
C O M I T E I N T E R N A T I O N A L
D E L A C R O I X - R O U G E

ACTIVITES DIVERSES

Nouvelles d'ici et de partout

Visite d'Europeens detenus en Algerie

Le 17 septembre 1962, deux representants du Comite inter-
national de la Croix-Rouge MM. Jean-Jacques Muralti et Joseph
Gasser, ont ete autorises a visiter les trente-quatre Europeens
detenus a la prison de Maison-Carree, pres d'Alger. Us se sont
entretenus librement et sans temoins avec ces prisonniers, dont
le CICR a ensuite transmis la liste nominative aux autorites
francaises. Us ont rapporte de leur visite des messages destines
aux families des detenus.

Le 26 septembre, le CICR visita pour la deuxieme fois la
prison de Maison-Carree, pres d'Alger. Ses representants y ont
constate la presence de quarante-trois detenus europeens, avec
lesquels ils se sont egalement entretenus librement et sans temoins.
Us ont obtenu la liste nominative de ces prisonniers dont ils ont
transmis des messages aux families.

En faveur des disparus et internes en Algerie

Deux representants du Comite international de la Croix-Rouge,
MM. Pierre Gaillard et Roger Vust, ont accompli une mission
en Algerie. Charges de prendre contact avec les autorites, ils ont
notamment ete recus par MM. Ferhat Abbas, president de l'As-
semblee constituante, et Rabah Bitat, vice-president du gouver-
nement. Les delegues eurent egalement l'occasion de s'entretenir
avec le colonel Houari Boumedienne, commandant en chef de
l'armee nationale populaire et ministre de la defense, et avec
M. Ahmed Medeghri, ministre de l'interieur; ils ont examine
avec eux le probleme des personnes disparues et des anciens
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militaires (harkis) presumes detenus dans des camps d'interne-
ment, et ont obtenu de leurs interlocuteurs des assurances a
ce propos. Les representants du CICR ont aussi rencontre
M. Medjad, chef de la Surete nationale, et M. Hacene, directeur
du Service penitentiaire, qui leur ont promis de proceder a de
nouvelles recherches pour retrouver les Europeens disparus.

Enfin, MM. Gaillard et Vust se sont entretenus avec le
Dr Oucharef, vice-president du Croissant-Rouge algerien, et ont
etudie avec lui l'organisation de cette Societe nationale en voie
de formation.

En ce qui concerne les harkis, ces suppletifs musulmans qui
avaient pris du service dans l'armee francaise, le CICR a charge
M. Vust, son delegue permanent en Algerie, de poursuivre les
demarches. Depuis quelque temps, en effet, le CICR a Geneve
ainsi que ses representants en Algerie ont recu diverses demandes
relatives a leur sort. Elles faisaient notamment etat de l'existence
de camps d'internement pour harkis.

Le CICR garde done bon espoir de pouvoir visiter ces camps
d'internement. II considere de son devoir d'etendre sa sollicitude
aux harkis, puisque le probleme de leur situation est une sequelle
de la guerre d'Algerie.

Assistance aux civils en Algerie

Signalons, d'autre part, que deux representants du CICR,
MM. Vust et Gasser, se sont rendus a Tablat a la demande du
sous-prefet de l'endroit, pour examiner le probleme de l'assistance
a la population civile. Us ont notamment etudie dans quelles
conditions il serait possible a une equipe mobile de la Croix-Rouge
francaise de reprendre son activite dans cette region, oil les
besoins demeurent considerables.

De meme, le sous-prefet de Tablat a sollicite l'appui du CICR
pour rechercher une equipe medicale prete a travailler dans son
arrondissement, dont les 50.000 habitants sont totalement
depourvus de medecin.

Au Nepal

Apres un ralentissement du aux pluies de la mousson, la
delegation du Comite international de la Croix-Rouge au Nepal
a repris sa pleine activite en faveur des refugies tibetains. Ses
deux avions, immobilises par des dimcultes techniques et par le
mauvais temps persistant depuis le debut de l'ete dans ces regions
himalayennes, commencent a reprendre l'air.
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Specialement adaptes aux conditions de vol en haute altitude,
ces avions Pilatus Porter, de fabrication suisse, ont deja permis
de faire parvenir aux refugies de precieux secours. C'est grace
a. ces appareils que les delegues medecins du CICR avaient
reussi, en 1961, a enrayer une epidemie de variole qui avait
eclate dans la vallee de Walungchung, dans Test du pays. Us
firent alors parachuter des medicaments comprenant 2.000 doses
de vaccin anti-variolique. Les colis etaient accompagnes d'instruc-
tions en tibetain et en nepalais a l'intention de medecins locaux.

