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A l'Agence centrale de recherches

Etiquettes sur le sort d'aviateurs. — La Croix-Rouge n6erlandaise a
recemment informe" le Comit6 international de la Croix-Rouge a Geneve
de la decouverte, lors de travaux entrepris pour l'assechement de
« polders » dans le Zuidersee, de restes de militaires britanniques et de
debris d'avions. Elle demandait a l'Agence centrale de recherches, au
siege du CICR, de consulter les dossiers relatifs aux aviateurs britan-
niques tombes au-dessus des cotes hollandaises pendant la deuxieme
guerre mondiale et dont les corps n'avaient jamais e"te retrouves.

Le CICR ne tarda pas a communiquer des renseignements pr6cis sur
33 avions porte"s manquants depuis 1942. A titre d'exemple, citons une
fiche d'Agence. II s'agit d'un « Mosquito » tombe le 13 novembre 1942
a 12 heures 45. Le renseignement avait 6t6 communique" par l'OKW
(Oberkommando der Wehrmacht) au War Office a Londres par l'inter-
me"diaire du CICR. D'autres renseignements provenaient de civils qui
avaient vu tomber en flammes des avions dont les occupants s'echap-
paient parfois en parachute. Souvent ces civils informaient clandesti-
nement de ces faits l'Agence centrale, qui put ainsi recueillir une docu-
mentation qu'elle conserve soigneusement dans ses archives.

Grace aux renseignements fournis par le CICR, ainsi que par l'expert
charge" d'examiner les d6bris, il sera peut-etre possible d'dlucider le
destin et d'identifier les corps d'aviateurs disparus depuis plus de
vingt ans.

Le dossier d'me famille. — La famille F., de Zagreb, e"tait composed
des parents, qui ne vivaient pas en tres bonne harmonie, et de quatre
enfants.
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En 1943, Mme F. avait du se faire hospitaliser. Son mari en profita
pour gagner la Hongrie avec son fils Jozsef, alors age" de neuf ans. Aux
yeux de l'enfant, il fit passer sa mere pour morte avant d'abandonner
ce dernier dans un orphelinat. Ce ne fut qu'en 1956, lorsqu'un parent
de Hongrie avisa par lettre Mme F. de la mort de son mari, que la super-
cherie fut decouverte.

Mme F., alertee, lui demanda de se mettre en rapport avec le Comite"
international de la Croix-Rouge, afin d'entreprendre des recherches
concernant son fils.

Grace a l'important fichier de l'Agence centrale de recherches, il fut
possible de retrouver la trace du jeune homme. II avait quitte la Hongrie
lors des evenements de 1956 et avait Emigre en Angleterre, d'ou la
Croix-Rouge britannique communiqua son adresse au CICR.

Jozsef F. eut naturellement beaucoup de peine a croire que sa mere,
supposed morte depuis 23 ans, e"tait reellement vivante. Mme F., de
son cote, sans nouvelles de ce fils disparu lors de la tourmente de la
derniere guerre mondiale, avait perdu tout espoir de le retrouver.

Mere et fils, heureux de ce denouement, en ont exprime toute leur
joie au CICR. L'Agence centrale de recherches a pu refermer sur un
resultat positif le dossier de la famille F.

Les hotes du CICR

M. S. A. Gonard, president, entoure de plusieurs membres du CICR
et de chefs de service, a accueilli, le 7 juin 1966, au siege de l'institution,
des membres du Comite de la Section genevoise de la Croix-Rouge
suisse. Ceux-ci etaient conduits par M. J.-P. Buensod, nouveau pre-
sident, qu'accompagnaient M. P. Audeoud, president d'honneur et
ancien president de la Section, et M. M. Jenni, secretaire general.

M. Gonard souhaita la bienvenue aux visiteurs, rappelant les liens
etroits qui unissent depuis pres d'un siecle la Croix-Rouge genevoise
et le Comite international. Puis, M. R. Gallopin, directeur executif,
exposa les taches principales qu'accomplit actuellement le CICR dans
diverses parties du monde. Enfin, un delegue rentrant du Vietnam,
M. Modoux, fit part de ses experiences.

M. Buensod eut, a son tour, des paroles aimables pour le Comite"
international.
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