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A l'occasion du Comite ex^cutif de la Ligue, qui s'est tenu
la premiere semaine d'octobre, le Comite international a orga-
nise", comme de coutume, avec l'obligeant accord de la Ligue,
pour les repre"sentants des Society nationales presents a Geneve,
une seance d'information et de travail, qui a eu lieu a son
siege le 7 octobre i960. Cette seance, introduite et dirige"e
par M. Leopold Boissier, president du Comite international,
fut tres largement fre"quente"e. Les exposes qui y furent pr^sent^s
avaient trait a Faction du CICR en Extreme-Orient et a Faction
de la Croix-Rouge au Congo. Pour re"pondre au voeu de plusieurs
deiegues, nous les reproduisons ici.

M. A. Francois-Poncet, president de la Croix-Rouge fran-
caise et president de la Commission permanente, se fit Finter-
prete de Fassemblee pour feliciter et remercier le CICR et ses
de"le"gues de Faction efncace qu'ils ont d6ploy6e en Asie et en
Afrique, action que seules ont rendu possible la neutrality
et Fimpartialite" de Finstitution de Geneve.

M. L. Boissier, president du CICR

Une fois de plus, j'ai Fhonneur et le plaisir d'accueillir les
repre"sentants des Societes nationales de la Croix-Rouge au
siege du Comite international de la Croix-Rouge et je remercie
le President de la Ligue et son Secretaire general de nous avoir
reserve cet apres-midi, malgre Fordre du jour tres charge du
Comite executif.

A ce propos, je salue parmi nous la presence de M. Henrik
Beer, le nouveau secretaire general de la Ligue, qui est notre
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ami depuis longtemps et auquel je souhaite la plus fructueuse
activite. Enfin, je voudrais exprimer l'admiration du Comite"
international pour la magnifique ceuvre d'entraide interna-
tionale accomplie cette annee par les Socie^s nationales avec
la plus grande ge'ne'rosite' et grace a la coordination avise"e de
la Ligue.

Depuis la reunion d'Athenes, le CICR a entrepris de nouvelles
actions dont il a tire des conclusions qui peuvent int£resser
le monde entier de la Croix-Rouge.

La premiere est le rapatriement du Japon en Core'e du Nord
de ressortissants core"ens re"sidant au Japon. Ce rapatriement
a donne" lieu, sur le plan politique et aussi sur le plan humani-
taire, a de tres ardentes controverses auxquelles le Comite'
international s'est abstenu de prendre part.

En effet, il ne lui appartenait pas d'approuver ou de blamer
ce rapatriement dont la responsabilite" incombe entierement
aux gouvernements int£ress£s. La seule chose qu'il ait accepts
de faire dans cette vaste entreprise a 6t6 de controler si les
Core"ens et leurs families, qui e"taient rapatrie's en Core"e du
Nord, l'^taient bien a la suite de l'expression de leur libre
volonte\ Pour ce faire, il a controle" les inscriptions dans les
bureaux locaux de la Croix-Rouge japonaise ou les candidats
venaient s'inscrire et il a interroge' un a un, ou famille par famille
les candidats au rapatriement, au port d'embarquement de
Niigata. A cet 6gard, il avait e'te' expresse'ment entendu avec
la Croix-Rouge japonaise que les Core'ens qui ne voudraient
pas 6tre rapatrie's pourraient librement reprendre leurs acti-
vit6s ante"rieures au Japon.

Cette action illustre l'universalite" de 1'ceuvre de la Croix-
Rouge, non seulement ge"ographiquement, car le Comity est
depuis longtemps tres actif en Extreme-Orient, mais aussi
dans le domaine humain.

Le Comite" en vient peu a peu, et avec une extreme prudence,
a prote'ger l'individu, non seulement en temps de guerre,
de revolution et de troubles inte"rieurs, mais aussi lorsqu'un
organisme neutre et inde"pendant, n'e'tant lie" avec aucun gouver-
nement, peut sauvegarder l'int^grit^ de l'individu dans une
entreprise ou cette int6grite" peut &tre menacde. II va sans
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Le delegue du CICR,
DT Fasel (assis), remet
des medicaments au chef
de I'une des equipes medi-
cates qu'il visite, a t'in-
terieur du Congo.

