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ACTIVITES DIVERSES

Nouvelles d'ici et de partout

Les accords d'Evian et le sort des prisonniers

Apres en avoir informe le Comite international de la Croix-
Rouge, le Gouvernement provisoire de la Republique algerienne a
libere trois militaires francais prisonniers de 1'Armee de liberation
nationale. Ces trois hommes avaient ete captures au cours d'ope-
rations le long du barrage fortifie voisin de la frontiere algero-
tunisienne, au printemps 1961. Us faisaient partie d'un groupe de
prisonniers dont deux avaient ete liberes fin decembre 1961, a
Tunis, entre les mains d'un representant du CICR.

D'autre part, le 26 avril, deux autres militaires francais, cap-
tures en fevrier 1961 a Klaa en Kabylie, ont ete liberes par l'ALN
entre les mains de la Commission d'armistice locale, a Tizi-Ouzou.

Au Maroc, le CICR a charge son delegue, M. C. Vautier, de
s'informer du sort, et eventuellement d'obtenir la liberation, d'un
militaire francais capture par l'ALN aux connns algero-marocains,
en 1959, et dont le nom lui avait ete communique. A la fin de la
meme annee, le FLN avait libere deux de ses camarades.

De son cote, le gouvernement francos a fait parvenir au CICR
une liste complementaire de detenus algeriens pris les armes a la
main. II s'agit de 115 noms de personnes internees dans des camps
du sud-algerien. Cela porte a 3600 le total des noms de prisonniers
algeriens communiques au CICR en vertu des accords d'Evian.
Les autorites francaises ont aussi fourni, a fin avril, des indications
sur les modalites prevues pour la liberation de ces prisonniers et
pour leur ret our dans leurs foyers.
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Apres le cessez-le-feu en Algerie
Le delegue permanent du CICR a Alger a recu de nombreuses

demandes relatives au sort des Algeriens de souche europeenne
arre'tes ou internes a la suite des evenements posterieurs au cessez-
le-feu. Le CICR a effectue, en avril, une demarche aupres des
autorites francaises afin de faire beneficier cette nouvelle categorie
de prisonniers de l'assistance de la Croix-Rouge, selon l'usage
etabli en pareil cas.

En faveur des populations regroupees en Algerie

Agissant en collaboration avec la Croix-Rouge fran9aise, les
deux delegues du CICR arrives en Algerie a la fin de mars ont
assiste a des distributions de secours dans les centres de regroupe-
ment. Us se sont notamment rendus a Tablat et dans le Sud-
Oranais.

Comme les besoins demeurent considerables, le delegue per-
manent du CICR en Algerie, M. Roger Vust, accompagne de Tun
des delegues itinerants, M. Jean-Jacques Muralti, s'est mis en
rapport avec les nouvelles autorites installees en Algerie, afin
d'etablir, en accord avec ces autorites et avec la Croix-Rouge fran-
caise, un programme de distribution qui contribuera au retour pro-
gressif de ces populations dans leurs douars. M. Muralti a ete
rappele a Geneve en avril pour hater la preparation des plans
d'assistance du CICR. Le gouvernement des Etats-Unis a offert
au CICR d'importantes quantites de surplus alimentaires.

D'autre part, lors d'une tournee dans le Sud-Oranais, M. Jacques
de Heller, delegue du CICR, a visite plusieurs centres de regroupe-
ment en compagnie de Mlle Tanguy, responsable des equipes iti-
nerantes de la Croix-Rouge francaise dans l'Algerois et l'Oranie.
II s'est notamment rendu a Ain-Sefra, Mecheria et Tiaret, puis,
plus au nord, a Marnia. Le delegue eut l'occasion de voir a l'oeuvre
trois Equipes itinerantes qui, a c6te de leurs taches medico-sociales,
distribuent des secours transmis par le CICR, principalement du
lait en poudre, du sucre et des gouttes ophtalmiques.

Le delegue du CICR a ensuite poursuivi sa tournee en Grande
Kabylie, en particulier a Fort National et Dra el-Mizan. II eut
l'occasion d'assister a l'activite de deux autres equipes itinerantes
de la Croix-Rouge francaise.

Visite de detenus en Rhodesie

Interrompant pour quelques jours sa mission speciale au Katanga,
M. G. C. Senn, delegue-resident du CICR dans la Federation de
Rhodesie et du Nyassaland, est retourne au debut de mars a
Salisbury, en Rhodesie du Sud.
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II a ete regu en audience par le Secretaire d'Etat a la justice
du Gouvernement f6deral, avec qui il s'est entretenu de l'activite
du CICR en faveur des personnes arrStees au cours des troubles
survenus dans ce pays. M. Senn s'est ensuite rendu a la prison de
Salisbury, ou il a visite un groupe de detenus.

