
C O M I T f i 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

L'ACHON DE LA CROIX-ROUGE AU CONGO

Lorsque eurent lieu au Congo les e've'nements que Ton sait,
le Comite" international de la Croix-Rouge se pre"occupa d'appor-
ter dans ce pays l'aide d'un interme'diaire neutre. Dans les
premiers jours de juillet, des appels lui parvinrent de divers c6te"s
auxquels il r^pondit en envoyant, de Geneve, un dele'gue'. Celui-ci
se rendit compte des besoins et, bientfit, des .secours e"taient
achemine's vers L^opoldville par les soins du CICR.

Par la suite, et devant la gravity de la situation cre^e par le
manque de personnel me'dical et la disorganisation des services
de sante", les Nations Unies adresserent — par l'interme"diaire de
l'Organisation mondiale de la Sant^ — un appel urgent a la
Croix-Rouge internationale pour l'envoi d'e'quipes me'dicales au
Congo. Le Comite" international et la Ligue des Socî te's de la
Croix-Rouge de"ciderent d'y re'pondre favorablement, ces e"quipes
devant ^tre plac^es sous la responsabilite1 directe du CICR. Le
r61e de ce dernier consiste a assurer leur mise en place et leur
fonctionnement dans les regions ou leur presence sera le plus
ne"cessaire, et, d'une maniere g^n^rale, a coordonner leur action
d'entente avec le ministere de la Sant£ congolais, les repr^sen-
tants de TOMS, agissant en tant que conseillers des autorit^s
congolaises, et la Croix-Rouge du Congo. Quant a la Ligue, elle
a pour mission de centraliser les offres recues des Soci6t^s
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nationales de la Croix-Rouge et elle assure le transport des
e"quipes me"dicales sur place. En outre, un de ses agents sur place,
et d'entente avec la delegation du CICR, a pour charge de con-
tribuer au bien-§tre des membres des e"quipes me"dicales et de
faciliter le reglement des problemes administratifs internes qui
pourraient se presenter.

Nous reproduisons ci-apres les communique's que le Comite*
international a publics (pour trois d'entre eux conjointement
avec la Ligue) sur Faction entreprise en faveur des victimes des
eVdneinents, communique's que les ne'cessite's de la parution de la
Revue Internationale nous obligent d'arrSter au de"but du mois
d'aout.

15 juillet i960. — A la suite des ivenements du Congo, le
Comite international de la Croix-Rouge a charge son delegue,
M. C. Ammann, venant de Geneve, de meme que son delegue en
Rhodesie, M. G. C. Senn, de se rendre d'urgence a Leopoldville,
afin d'y frendre contact avec les autorites congolaises.

Les delegues du CICR ont recu mandat d'examiner avec les
autorites congolaises, de meme qu'avec la section du Congo de la
Croix-Rouge de Belgique, les mesures a prendre pour venir en aide
aux victimes des troubles actuels.

* *

24 juillet i960. — (Communique" conjoint Ligue-CICR).
M. Leopold Boissier, president du Comite international de la
Croix-Rouge et M. Henry W. Dunning, secretaire general de la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge, ont annonce aujourd'hui qu'un
appel a ete adresse a un nombre limite de SodeUs nationales de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour I'envoi immediat au Congo
de cinq a dix equipes medicates dont la tdche consistera a aider les
autorites locales a faire face a la situation d'urgence de la popula-
tion civile dans les hopitaux du Congo. Cette action a ete entreprise
comme suite a une demande pressante du secretaire general des
Nations-Unies, transmise aux deux organisations internationales
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de la Croix-Rouge par V intermediate de I'Organisation mondiale
de la Sante.

La Croix-Rouge norvegienne a d'ores et deja fait savoir qu'une
equipe medicale recrutee far die rejoindra Leopoldville, par avion
militaire, dans la journee de lundi. La Croix-Rouge canadienne a
annonce qu'elle enverrait une equipe dans les premiers jours de la
semaine et qu'elle serait tres vraisemblablement en mesure d'en
fournir une seconde. De son cdte, la Croix-Rouge libanaise prend
actuellement les mesures necessaires a I'envoi d'une equipe. Les
autres Societes auxquelles I'appel de la Croix-Rouge internationale
a dgalement ete adresse se preparent tout pareillement a y donner
suite.

Deux types d'equipes ont ete sollicites: le premier comprend un
medecin ayant des aptitudes chirurgicales et une connaissance des
maladies tropicales et deux infirmieres; la seconde composee d'un
chirurgien, d'un medecin au courant de la medecine tropicale et de
trois infirmieres.

