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capture's lors d'un engagement sur le barrage proche de la frontiere
tunisienne. II s'agissait, pour les e"missaires du CICR a Tunis,
d'obtenir confirmation de ces captures. Or, jusqu'aux derniers
jours de l'ann^e 1961, aucune information precise n'avait e"te"
fournie, hormis quelques assurances verbales. Mais, le 30 de'cembre,
le CICR recevait la nouvelle que le GPRA de"cidait de faire un
geste de clemence en libe'rant deux militaires francais.

L'Agence centrale de recherches, au siege du CICR, commu-
niquait aussit6t ces deux noms aux families en France. Le soir
mSme du 30, M. Gaillard, de'le'gue', se rendait a Tunis. Lelendemain,
il prenait en charge les deux prisonniers et les remit aux autorites
francaises.

Les deux hommes ne se sont pas plaints des conditions mate"-
rieJJes de Jeur capture et de leur detention. En revanche, ils ont
deplore' de n'avoir pu, pendant pres d'une ann6e, communiquer,
ni avec leur famille, ni avec le CICR. Celui-ci, qui s'est felicite"
de cette liberation, a ne"anmoins insists aupres du GPRA pour
que les trois autres prisonniers, dont les noms lui furent signales
par les deux soldats libeYes, puissent sans delai dcrire a leur famille
par l'interme'diaire de l'Agence centrale de recherches.

LE CICR AU KATANGA

LES ECHANGES DE PRISONNIERS AU KATANGA

Parallelement aux demarches entreprises par le gouvernement
su6dois et par les Nations Unies, le Comite international de la
Croix-Rouge a contribue' activement a la liberation des quinze
« casques bleus » (onze Su6dois, deux Norv^giens et deux Irlandais)
prisonniers des forces du Katanga, qui furent 6chang6s contre
trente-trois soldats katangais. Des le debut de leur detention, le
CICR, conforme'ment a ses attributions spe"cinques, s'dtait efforc^
de faire b£ne"ficier ces prisonniers de sa protection.

Lors des visites qu'il fit aux prisonniers des deux camps,
M. G. C. Senn, dengue du CICR, s'est entretenu avec eux librement
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et sans temoin, puis est intervenu aupres des autorites detentrices
pour que Ton ameliore leurs conditions d'internement. C'est a
l'occasion de ces demarches qu'il s'est employe a negocier leur
liberation. II eut a ce sujet plusieurs entretiens avec les repr£sen-
tants des Nations Unies a Elisabethville, de mSme qu'avec les
autorites du Katanga. Un fait qui facilita grandement les nego-
tiations fut le retour a Elisabethville des trente-trois prisonniers
katangais que l'ONU avait transfeYes a L6opoldville, retour que
M. Senn avait sollicite avec insistance.

Auparavant, le de!6gu£ du CICR avait deja r^ussi a n^gocier
un ^change d'une moindre ampleur, obtenant la liberation de deux
officiers et de deux soldats suedois, ainsi que de l'adjoint de l'ins-
pecteur general de la police, d'un policier et de deux gendarmes
du Katanga. De part et d'autre, ces arrestations avaient ete faites
par erreur.

Des le 24 ddcembre, le ministre de l'interieur du Katanga
avait demand^ a M. Senn d'intervenir en faveur des quatre policiers
prisonniers de l'ONU. Quant aux quatre Suedois, ils avaient ete
arret^s le 27 et ne furent pas detenus plus de 24 heures, puisque
l'echange intervint le 28. Le jour suivant, le deiegue du CICR
etait appeie au centre de Luano, pres d'Elisabethville, pour prendre
en charge un certain nombre d'autres gendarmes katangais, qu'une
compagnie suedoise avait arretes, egalement par erreur.

REMERCIEMENTS SCANDINAVES

A la suite des echanges de prisonniers au Katanga, le Comite
international de la Croix-Rouge a recu de Stockholm un teiegramme
exprimant la reconnaissance du gouvernement et des families des
prisonniers suedois liberes. Ce teiegramme dedarait notamment:
« Le savoir-faire et les efforts de la Croix-Rouge, en maintenant
les communications avec les prisonniers et en menant des nego-
tiations en vue de leur echange malgre toutes les difficultes, ont
ete vivement appreties dans tous les milieux suedois. Selon les
rapports unanimes, M. Senn a travailie courageusement et avec
une habilete exceptionnelle, et c'est a lui que revient largement le
merite de ce qui a ete fait. »
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Le ministere des Affaires e'trangeres de Norvege a e"galement
exprim^ les remerciements du gouvernement au CICR «et en
particulier au representant de la Croix-Rouge au Katanga pour
toute l'aide et l'assistance apporte"es au personnel de l'ONU detenu
au Katanga qui comprenait deux ressortissants norve"giens, et pour
tous les efforts accomplis pour leur liberation ».

De son cote", le president de la Croix-Rouge suedoise a aussi
adresse" un telegramme au CICR, exprimant «l'appre"ciation la plus
sincere pour votre intervention efficace et couronne"e de succes en
faveur des Suedois de l'ONU prisonniers des forces du Katanga ».

IMPORTANTE OPERATION D 'EVACUATION

Le delegue du CICR a participe" activement a une autre ope-
ration qui a notablement contribue a l'apaisement des esprits au
Katanga: l'evacuation d'un contingent de militaires katangais et
de leurs families qui s'etaient places sous la protection des troupes
de l'ONU a Albertville.