Le delegue reprendra ulterieurement ses visites periodiques d'eta-
blissements penitentiaires en Rhodesie et au Nyassaland.

En reponse a une demarche entreprise precedemment aupres
d'une organisation charitable des Etats-Unis, le delegue a ete
heureux d'apprendre que cette derniere avait decide de lui faire
parvenir des secours intellectuels, comprenant quelques milliers de
livres d'etude, a l'intention des prisonniers.

Le sort des refugies balubas

A la demande de l'administration des Nations Unies au Congo,
M. G. C. Senn, delegue du CICR, a pris part aux travaux de la
commission d'investigation nommee pour etudier l'eventuel rapa-
triement des refugies balubas de la region d'Elisabethville et leur
reinstallation au Kasai. Ces refugies sont au nombre d'environ
25.000. La Commission s'est rendue a Bakwanga, au Kasai.
M. Senn a profite de ce sejour pour visiter la prison de la ville.
A la suite de cette visite, il est intervenu aupres des autorites au
sujet de l'application du regime de detention.

Mission en Afrique occidental

Invite par la Croix-Rouge du Togo a participer aux manifes-
tations qu'elle organise a Lome a l'occasion du 8 mai, Journee
mondiale de la Croix-Rouge, le Comite international s'est fait
representer par M. Francois de Reynold, chef du service de liaison.
C'est la premiere fois que la Croix-Rouge togolaise, dont le CICR
a prononce la reconnaissance ofncielle le 7 septembre 1961, celebre
la journee du 8 mai. Les manifestations qu'elle a organisees a cette
occasion comprenaient l'installation de trois nouveaux comites
locaux de la Croix-Rouge, des demonstrations de premiers secours
et de secours au foyer, une foire, un match de football, un cor-
tege aux flambeaux, un bal et la projection de films de la Croix-
Rouge. En me'me temps a eu lieu une action de secours en faveur
des necessiteux de Lome, la capitale, et des layettes ont ete dis-
tribuees a des nouveau-nes. L'animateur de ces manifestations est
M. Boniface T. Dovi, secretaire general de la Croix-Rouge togo-
laise, qui, en octobre 1961, £tait venu a Geneve pour un stage
au CICR et a la Ligue.

Au cours de son voyage a destination du Togo, M. de
Reynold s'est arrSte a Dakar, ou il a 6te tres aimablement re?u
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par des representants du gouvemement du Sen6gal ainsi que par
les personnalites interessees a la constitution d'une Societe natio-
nale de la Croix-Rouge. II s'est ensuite rendu a Abidjan, capitale
de la Cote-d'Ivoire, ou il a rencontre un accueil egalement cha-
leureux.

Visite d'internes indonesiens en Nouvelle-Guinee

Lors de son sejour en Nouvelle-Guinee, au cours duquel il a
organise le rapatriement des rescapes de l'engagement naval
hollando-indon6sien du 15 Janvier, detenus par les autorite"s neer-
landaises, M. Andre Durand, delegue g£n6ral du Comite inter-
national pour l'Asie, a visite d'autres internes de nationality indo-
ne"sienne. II s'est agi d'« infiltrants » venus d'Indonesie isolement ou
en groupes et arre"tes en i960 et 1961 par les Hollandais, parfois
apres des combats.

Le Gouvernement de Djakarta remercie

A la suite du rapatriement des cinquante et un militaires indo-
nesiens captures par les forces neerlandaises de Nouvelle-Guinee
lors de l'engagement naval du 15 Janvier, rapatriement realise en
grande partie grace a 1'intervention de son delegue, M. Andr6
Durand, le CICR a recu du ministre des Affaires etrangeres d'Indo-
nesie un telegramme declarant notamment: « Au nom du gouver-
nement et du peuple de l'lndonesie, je vous exprime mes chaleu-
reux sentiments de gratitude pour votre assistance precieuse dans
le rapatriement, a partir de l'lrian occidental, des cinquante et un
membres de l'6quipage du navire indonesien Matjan Tutul. Us
sont arrives sains et saufs a Djakarta le 11 mars et, depuis lors,
ont rejoint leurs families. »

Transmission de messages familiaux

Ainsi que nous l'avons signale \ l'Agence centrale de recherches
a du organiser, a la suite de la suspension des relations postales
entre l'lndonesie et les Pays-Bas, un echange de messages familiaux.

Rappelons qu'il s'agit de brefs messages que les interesses
redigent sur des formules, dont le modele a ete etabli par le CICR
et que les Societes nationales mettent a la disposition du public.
Ces formules, qui portent au verso un espace reserv6 a la reponse,
empruntent a l'aller et au retour le canal des Societes nationales.