La Ligue des Societis de la Croix-Rouge s'est chargee de recruter
ces equipes et de fourvoir si necessaire a leur transport sur place;
le CICR, en sa qualite d'intermediate neutre competent pour agir
en cas de guerre ou de troubles intirieurs, demeurera responsable
de leur affectation en collaboration avec le ministere de la Sante
congolais, les representants sur place de I'OMS et la Croix-Rouge
congolaise.

* *

25 juillet i960. — Le Comite international de la Croix-Rouge
poursuit actuellement, dans differentes regions du Congo, sa tdche
d'intermediate neutre, afin de venir en aide aux victimes des
evdnements. Ainsi, ses deux delegues, MM. C. Ammann et G. C.
Senn, sont partis, dans un avion portant I'embleme de la Croix-
Rouge, pour Stanleyville ou Us ont entrepris des demarches en
faveur de civils encore retenus dans la region et qui doivent etre
evacues.

D'autre part, le CICR assure Vacheminement par avion et la
livraison, au Congo, de dix tonnes de lait en poudre offertes par la
Confederation suisse et representant une valeur de 42.000 francs
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suisses. Le CICR s'apprite a acheminer, par la meme vote, une
tonne de multivitamines, d'une valeur de 55.000 francs suisses,
don de la Croix-Rouge allemande dans la Rdpublique fdddrale.

Pour la continuation de sa tdche au Congo, il a dtd ddcidd d'y
envoyer encore deux ddldguds, M. Pierre Gaillard et le D1 J. L. de
Chastonay. M. Gaillard prendra la tSte de la delegation du CICR,
dont la mission principale sera la repartition et la coordination des
equipes medicales mises a disposition par des Societds nationales
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

* *

26 juillet i960. — (Communique conjoint Ligue-CICR).
Quarante-huit heures apres I'appel conjoint lance par le Comite
international de la Croix-Rouge et la Ligue des Socidtds de la Croix-
Rouge, pour I'envoi de cinq a dix equipes medicales chargdes d'aider
les autorites a faire face aux besoins de la population civile dans
les hopitaux du Congo, neuf Societds nationales de la Croix-Rouge
avaient fait savoir qu'elles etaient prStes a rdpondre a cet appel.

Le nombre des equipes offertes, dont la premiere est arrivee a
Ldopoldville dans la matinee de mardi, est actuellement de dix. Ces
equipes proviennent des pays suivants: Canada, Danemark, Fin-
lande, Iran, Liban, Norvege, Suede et Yougoslavie. De plus, une
dquipe spdciale pour la transfusion sanguine a dtd mise a disposition
par la Croix-Rouge neerlandaise.

28 juillet i960. — (Communique conjoint Ligue-CICR).
A la suite d'informations qui lui ont dtd transmises par ses reprd-
sentants a Ldopoldville, I'Organisation mondiale de la Santd a
adresse ce matin au Comite international de la Croix-Rouge et a la
Ligue des Socidtds de la Croix-Rouge une nouvelle et pressante
demande pour I'envoi d'equipes medicales supplementaires dans les
hdpitaux du Congo.

Ces informations, qui ont dgalement dtd confirmees par les dele-
gues du CICR, font dtat de renseignements recueillis par le minis-
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tere de la Sante congolais selon lesquels les hdpitaux de la province
de Kasai, et en particulier celui du chef-lieu a Luluabourg, se
trouveraient completement ddmunis de personnel medical, on s'attend
a ce que les rapports recus des autres provinces revelent une situa-
tion analogue.

Le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge ont decide en consequence de lancer
aujourd'hui un nouvel appel a dix-huit Societes nationales de la
Croix-Rouge choisies en dehors de celles deja sollicitees le 22 juillet.
II s'agit des Societis nationales des pays suivants: Republique
democratique allemande, Republique federate allemande, Argentine,
Australie, Brdsil, Colombie, Espagne, Inde, Irlande, Japon,
Mexique, Nouvelle-Zdlande, Pakistan, Philippines, Roumanie,
Tchecoslovaquie, Thailande, Venezuela. Cet appel souligne I'urgence
de la situation et invite les Societes nationales a y donner prompte
consideration.

Rappelons que quatorze Societes nationales ont jusqu'd ce jour
repondu a I'appel que la Croix-Rouge internationale leur avait
adresse a la fin de la semaine derniere et que le nombre des equipes
mises par elles a disposition s'dleve a dix. L'assistance ainsi
fournie est cependant jugee insuffisante et c'est un nombre au moins
Equivalent d'equipes supplementaires que la Ligue, a la demande
de I'OMS, s'emploie maintenant a recruter aupres des Societes
nationales de la Croix-Rouge.
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