A la delegation du \CICR a Leopoldville: delegues et secretaires — Juillet ig6o



L'equipe medicate de la Croix-Rouge tchecoslovaque et le delegue
du CICR sont accueillis chaleureusement a Banningville.

Les equipes medicates de la Croix-Rouge (Republique democratique allemande
et Republique federate d'Allemagne) vont partir pour la province de Kivu.
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dire qu'une telle mission suppose un plein accord entre les
gouvernements inte'resse's ou entre les Croix-Rouges nationales
agissant en lieu et place de leurs gouvernements, les principes
fondamentaux de la Croix-Rouge, inde"pendance, neutrality,
impartiality £tant strictement respected.

Nous devons nous feliciter que dans le monde d'aujourd'hui,
si divise" et si me'fiant, la croix rouge sur fond blanc inspire
encore la confiance a tous.

On vous parlera tout a l'heure de Faction entreprise au
Congo1. Je ne m'y arreterai done pas, sinon pour vous dire
qu'elle a donne" lieu, elle aussi, a des experiences fructueuses
en ce qui concerne les rapports entre la Ligue, le Comite et les
Socie'te's nationales de la Croix-Rouge, comme entre la Croix-
Rouge et les organisations internationales officielles. A ce
propos, je crois que la Ligue et le Comite" doivent tout faire,
tout d'abord pour maintenir leur totale inddpendance vis-a-vis
de ces institutions internationales, puis pour n'accepter que
des missions limite'es dans le temps. En effet, la Croix-Rouge
internationale ne peut accomplir que des t aches d'urgence
lorsqu'elle est seule a pouvoir agir rapidement et impartiale-
ment, quitte ensuite a c£der la place a d'autres organisations
offlcielles ou privies. C'est pourquoi la Ligue et le Comity
devront examiner avec beaucoup d'attention les questions
que pose la prolongation de l'activite" mddicale au Congo.

Je n'en dirai pas davantage. Nous ne voulons, ici, que
souligner, une fois de plus, I'autorit6 grandissante dont jouit
la Croix-Rouge dans le monde, en grande partie grace a la gdne"-
reuse collaboration des Socie'te's nationales, auxquelles je tiens
ici a rendre hommage.

M. J.-P. Maunoir, delegue du CICR

RAPATRIEMENT DES COREENS DU JAPON

Le probleme n'est pas nouveau pour le Comite" interna-
tional de la Croix-Rouge.

En 1955 d6]k, la Croix-Rouge japonaise avait demande" son
1 Hors-texte.
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assistance en vue du rapatriement de ceux des 600.000 Core"ens
demeure"s au Japon apres la fin de la seconde guerre mondiale
qui de"siraient regagner leur pays d'origine. A quelques notables
exceptions pres, ces anciens ressortissants japonais, devenus
des strangers avec la fin de la domination japonaise sur leur
pays d'origine, n'ont pas reussi a se creer au Japon des condi-
tions d'existence normales. Un grand nombre d'entre eux ont
e"te durement touches par le chomage et devaient se contenter
des subsides de l'assistance publique. C'est ce qui explique
qu'apres les premiers rapatriements qui avaient ramene environ
1.400.000 Core"ens du Japon en Core"e (principalement dans le
Sud) entre 1945 et 1948, un nouveau mouvement s'est dessine,
en faveur du ret our apres la fin de la guerre de Core"e.

Mais la division du pays et l'absence de relations normales
avec le Japon constituaient des obstacles qui ont tout d'abord
paru insurmontables.

Ann de connaitre le point de vue des trois Parties en cause,
le GICR a done envoye" en 1956 une mission d'information qui
s'est rendue a Pyong-Yang, Seoul et Tokio. Des propositions
concretes de reglement ont ensuite ete adresse'es en 1956 et 1957
aux trois Croix-Rouges nationales. Le Comite" international
a en outre suggere que ces Societes deleguent chacune des
repre"sentants a une conference en vue de trouver une solution
qui puisse donner satisfaction a tous.