1 Revue internationale, f6vrier 1962.
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De la mi-janvier a la fin de mars, l'Agence centrale a transmis
a la Croix-Rouge indonesienne 1842 messages provenant des Pays-
Bas et a expedie a la Croix-Rouge neerlandaise 269 messages par-
venus d'Indonesie.

Collaboration du CICR avec la Croix-Rouge indonesienne

Arrive en mars a Djakarta, M. Pierre Vibert, delegue du CICR,
a examine avec la Croix-Rouge indonesienne les modalit6s du ver-
sement des pensions et allocations servies par le gouvernement
des Pays-Bas a certains de ses ressortissants. Apres un premier
versement qui eut lieu en decembre, une deuxieme repartition est
en cours et les fonds du gouvernement neerlandais necessaires a
cette operation ont ete transmis a la Croix-Rouge indonesienne au
debut d'avril. Celle-ci se charge de les transmettre aux benefi-
ciaires. Le montant du deuxieme versement est de 125.000 dollars
environ.

Demarche du CICR en Inde

En remettant, en avril 1962, aux gouvernements indien et por-
tugais les rapports sur les visites faites par son delegue a Goa, le
Comite international a demande le rapatriement des prisonniers
militaires portugais se trouvant toujours aux mains des autorites
indiennes.

En accomplissant cette demarche, le CICR se refere a l'ar-
ticle 118 de la IIIe Convention de Geneve de 1949. Aux termes
de cet article, les prisonniers de guerre doivent etre liberes et
rapatries sans delai apres la fin des hostilites actives.

Plusieurs prisonniers blesses ou malades ont deja regagne le
Portugal.

Le rapatriement des Coreens

Le 90me convoi de Coreens residant au Japon et desirant etre
rapatries en Republique democratique populaire de Coree a quitte
le port de Niigata a destination de Chongjin. A bord du bateau,
avaient pris place 233 personnes. Ce depart a porte a 75.290 le
nombre de Coreens qui, depuis le mois de decembre 1959, ont
quitte le Japon pour regagner leur pays d'origine.

Des recherches du CICR aboutissent

Sans nouvelles de vingt pficheurs originaires de l'lle de Hainan,
dans le golfe du Tonkin, la Croix-Rouge chinoise, a Pekin, a
demande au Comite international de la Croix-Rouge de faire des
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recherches pour en retrouver la trace. Ces recherches ont mainte-
nant abouti; les pecheurs sejournent a Da Nang (Tourane), dans
le centre du Vietnam. M. Werner Muller, delegue du CICR, a ete
autorise a leur rendre visite. Le CICR s'occupe de rapatrier en
Chine ces pecheurs qui, d'apres les constatations du delegue, sont
en bonne sante.

Secours au Laos

Ann de permettre aux refugies laotiens qui ont fui les zones
de combat et se sont installes sur les rives du Mekong, de pour-
voir a leurs propres besoins, le Comite international de la Croix-
Rouge leur a distribue des filets de pe'che. Le Dr Jurg Baer, delegue-
medecin du CICR au Laos, leur a egalement remis d'autres secours,
comprenant des textiles, des medicaments (en particulier des multi-
vitamines), des vivres et du savon.

D'apres les rapports parvenus au CICR, on a note les derniers
mois une forte augmentation du nombre des r6fugies « riverains ».
II y en avait environ 6000 en aout 1961, au moment ou le CICR
a commence son action. Leur nombre etait de 10.000 a la fin de
l'annee. On estime qu'ils sont actuellement entre 30.000 et 35.000.
Jusqu'ici, environ 17.000 refugies laotiens ont re9u des secours
d'urgence de la Croix-Rouge.

Le delegue du CICR a egalement visite le camp de Savannakhet,
dans le sud-ouest du pays, ou il s'est entretenu sans temoin avec
plusieurs detenus. II a constate que, depuis sa precedente visite,
certaines ameliorations avaient ete apportees dans le traitement
des internes, qui ont ete autorises a recevoir des journaux et des
colis. En ce qui concerne les soins medicaux, la situation des pri-
sonniers s'est egalement amelioree. Le delegue leur a distribue des
couvertures, des nattes, du savon, des medicaments et des ciga-
rettes. II a poursuivi ses visites dans les camps ou se trouvent des
militaires detenus en raison des evenements.

