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AU CONGO

A LA MfiMOIRE DE GEORGES OLIVET

On se souvient que, le 13 decembre 1961, un deleguS du Comit6
international, Georges Olivet, mourait au service de la Croix-Rouge.
C'etait au Katanga, lorsque, au milieu des combats, il chercha, a plu-
sieurs reprises, a franchir les lignes pour sauver les victimes d'un feu
meurtrier. II n'y reussit pas; il essaya encore, et ce fut la fin. II etait
accompagne de deux volontaires de la Croix-Rouge katangaise, Nicole
Vroonen et Styts Smeding, qui subirent le meme sort.

Desireux de perpetuer la memoire de son delegue sur les lieux memes
ou il tomba, le CICR decida, l'an dernier, d'envoyer au Congo une
stele. Celle-ci fut inauguree, sept ans exactement apres la trag6die, le
13 decembre 1968, a Lubumbashi. La Croix-Rouge de la Republique
democratique du Congo avait bien voulu se charger d'organiser la cere-
monie, qui fut sobre et digne en tous points de la genereuse personnalite
que fut Georges Olivet.

Elle eut lieu en pr6sence d'une tres nombreuse assistance ou Ton
remarquait plusieurs hautes personnalites venues tout expres de Kin-
shasa: les representants du Ministre de la Sante publique et du Ministre
du Travail et de la Prevoyance sociale, le President de la Croix-Rouge du
Congo qu'accompagnaient deux membres du Comite central. Ajoutons
que le Gouverneur general de la Province du Katanga etait £galement
prdsent, ainsi que les membres du Corps diplomatique r6sidant a
Lubumbashi.

La stele avait et6 sceltee dans le mur d'une salle qui se trouve dans
I'h6pital Reine Elisabeth, a cot6 de l'entree principale. C'est la que tra-
vaillait Georges Olivet, et c'est la aussi que se deroula la cer&nonie.
Durant la premiere allocution, celle de M. L. Kizyala, president pro-
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vincial de la Croix-Rouge de Lubumbashi, le Gouverneur de la Province,
M. L. Engulu, enleva, a l'emotion de tous, le voile qui recouvrait la
stele. Puis le Consul de Suisse a Lubumbashi qui — comme M. Kizyala
—connut personnellement Georges Olivet, prit a son tour la parole et
evoqua les circonstances dans lesquelles le delegue du CICR perdit la
vie.

Au nom du Gouvernement et de la nation congolais, M. Bukasa
insista sur la vertu d'exemple d'un sacrifice comme celui de Georges
Olivet. « Les generations futures auront 1'occasion de connaitre la gran-
deur de l'ideal de la Croix-Rouge et le devouement d'un homme anime
d'un amour ardent au service de l'humanite. » Enfin, M. J.-P. Bompese,
president de la Croix-Rouge du Congo, prit la parole. Retracant les
evenements de la vie de Georges Olivet, il en fit apparaitre le sens profond
et unit, dans le meme elan du coeur, les noms du delegue du CICR et de
ses deux compagnons: « Tous ces martyrs de l'amour fraternel, qu'ils
veuillent bien trouver ici l'hommage de notre profonde gratitude. » Puis
il conclut: « Je voudrais demander aux autorites locales et aux membres
du Comite provincial de la Croix-Rouge de prendre toutes les disposi-
tions utiles pour assurer la garde et la bonne conservation de cette
stele. »

Le Comite international garde le souvenir de Georges Olivet, et il
est reconnaissant a la Croix-Rouge du Congo de lui avoir prete, dans la
manifestation de cette fidelite, son precieux appui.
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