La Croix-Rouge de la Re"publique de Core"e (Core"e du Sud)
n'a pas estime" pouvoir donner suite a ces suggestions, les auto-
rite's de S6oul considerant que tous les Core"ens relevaient de
leur seule juridiction et qu'au surplus le probleme pose par
leur rapatriement n'etait pas de la competence de la Croix-
Rouge. Le gouvernement sud-coreen a depuis'lors constamment
defendu cette position, en s'opposant par surcroit a toute
mesure tendant a permettre a des nationaux cozens au Japon
de se rendre dans la partie septentrionale de leur pays.

Au debut de 1959, toutes les tentatives d'arriver a un
compromis avec la Coree du Sud ayant echoue, le gouverne-
ment japonais a neanmoins decide d'autoriser les Coreens du

608



COMITE INTERNATIONAL

Japon a se rendre au lieu de leur choix dans leur pays d'origine.
En mars, une conference re"unissant des repre"sentants de la
Croix-Rouge du Japon et de la Croix-Rouge de la Core"e du
Nord, s'est re"unie au siege du CICR, mais sans sa participation.
Ces entretiens ont abouti a la signature, le 13 aout 1959, a
Calcutta, d'un accord definissant les grandes lignes de la colla-
boration des deux Socie"tes, qui se sont notamment entendues
pour pre"voir que le CICR serait appele a jouer le role d'un
observateur et d'un conseiller de la Croix-Rouge du Japon.

A la demande du gouvernement et de la Croix-Rouge du
Japon, le CICR a alors accepts de participer a ce rapatriement,
dans le dessein de s'assurer que les Coreens pouvaient librement
choisir de rester au Japon ou de se rendre en Coree du Sud
ou du Nord.

En septembre 1959, le vice-president du CICR, le Dr M.
Junod, s'est rendu au Japon en vue de jeter les bases de la
collaboration pratique qui allait s'instituer a cet effet entre
la Croix-Rouge japonaise et le Comite international.

Un manuel de"crivant dans le detail toutes les modality's
du rapatriement (Guide-Book for Mr. Returnee) a ete" alors
distribue dans tout le Japon en anglais et en japonais, de
maniere a informer les Coreens des conditions dans lesquelles
ils pourraient s'inscrire et s'embarquer pour regagner leur
pays. II e"tait proclame par voie d'affiches, et par le canal de
la presse et de la radio, que chacun pouvait librement choisir
de rester au Japon, ou de se rendre en Core"e du Nord ou du Sud.

Ceux qui de"siraient quitter le Japon pour la Core"e du Nord
6taient invites a se faire inscrire dans l'un des 3655 bureaux
d'enregistrement ouverts a cet effet dans tout le Japon par la
Croix-Rouge du Japon. Environ un mois avant le depart, des
convocations individuelles sont adresse"es aux Core"ens inscrits,
qui sont achemine's par trains spe"ciaux au port ^e Niigata,
sur la cote occidentale.

La, les candidats au depart et leurs families sont he'berge's
pendant 48 heures dans un centre de la Croix-Rouge japonaise.
Dans une chambre spe"ciale, il est rappele* a chacun de ces Core"ens,
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en presence du de'le'gue' du CICR et d'un interprete, mais sans
autre temoin, qu'ils peuvent choisir de se rendre en Core"e du
Nord ou du Sud ou de rester au Japon. En sorte que tout
candidat au rapatriement peut se raviser a n'importe quel
moment jusqu'a la veille de l'embarquement et annuler son
inscription en declarant qu'il pre"fere rester au Japon. Plusieurs
Core"ens ont d'ailleurs effectivement profits de cette possibility.
Us ont aussitot ete ramen6s a leur domicile au Japon.

Le lendemain, ceux qui ont maintenu leur decision embar-
quent a bord des bateaux affre'te's par la Croix-Rouge de la
Cor6e du Nord qui les assiste pendant la traverse'e et s'occupe
de leur ^installation apres leur arriv^e a Chon-Jin.