Les deux Pilatus Porter ont accompli de nombreuses autres
missions dans les hautes vallees du Nepal. Us se posent sur des
aerodromes de fortune qui sont parmi les plus hauts du monde.
Mais cela ne va pas sans danger. A quelques reprises deja, les
avions ont ete serieusement endommages au decollage ou a
l'atterrissage. Cet ete, ils ont subi d'importantes reparations, et
les pilotes ont procede aux controles techniques et aux vols
d'essai reglementaires, aux fins de mettre ces appareils en mesure
de reprendre leurs missions a destination des hautes vallees ou
sejournent les refugies.

C'est au debut de 1961 que le premier avion du CICR a
commence ces vols dans des regions qui n'avaient jamais ete
survolees auparavant.

L'initiative en est due a M. Toni Hagen, qui a dirige a titre
benevole l'action en faveur des refugies tibetains dans sa premiere
phase et a rendu, grace a sa profonde connaissance du Nepal, des
services considerables.

Visite de detenus a Leopoldville

Le delegue du Comite international de la Croix-Rouge au
Congo, M. G. C. Senn, a visite, a Leopoldville, ou ils sont internes,
quatre ressortissants etrangers consideres comme mercenaires
au service du Katanga. A la suite d'une plainte de l'un d'eux,
il a fait proceder, avec l'accord de l'ONU, puissance detentrice,
a une enquete medicale.

II est a noter que le CICR s'occupe, pour des raisons purement
humanitaires, du sort de ces personnes, dont l'une, d'ailleurs,
ne se considere pas comme mercenaire. Comme toujours en pareil
cas, son intervention est fondee uniquement sur le fait que ces
personnes sont detenues en raison d'un conflit.

Apres des incidents au Gabon

A la suite des incidents qui se sont produits a Libreville
(Gabon) entre Congolais et Gabonais, du 16 au 18 septembre, le
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gouvernement du Congo (Brazzaville) a demande par telegramme
au Comite international de la Croix-Rouge de preter son assistance
aux victimes congolaises. Le CICR a saisi le gouvernement
gabonais de cette requete, lui demandant toutes informations
utiles.

La reponse faite par le gouvernement gabonais a ete transmise
a Brazzaville par le CICR. Celui-ci reste en contact avec les deux
gouvernements.

Le CICR au Laos

Le Comite international de la Croix-Rouge a decide de main-
tenir jusqu'a la fin de l'annee 1962 sa delegation au Laos, afin de
poursuivre son ceuvre d'assistance aux refugies. En effet, si le
nombre de ceux-ci a sensiblement diminue a la suite des accords
de cessez-le-feu, il en demeure encore des groupes importants,
notamment dans la vallee du Mekong, qui n'ont pas regagne
leurs villages d'origine. Le CICR continuera done encore quelque
temps a leur fournir son aide, en etroite collaboration avec les
autorites et la Croix-Rouge du Laos.

Nouveau depart de rapatries coreens

Le rapatriement des Coreens residant au Japon, qui s'opere
depuis fin 1959 sous les auspices de la Croix-Rouge japonaise
et en presence de delegues du CICR, fait actuellement l'objet
de pourparlers entre les Societes de Croix-Rouge du Japon et de
la Republique democratique populaire de Coree. En attendant
la conclusion de ces conversations, le 98e navire transportant
des Coreens desireux de regagner le nord de leur pays d'origine
a quitte le port japonais de Niigata le 4 octobre, a destination
de Chongjin. Deux representants du Comite international ont
recemment visite, au centre d'accueil de Niigata, 192 personnes
attendant de prendre place a bord de ce bateau.

Le 97me transport avait quitte Niigata le 21 juillet, emportant
164 passagers. Le nombre total des rapatries fut ainsi porte a
77.085.

Une demande de Buenos-Aires a Geneve

En relation avec les recents evenements en Republique
argentine, la Croix-Rouge argentine, a Buenos-Aires, a sollicite
l'intervention du Comite international, a Geneve. A la suite de
cette demande, le CICR a prie son' delegue a Buenos-Aires,
M. Jacques de Chambrier, de prendre contact avec la Croix-Rouge
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argentine, arm d'examiner avec elle les problemes humanitaires
poses par les recents evenements et qui pourraient etre de sa
competence.