Retour de la depouille mortelle de Georges Olivet

L'Institut de mddecine legale de Vienne a termine, a la fin du
mois d'avril, l'examen des corps des victimes de la tragedie d'Eli-
sabethville qui, en decembre 1961, avait coute la vie a trois ser-
viteurs de la Croix-Rouge, M. Georges Olivet, delegue du Comite
international, Mme Vroonen et M. Smeding, collaborateurs de la
Croix-Rouge du Katanga. Deux des corps ont ete rapatries, celui
de M. Olivet a Geneve et celui de M. Smeding, qui etait de natio-
nalite neerlandaise, aux Pays-Bas. Le corps de Mme Vroonen, de
nationality beige, a ete transports a Elisabethville, ou il a ete
inhume\
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Le retour a Geneve, le 27 avril, du cercueil de Georges Olivet
a donn6 lieu a de breves et sobres ceremonies. M. Leopold Boissier,
president du CICR, entoure de quelques-uns de ses principaux
collaborateurs, a same, a l'aerodrome de Geneve-Cointrin, le cer-
cueil enveloppe d'un drapeau de la Croix-Rouge. Le lendemain
eut lieu une ceremonie religieuse dans un temple de Geneve, puis
le corps fut inhume au cimetiere du village d'origine de Georges
Olivet. Au bord de la tombe, le president du CICR adressa encore
quelques paroles a la famille du disparu, dont la Croix-Rouge n'ou-
bliera pas le sacrifice.

L'enquete sur la mort de G. Olivet

La commission chargee d'enqueter sur les circonstances de la
mort de Georges Olivet et de ses deux compagnons s'est encore
reunie a Vienne, a Tissue des examens diriges par l'un de ses
membres, le professeur Leopold Breitenecker, directeur de l'lns-
titut de medecine legale de la capitale autrichienne. Rappelons que
les deux autres membres de la commission sont le juge Bjorn
Kjellin (Suede) et le colonel Hans Roost (Suisse).

Reunion des trois presidents

Le president du Comite international, M. Leopold Boissier, le
president de la Ligue, M. John MacAulay, et le president de la
Commission permanente, M. Andre Francois-Poncet, se sont reunis
sous la presidence de ce dernier, le 9 avril 1962, au siege du CICR,
a Geneve.

Les trois presidents se sont entretenus des actions de secours
en Algerie, de la preparation de la XXe Conference internationale
de la Croix-Rouge en 1963, a. Geneve, et du centenaire de la
Croix-Rouge, qui doit 6tre celebre la meme annee.

Les hotes du CICR

Dans la seconde quinzaine de mars et les premiers jours d'avril,
le CICR a eu l'honneur d'accueillir plusieurs personnalites, notam-
ment: le Dr Secaud, directeur de l'UNICEF a Paris; S. Exc.
M. Manuel Tello, secretaire d'Etat aux Affaires etrangeres, presi-
dent de la delegation mexicaine a la Conference du desarmement,
accompagne de S. Exc. M. E. Calderon Puig, ambassadeur, repr6-
sentant permanent du Mexique a Geneve, de M. de Werra, consul
du Mexique a Geneve, et de M. J. J. de Rueda, delegue de la Croix-
Rouge mexicaine en Europe ; M. et Mme Samuel Epstein, ecrivains,
de New-York; M. P. S. Champa, interprete aupres du groupe de
refugies tibetains immigres en Suisse; Mme MacKenzie, directrice-
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adjointe d'une branche de la Croix-Rouge de la Jeunesse de Grande-
Bretagne; Mlle Alice Clamageran, presidente du Conseil international
des innrmieres ; S. A. la princesse Caroline de Liechtenstein, membre
du Conseil international des Agences benevoles (s'occupant des
migrants et des refugies); M. Ramone S. Eaton, vice-president de
la Croix-Rouge americaine; Mme Margrit Berglund, de la Croix-
Rouge suedoise, accompagnee de Mme G. A. Westling, epouse du
conseiller militaire de la delegation suedoise a la Conference du
desarmement; Mlle Zackari, infirmiere chef du service de trans-
fusion sanguine de la Croix-Rouge indonesienne; Mlles Pat
Seater et Marilyn Hopkins, de la Croix-Rouge australienne.

En outre, durant la me'me periode, le CICR a recu la visite
de plusieurs groupes: une vingtaine d'eleves innrmieres de « La
Source » — ecole d'innrmieres de la Croix-Rouge suisse a. Lau-
sanne — sous la conduite de leur directrice, Mlle G. Augsburger;
une trentaine d'eleves du « Lindenhof» — ecole d'infirmieres de
la Croix-Rouge suisse a Berne — accompagnees de Mlle Bach-
mann, monitrice; un groupe d'infirmieres de Zurich; des membres
de la Croix-Rouge americaine en service en Europe; enfin, une
vingtaine de jeunes gens appartenant a 1'Association allemande de
l'YMCA, venus de la Republique federate d'Allemagne.
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