Lors des hostility's qui avaient delate" dans cette locality du
nord Katanga entre les soldats de l'arme"e nationale congolaise et
les gendarmes katangais, un certain nombre de ceux-ci s'etaient
trouve"s coupes de leurs unite's. Pour eviter d'etre capture's par les
soldats congolais, ils solliciterent la protection des forces de l'ONU,
qui la leur accorderent et mirent des cantonnements a leur dispo-
sition. Cependant, a Elisabethville, la rumeur se re"pandait que ces
gendarmes katangais etaient consideres comme des prisonniers de
guerre. Le general Muke, chef des forces katangaises, convoqua
M. Senn, delegue du CICR, et le pria d'intervenir. Celui-ci servit
d'intermediaire entre le general katangais et l'ONU et, des ne"go-
ciations qui s'engagerent alors, resulta un arrangement aux termes
duquel une commission se rendrait a Albertville pour offrir aux
gendarmes internes la possibility de choisir librement entre leur
transfert a Elisabethville ou leur se"jour prolonge" a Albertville sous
la protection de l'ONU. Cette commission etait compose'e du delegue
du CICR, d'un representant civil de l'ONU, du president de la
Croix-Rouge du Katanga et d'un interprete.

Consulte's par les membres de la commission, tous les gendarmes
katangais interne's a Albertville exprimerent la volonte" d'etre
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rapatries a Elisabethville avec les membres de leurs families. II
s'est agi au total de 317 personnes, soit 123 hommes, avec leurs
femmes et leurs enfants.

Les operations de transport, faites au moyen d'un quadrimoteur
DC 4, eurent lieu par un temps pluvieux et durerent une semaine.
La distance entre Albertville et Elisabethville est d'environ 600 km,

ACTIONS DE SECOURS

EN FAVEUR DE LA POPULATION CIVILE

Les hostility's au Katanga ont souvent impose de fort pe"nibles
e"preuves a la population civile qui, dans bien des cas, s'en est
encore mal remise, particulierement a Elisabethville. C'est ce qui
a incite le de'le'gue' du Comite international de la Croix-Rouge,
M. G C. Senn, a entreprendre diverses actions de secours, et notam-
ment d'organiser l'evacuation de civils se trouvant dans des zones
menace'es par les combats. Cependant, il n'a pas toujours ete pos-
sible, pour des raisons militaires, de proce"der aux evacuations
preVues. Tel fut le cas au Square Uvira, situe au nord-ouest du
quartier europden d'Elisabethville.

Le 15 de'cembre, le delegue du CICR avait ete informe par le
commandement de l'ONU que l'evacuation de cette zone ne pour-
rait avoir lieu, mais qu'en revanche il serait possible d'organiser,
sous les auspices de la Croix-Rouge, le ravitaillement des quelque
200 personnes, europeennes et africaines, qui s'y trouvaient. Ce
fut la Croix-Rouge du Katanga qui, sous la supervision du de'le'gue
du CICR, se mit a la tache.

L'electricite et les conduites d'eau avaient 6te coupees au Square
Uvira, dont les habitants etaient, en outre, soumis a un couvre-feu
de 24 heures sur 24. Le 16 decembre, le de'legue' du CICR venait
les informer de la prochaine arrive'e des secours. Mais, comme des
coups de feu partaient constamment dans la region, les troupes
de l'ONU lancerent une operation de nettoyage pour permettre
aux ve"hicules de la Croix-Rouge de s'avancer sans risques
exage"re"s. C'est ce qui retarda l'arrive'e des secours jusqu'au
17, alors que des balles sifflaient encore, provenant de tireurs
isole"s.
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A leur arrived au Square Uvira, M. Senn et les collaborateurs
de la Croix-Rouge du Katanga trouverent les Europeans dans un
e*tat de grande anxie'te' et quelques femmes en proie a des crises
de nerfs. La vue des v6hicules de la Croix-Rouge leur fut d'un
grand re"confort. Un second convoi de secours fut organise* l'apres-
midi du mSme jour pour apporter aux habitants du square les
medicaments dont ils avaient un urgent besoin.

Au cours des £ve"nements du Katanga, le de'le'gue' du CICR
organisa, en faveur de la population civile, diverses autres actions
de secours semblables a celle du Square Uvira.

Ces derniers jours, M. Senn est parti, via Stanleyville, a desti-
nation de Kongolo, locality du nord Katanga, ou eurent lieu re'cem-
ment des de"sordres au cours desquels des missionnaires furent
massacre's. Son intention est d'y proce"der a des distributions de
vivres et de medicaments pour la population civile.

RECHERCHES DE DISPARUS

A la suite des 6ve"nements du Katanga, d'assez nombreuses
personnes ont perdu la trace de certains de leurs proches et se
sont adresse"es a l'Agence centrale de recherches, au siege du CICR
a Geneve, pour les retrouver. Ces demandes, au nombre de plus
de 500, ont 6t6 transmises par la Croix-Rouge du Katanga,
dont la collaboration a 6t6 emcace, puisque, jusqu'a present, il a
ete possible de donner des r^ponses positives dans pres de 70
pour cent des cas.

Depuis le d^but des troubles au Congo, dans V6t6 i960, le
nombre total des enqueues ouvertes par l'Agence centrale de recher-
ches a 6t6 de 1.150. La majorite des demandes concernaient des
ressortissants beiges, mais il s'est aussi agi parfois de colons d'autres
nationalite's ainsi que de Congolais sans nouvelles de leurs proches,
bloque's dans d'autres regions de cet immense pays.
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