AUGUSTA

B IL A N  A U  31 DÉCEM BRE 1967

Titres de fonds publics suisses, estimés
au p a ir ..........................................  120.000,—
(Valeur boursière : Fr. 116.120,—

Avoir auprès de la Banque Nationale 
Suisse, Genève............................... 11.928,25

Administration fédérale des contri
butions, Berne (Impôt anticipé à 
récupérer)......................................  2.171,70

134.099,95

FONDS PROPRES ET PASSIF

Fr.s.

Capital inaliénable........................... 100.000,—
Réserve pour fluctuations de cours . 18.318,45
Solde actif disponible du compte de 

résultats au 31 décembre 1967 . . 13.720,70

Total des fonds propres 132.039,15

CICR son avoir en compte courant 60,80
Créancier (allocation à retirer) . . . 2.000,—

134 099,95

COM PTES DE R É SU LT A T S DE L 'A N N É E  1967

Fr.s.

Solde actif disponible au 31 décembre 1966 . . . .  10.361,50
Revenus des titres perçus en 1967 . . . 3.810,—

Moins:
Frais de révision des comptes, 

droits de garde et frais divers 450,80 3.359,20
Solde actif disponible au 31 décembre 1967 ...............  13.720,70
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3. FONDS DE L’IMPÉRATRICE SHÔKEN

B IL A N  A U  31 DÉCEM BRE 1967

ACTIF

Fr.s.

Titres de fonds publics 
suisses, estimés au pair 199.000,—
(Valeur boursière 
Fr. 185.020,—)

Titres étrangers . . . .  257.320,— 456.320,—
(Valeur boursière :
Fr. 231.070,—)

Dépôt à terme auprès de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge (3 mois 
au 9.2.1968)............. 304.998,55

Avoirs en banque :
Banque Nationale Suisse,

G enève.......................  19.276,30
MM. Bordier & Cic Genève 5.631,— 24.907,30
Administration fédérale des contri

butions, Berne (Impôt anticipé à 
récupérer)................. 3.809,10

790.034,95

FONDS PROPRES ET PASSIF

Capital inaliénable :
Solde reporté de 1966 . 508.313,79 
Plus:

Contribution extraordi
naire reçue du gouver
nement du Japon en
1967 .............................  119.889,71

Réserve pour fluctuation
de cours.......................

Réserve pour frais admi
nistratifs :
Solde débiteur reporté

de 1966 ...................  (36.10)
Attribution statutaire sur 

les revenus de 1967 . . 1.793,85
1.757,75

Moins:
Frais administratifs effec

tifs de 1967 ................... (1.435,60)
Solde créditeur au 31 décembre 1967 
Solde actif disponible du compte de 

résultats au 31 décembre 1967 . .
Total des fonds propres

Créanciers (allocations à retirer) . .

Fr.s.

628.203,50

101.392,60

322,15

34.988,10
764.906,35

25.128,60
790.034,95

COM PTE DE R É SU LT A T S DE L'A N N É E  1967

Solde actif disponible au 31 décembre 1966 ..............................................  25.904,70
Moins:
Quarante-sixième distribution des revenus à trois Sociétés nationales de la 

Croix-Rouge, selon décision de la Commission paritaire du Fonds du 
17 mars 1967 (Circulaire N° 58 du 11 avril 1967)..................................  25.000,—

Solde non u tilisé ............................................................................................ 904,70
Revenus des titres et intérêts perçus en 1967   22.926,25
Plus-value d’estimation des titres achetés en 1967 . . . 12.951,—

35.877,25
Moins:
Affectation de 5% des revenus de 1967 aux dépenses de 

l’administration du Fonds, selon l’article 7 du règlement 1.793,85 34.083,40

Solde actif disponible au 31 décembre 1967 .................................................. 34.988,10

103



4. FONDS DE LA MÉDAILLE FLORENCE NIGHTINGALE

B IL A N  A U  31 DÉCEM BRE 1967

ACTIF

Fr.s.

Titres de fonds publics suisses esti
més au pair (Valeur boursière
Fr.s. 28.800,—)   32.000,—

Avoir auprès de la Banque Nationale
Suisse, Genève............................... 3.828,50

Administration fédérale des contri
butions, Berne (Impôt anticipé à 
récupérer)......................................  547,20

36.375,70

FONDS PROPRES ET PASSIF

Fr.s.

