
FAITS ET DOCUMENTS

A LA MEMOERE D'UN DELfiGUfi DU CICR

Pour honorer la memoire de Georges Olivet, mort au service de la
Croix-Rouge \ l'Union des Suisses d'Afrique centrale a fait apposer dans
un bloc de granit une plaque de bronze portant 1'inscription suivante:

A Georges Olivet, de!6gu6 du Comite" international de la
Croix-Rouge, tomb6 dans Paccomplissement de sa mission
a Elisabethville, le ler.12.61, a l'age de 34 ans.

Le monument se trouve dans le pare de la Maison suisse de Mont-
Galufa, a Kinshasa, et l'inauguration a eu lieu en presence de tous les
residents suisses dans la capitale congolaise. L'ambassadeur de Suisse et
le president de l'Union ont pris la parole et e"voque, en termes emouvants,
l'ceuvre du d616gu6 disparu.

EN FAVEUR DES REFUGIES

On salt que VAlliance universelle des Unions chretiennes de jeunes
gens continue son ceuvre en faveur des refugies. Void quelques-unes des
taches qu'elle a accomplies durant Vannee 19662;

A Hong Kong, en faveur des jeunes r6fugi6s qui vivent dans les
regions pre"vues pour leur r6installation;

Au Vietnam du Sud, en faveur des femmes, des enfants et des
jeunes qui se trouvent dans le village de r6fugi6s de Phuong-Hoang,
pres de Saigon;

1 Voir, en particulier, Revue Internationale, Janvier 1962.
2 Work with Refugees, YMCA, Geneve, fgvrier 1967.
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En Inde, en faveur des refugies tibetains dans les colonies agricoles
et le home de Charamsala, de meme que des re"fugi6s du Pakistan
oriental dans les colonies rurales et des camps de transit;

Au Pakistan, pour les enfants, garcons et jeunes gens qui se
trouvent dans les communes proches de Karachi;

A Gaza, pour les jeunes refugies vivant a Gaza, et pour les respon-
sables des activit6s de jeunesse et des services communautaires dans
les camps de refugies;

En Jordanie, en faveur des jeunes refugies choisis pour suivre une
formation professionnelle, et par 1'Alliance mondiale pour les respon-
sables des activites de jeunesse et des services communautaires dans
les camps de refugies;

Au Liban en faveur des garcons et des jeunes gens refugies qui
vivent hors des camps et, par 1'Alliance universelle, pour les dirigeants
des camps de refugies;

Au Kenya, en faveur des refugies ayant besoin d'un secours
d'urgence de courte duree et selon la recommandation du bureau
des Nations Unies, a Nairobi;

En Tanzanie, en faveur des refugies installes dans la region de
Muyenzi, pres de la frontiere du Burundi;

En Autriche, en faveur des re'fugie's qui attendent d'emigrer ou
d'etre reinstalles dans le camp fe"d£ral et le home pour femmes
situe pres de Vienne, et pour des garcons et des filles des families de
refugies qui passent leurs vacances au Centre de Sibley, en Haute-
Autriche;

En France, en faveur des refugies qui travaillent dans l'industrie
siderurgique et de divers groupes de refugies, a Paris, ainsi que de
refugies handicapes et de jeunes gens qui ont besoin d'une formation
professionnelle;

En Angleterre, enfin, pour des Polonais qui resident dans ce pays,
et des jeunes gens qui y poursuivent leurs etudes ou y ont obtenu un
emploi.
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