Indemnisation des victimes d'expeiiences pseudo-medicales

La commission d'experts neutres designes par le Comite
international de la Croix-Rouge pour examiner le cas de victimes
d'experiences pseudo-medicales pratiquees dans les camps de
concentration sous le regime national-socialiste, a qui le gouver-
nement de la Republique federale d'AUemagne est dispose a.
verser des indemnites, s'est reunie en septembre a Geneve, sous
la presidence du professeur Jean Graven, recteur de l'Universite
de Geneve, president de la Cour de cassation. Elle a etudie les
dossiers d'un nouveau groupe de 107 victimes hongroises de ces
experiences, dossiers etablis a Budapest, puis soumis a. une
commission mixte composee de medecins designes par la Croix-
Rouge hongroise et par le CICR. Les experts neutres reunis a
Geneve ont retenu tous les cas qui leur etaient presentes, a l'ex-
ception d'un seul. Leurs decisions auront pour resultat de faire
verser des indemnites proportionnees a la gravite des experiences
subies et des prejudices qui en sont encore l'effet.

D'autre part, les dossiers d'un nouveau groupe de victimes
polonaises des memes experiences sont presentement a l'etude.
Us feront l'objet d'une prochaine session de la commission
d'experts.

Le gom-ernement de la Republique federale d'Allemagne a
deja mis a la disposition du CICR tous les fonds alloues au premier
groupe de victimes polonaises et hongroises. En decembre 1961,
le CICR transmit ces sommes aux ayants droit.

Sequelles de la guerre civile de Grece

Un certain nombre de families grecques s'adressent encore a
l'Agence centrale de recherches a Geneve, soit directement, soit
par l'intermediaire de la Croix-Rouge hellenique, pour connaitre
le sort de leurs proches, disparus au cours de la guerre civile en
Grece, il y a maintenant plus de 13 ans.

L'absence de toute nouvelle ne laisse guere subsister l'espoir
que la personne recherchee ait survecu a la lutte et se trouve
parmi les refugies grecs etablis dans plusieurs pays d'Europe
orientale. II s'agit cependant d'obtenir la preuve du deces pour
mettre un terme a. la penible incertitude de la famille.

A cet effet, l'Agence centrale recourt a la cooperation du
Comite des refugies politiques de Grece, a Budapest, qui exerce
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son activite dans les divers pays d'accueil. Ce Comite se charge
d'ouvrir des enquetes, dont il communique periodiquement les
resultats a l'Agence centrale, sous forme de listes contenant des
renseignements detailles sur les circonstances du deces des
combattants tombes au cours des operations.

Ces listes sont transmises par les soins du CICR a la Croix-
Rouge hellenique, qui est alors en mesure de donner une solution
a. des cas demeures en suspens pendant de longues annees.

La Croix-Rouge et l'aide aux victimes des conflits internes

Comment rendre plus efficace l'aide de la Croix-Rouge aux
victimes des conflits internes ? Telle est la question que le Comite
international de la Croix-Rouge a soumise a une commission
d'experts internationaux qui s'est reunie a Geneve, des le
25 octobre 1962, au siege du CICR.

Deux consultations analogues avaient eu lieu en 1953 et 1955.
Comme lors de ces deux precedentes reunions, les experts avaient
principalement a. examiner l'application de l'article 3 commun
aux quatre Conventions de Geneve du 12 aout 1949, de meme
que les consequences qui en resultent sur le plan international.

Rappelons que cet article 3 comporte un minimum de regies
humanitaires a respecter « en cas de conflit arme ne presentant
pas un caractere international ». II prevoit aussi qu'« un organisme
humanitaire impartial, tel que le Comite international de la Croix-
Rouge, pourra offrir ses services aux parties au conflit ».

Depuis la signature des nouvelles Conventions, en 1949, de
nombreuses situations se sont presentees, 011 l'article 3 a ete
applique de facon plus ou moins satisfaisante. Ses termes, en
effet, comportent une assez grande marge d'interpretation.

La consultation qui a eu lieu a Geneve etait de caractere
prive. Les experts ont ete convies a y participer a titre personnel.
Trois membres du CICR participerent aussi avec voix delibera-
tives, de meme que trois experts designes par les Societes de la
Croix-Rouge du Danemark, du Mexique et de la Yougoslavie.

Voici les personnalites qui y prirent part: les professeurs
Roberto Ago (Rome), Frede Castberg (Oslo), M. Paul Cornil,
secretaire general du ministere de la Justice (Bruxelles), les
professeurs Nihat Erim (Ankara), Jean Graven (Geneve), Erik
Husfeldt (Copenhague), M. Bosko Jakovljevic (Belgrade), le
professeur Roger Pinto (Paris), M. J.J.G. de Rueda (Mexico),
le professeur Georges Tenekides (Athenes). M. Erim assumait la
presidence de la Commission, aux travaux de laquelle participerent
aussi des representants du CICR.
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Centenaire de la Croix-Rouge

Les preparatifs ont avance comme on s'en rendra compte par
les quelques indications qui suivent. Ainsi, les maquettes de detail
etablies par les graphistes des differents secteurs de l'Exposition
qui s'ouvrira en aout prochain a Geneve, ont ete fondues en une
maquette d'ensemble qui a ete soumise aux membres de la Com-
mission du Centenaire, aux representants des institutions diri-
geantes et des autorites federale, cantonale et municipale gene-
voises, ainsi qu'aux delegues des Societes nationales venues
assister aux reunions recentes de la Ligue.