C apital..............................................  25.000,—
Réserve :

Solde reporté de 1966 . 461,04

Plus:

Excédent des recettes sur 
les dépenses de 1967 . 10.032,96 10.484,—

Total des fonds propres 35 484,—
Comité international de la Croix- 

Rouge, son avoir en compte courant 891.70
36.375,70

COM PTE DE R É SU LT A T S DE L 'A N N É E  1967

Fr.s.

Frais d’impression de la 467= circulaire 250,—
Frais d’impression de la planche

« Florence Nightingale » .... 940,50
Frais d’impression de diplômes . . . 196,—
Gravure de m édailles...........  316,—
Frais d’affranchissements.... 379,70
Frais de revision des comptes, droits 

de garde et frais d iv e r s .... 175,70
2.257,90

Excédent des recettes sur les dépenses 
de 1967 ..........................................  10.032,96

12.290,86

RECETTES

Revenus des titres perçus en 1967 .
Produit par abandon de créance du 

CICR ..........................................

Fr.s.

960,—

11.330,86

12.290,86
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Liste des délégués partis en mission pour le Comité 
international de la Croix-Rouge en 1967

Péninsule arabique

D r A r n o l d  J o se f D r N a r a k a s  A lg im a n to s
B a y s  M arcel O l g ia t i  R e to
B e r g e r  H e in z D r P a r r a m o r e  J a m e s
B l a s e r  H a n s D r P e l l e t  A la in

D r B l o u d a n is  A le x a n d r e R a is  F ra n c is
B r o s  d e  P u e r c h e r o n R o c h a t  A n d ré

F réd éric R u f f  J a c q u e s
D r B r u t s c h in  W illi S a l v e t t i  E r n st

Co c h a n d  D a n ie l D r S a n d m e ie r  U rs
Co n u s  B ern a rd S a n t a n d r e a  J érô m e

D r D e l g a d o  H en r iq u e S a v a r y  P ierre
D e r in g s  A lo is S c h e id e g g e r  B ru n o

D r D u c h in i  P ie tr o  C arlo D r S c h e l l e n b e r g  P e te r
F l u c k  A lfr ed S c h il d  S a m u e l

D r F r a n k  A n d ré S e g e s s e r  B ern h a rd
G e r b e r  H a n s  T h eo d o r S ie b e r  J o h a n n e s
G r e m in g e r  O tto S o c h o r  K a r l
G s e l l  J a k o b S u d a n  J a c q u e s
H a n g a r t n e r  A r th u r D r S t u c k y  R u d o lf
H e f t i  H e in r ich T r o y o n  R o la n d

D r J a n i n  R a y m o n d T s c h if f e l i  A n d ré
D r K r a m e r  N o rb ert V u il l e  R e n é

K a u f m a n n  F r itz V u s t  L a u r e n t
D r K e l l e r  A n d rea s W a g n e r  R u d o lf

K r a u s e  H o rs t W e b e r  H a n sr u e d i
D r K u h n  P e te r WlEDERKEHR A lo is
D r L ie c h t i  R e n é Z b i n d e n  H a n s

M e s s e r l i  F ra n z • Z u b e r b u h l e r  A lb e r t
D r M o d l y  T ib o r

Moyen-Orient

D r A p p e r t  O scar B il l  A r th u r
D r A u e r  F é l ix D r B l a n c  C h r isto p h e
D r B a r t s c h i  W ern er B l o n a y  J e a n  d e

B a s s e t  P ierre B o is a r d  M arcel
D r B e r n a t h  H a n s B o is s ie r  P ierre
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B o p p  Wemer 
B r a t s c h i  Peter 
B u r k h a r t  Otto 
C o n v e r s  Michel 
C u e n o d  Claude 
C u r c h o d  François 
D a n i e l  Bernard 
D u b o i s  Roger 
D u l e x  François 
E g g im a n n  Jean 

Dr F i s c h e r  Roman 
G a c h o u d  Pierre 
G i l o m e n  Paul 
G a i l l a r d  Pierre 
G o t t h a r d  Jakob 
G u r t n e r  Ernst 
H e n t s c h  Thierry 
K e r n  J. Pierre 