Une lettre d'invitation envoyee aux Societes nationales leur
demande de participer aux differents centres d'etude dont le
programme est maintenant etabli. Elles recevront prochainement
un questionnaire relatif a la contribution qu'elles entendent
apporter a l'organisation de la Journee commemorative : effectif
des delegations, materiel mis a la disposition pour le cortege, etc.

Dans le domaine de l'information, signalons qu'un groupe
de journalistes qui collaborent benevolement a la redaction
d'articles pour le service de presse du Centenaire s'est reuni a
deux reprises. Une conference de presse s'est tenue a Geneve et
de nombreux journaux, de meme que la radio et la television,
ont attire l'attention du public sur les manifestations projetees.
Indiquons aussi que le Departement federal de l'lnterieur, a
Berne, en liaison avec la Commission suisse des arts appliques,
a ouvert un concours pour une affiche ofncielle de l'Exposition.

Le probleme du logement egalement fait l'objet d'une etude
systematique qui se poursuit actuellement par le recensement
des hotels pouvant accueillir les delegues et les visiteurs qui se
rendront a Geneve aux mois d'aout et septembre prochains.

Les holes du CICR

Diverses personnalites du monde de la Croix-Rouge ont
saisi l'occasion de leur presence a Geneve, lors de la 82me session
du Comite executif de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge,
pour venir s'entretenir avec les dirigeants de notre institution.
C'est ainsi que le CICR a accueilli successivement: le Dr F.
Janouch, president de la Croix-Rouge tchecoslovaque et le
Dr K. Blaha, chef de la section etrangere; MM. Masutaro Inoue,
directeur du Departement des Affaires etrangeres de la Croix-
Rouge du Japon, S. Sato, directeur du bureau de l'information
de la Croix-Rouge du Japon, accompagnes de MM. K. Watanabe
et S. Yasubuchi; la Comtesse de Limerick, vice-presidente de
la Croix-Rouge britannique; le prof. Z. Kreiji, president de la
Croix-Rouge de la Jeunesse de Tchecoslovaquie; Mme le
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Dr I. Domanska, presidente de la Croix-Rouge polonaise et
Mlle Danuta Zys, chef du departement des relations exterieures;
M. le Staatssekretar a.D. Hans Ritter von Lex, president de la
Croix-Rouge allemande dans la Republique federale d'AUemagne,
et le Dr A. Schlogel, secretaire general, accompagnes de
MM. H. Ritgen et du Dr K. Wagner; le colonel C. Arroyo, direc-
teur des secours de la Croix-Rouge chilienne; le Dr Werner
Ludwig, president de la Croix-Rouge allemande dans la Repu-
blique democratique allemande, accompagne de M. J. Zimmering,
ancien representant permanent de ce pays a Geneve; le Dr G.C.
Caridad, chef des services medicaux de la Croix-Rouge Philippine.

D'autre part, de la mi-septembre au debut d'octobre, le Comite
international a recu a. son siege plusieurs personnalites, notam-
ment: S. Exc. M. William M. Gibson, ministre plenipotentiaire
et representant permanent des Etats-Unis a Geneve ; le Dr Rascae
D. Whatley, directeur de la section de Birmingham de la Croix-
Rouge americaine, rentrant d'une mission de secours en Indonesie ;
M. K.Z. Mohammed, delegue itinerant regional de la Croix-Rouge
de la Jeunesse du Nigeria et M. R. Gossmann, membre de la Croix-
Rouge de la Jeunesse de la Republique federale d'Allemagne,
boursier de l'UNESCO, en stage d'etude aupres de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge; Mme Gabrielle Bollet, presidente
du comite de Donnemarie-en-Montois, de la Croix-Rouge fran-
caise; Mme Elen Habib Rihan, secretaire de la Croix-Rouge
libanaise ; M. J. Emmanuel Berry, secretaire executif de la Croix-
Rouge du Liberia, qui a consacre une journee d'etude au CICR ;
Mlles G. Bura et E. Dublin, chefs de presse de la Croix-Rouge
suisse.

En outre, le CICR a accueilli divers groupes, parmi lesquels
nous mentionnerons des membres de l'Union suisse des attaches
de presse ; des etudiants appartenant a la «Helft Europas
Jugend» venus d'Allemagne occidentale; un groupe d'agents
de voyage de la Republique federale d'Allemagne.
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