Dr K r e b s  Fred 
L e r c h  Claude 

Dr L e u t h o l d  Edoardo 
L u s c h e r  Walter 
M a n d a c h  Théophile von 
M a r t i  Laurent 
M e i l l a n d  Arnold 
M i r i m a n o f f  Jean 
M o d o u x  Alain 
M o h r  Hans 
M o r e i l l o n  Jacques 
M u l l e r  Victor 
M u n i e r  Jean 
N e s s i  Serge

D r A l t w e g g  Franz 
B o r s i n g e r  Melchior 

D r B u r k h a r d  Simon 
D r C h â t e l a i n  Edmond 

C h â t e l a i n  Roland 
C r e t e g n y  Philippe 
D e l l a  S a n t a  Jean 
E g g e r  Jeanne 

D r E h r s t r o e m  Hans

O e s c h  Toni 
O t t  Hans 
O t t  Jean 
P a n c h a u d  David 
P a y o t  François 
P e l i c h e t  André 
P e r r e t  Jean 
P f i r t e r  Anny 
R e y m o n d  Elisabeth 
R o h n e r  René 

Dr R u b l i  J. Maurice 
S a l u z  Carlo 
S c h a e d l e r  Hans 
S c h l a t t e r  Ernst 
S c h n e e b e l i  Edwin 

Dr S c h m id  Marc 
S e n g e r  Jacques 
S i e g r i s t  Albert 
S p o e r r i  Wemer 
S t e g e m a n n  Heinrich 
S v i k o v s k y  Stefan 
T a c i e r  Pierre 
T r o y o n  Roland 
T s c h u d i  Gilles de 
V e l e f f  Peter 
V e u t h e y  Bernard 
V i s c h e r  Karl 
V o i r o l  Rudolf 
V u  ST Roger 
W a g n e r  Philippe 
W e c h s l e r  Hans 
W e i s s h a u p t  Max

Afrique

D r E v a r d  Paul
G a f n e r  Raymond 
G a n d e r  Philippe 

D r H a m m e r s t r o e m  Georges 
H a r t v i k s e n  Harda 
H o f f m a n n  Georges 
J a g g i  Karl Heinrich 
J e k t k a m m e r  Helge 

D r K l o t e r  Edouard

1 0 6



K r a t z e r  Walter 
Dr L o r g e  Robert 

M a r t i  Laurent 
M a r t i n  Michel 
M o d o u x  Alain 

Dr M u h e im  Georges 
N o r i n  Alt Gustaf 

Dr PlDERMANN Guido 
P f l u g e r  Charles 
d e  P r e u x  Jean 
R e y n a r d  Paul 

Dr R o s s e l  Maurice

Dr S a n d n a e s  ICare
S e n n  Godefroi Cassian 

Dr S p i r g i  Edwin 
Dr S t e i n e r  Pierre 

S t e t t l e r  Edwin 
T a i l l e n s  Pierre 

Dr T h u r i g  Dieter 
W e b e r  Herbert 
W i l h e l m  Jean-René 
W u s t  Bruno 
Z u b e r b u h l e r  Albert 
Z u g e r  Paul

Asie

B a e r  Jürg 
B o r e l  Dominique 
C a s a l  Elsa
C h a m b r i e r  J. François de 

Dr C h â t e l a i n  Edmond 
D u r a n d  André 
H e l l e r  Jacques de 
H o r n s t e i n  Bernard von 
J e n n y  Robert

Dr L i e c h t i  René
P a l é z i e u x  Edmond de 
P a s q u i e r  Roger du 
S c h u l e  Ulrich 
S t a l d e r  Max 
T e s t u z  Michel 

Dr T r a f f e l e t  Frédéric 
T s c h i f f e l i  André 

Dr W e p f  Reinhold

Europe

B e c k h  Herbert 
D r C h a s t o n a y  Jean-Louisde D r
D r  C h a t i l l o n  Jacques 

C o l l a d o n  Germain 
M a u n o i r  Jean-Pierre

Amérique latine

J e q u i e r  Pierre N e s s i  Serge

d e  P r e u x  Jean 
R o u g e m o n t  Jacques de 
SlMONIUS Lix 
Z u s t  Félix
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