De de"cembre 1959 a fin septembre i960, 40.000 Core'ens
ont ainsi quitte" le Japon pour la Cor£e du Nord a la cadence
d'environ 1000 par semaine.

Les dele'gue's du CICR se sont essentiellement attaches, des
le debut de l'action, a faire connaitre a la Croix-Rouge du Japon
les constatations faites au cours des visites des bureaux d'enre-
gistrement. Outre l'interrogatoire syste"matique de Niigata,
auquel les de'le'gufe du CICR sont presents et participent en
cas de besoin, la mission spe'ciale du Comite" international a
fait egalement porter ses investigations sur Ja situation des
enfants. Des recommandations ont e'te' adresse'es a la Croix-
Rouge du Japon chaque fois que le besoin s'en faisait sentir,
notamment afin que les departs de mineurs se fassent en accord
avec les decisions prises par leurs parents ou les personnes
qui en assurent la garde. Toutes les precautions ont egalement
e'te' prises afin que l'action soit exe'cute'e conform^ment a la
resolution N° XX (regroupements des families disperses)
adoptee par la Conference internationale de la Croix-Rouge
qui eut lieu a la Nouvelle-Delhi en 1957.

Si une certaine reserve s'est sans doute manifest6e au debut
du rapatriement a regard des envoyes du CICR, on peut dire
qu'a part quelques incidents mineurs, les operations se sont
derouiees dans une atmosphere satisfaisante et que des relations
de plus en plus confiantes ont ete nouees avec la population
coreenne du Japon.
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RAPATRIEMENT DES VIETNAMIENS DE THAILANDE

Le probleme pose par le rapatriement des Coreens du Japon
n'est pas sans precedent.

En effet, une situation analogue s'est presentee en Thaiilande,
ou environ 50.000 Vietnamiens venant du Nord Vietnam et
du Laos avaient trouve" asile au debut du conflit d'Indochine.
En 1958, le gouvernement de Bangkok a decide que les re'fugie's
qui le de"sireraient pourraient revenir dans leur pays et des
negotiations ont ete engagers avec la Republique du Vietnam
(Sud). En l'absence de relations diplomatiques avec la Repu-
blique democratique du Vietnam (Nord), la Croix- Rouge
thailandaise a e"te charged d'organiser le rapatriement de ceux
des Vietnamiens qui choisiraient de regagner la partie septen-
trionale de leur pays d'origine. La Croix-Rouge de la Repu-
blique democratique du Vietnam ayant recu un mandat parallele
des autorites de Hanoi, les deux Societes ont demande au CICR
de pr&ter ses bons offices en vue de pre"parer des pourparlers
directs entre elles a ce sujet.

Un dengue" du CICR s'est rendu en feVrier 1959 a Bangkok,
ou il a ete autorisd a rendre visite a quelques Vietnamiens
d6tenus. Apres avoir pris contact avec la Croix-Rouge de la
Republique democratique du Vietnam a Hanoi, il a en outre
visite plusieurs villages des provinces orientales de la Thailande,
011 sont groupes la plupart des refugies vietnamiens.

Le principe de negotiations bilaterales ayant ete admis de
part et d'autre, des delegations des deux Croix-Rouges natio-
nales se sont reunies en juin a Rangoon (Birmanie), en presence
du deiegue du CICR. Le 14 aout 1959, elles ont conclu un
accord aux termes duquel les Vietnamiens desireux de se rendre
en Republique democratique du Vietnam pourraient s'inscrire
librement aupres de la Croix-Rouge thailandaise. II etait en
outre prevu que le Comite central, et les sous-comites regionaux
charges de l'execution du rapatriement, comprendraient non
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seulement des delegue's de la Croix-Rouge thailandaise, mais
aussi des representants des refugi^s eux-memes et des conseillers
envoye's de Hanoi par la Croix-Rouge de la Republique demo-
cratique du Vietnam.

Les inscriptions, ouvertes de septembre a novembre 1959,
ont depasse toutes les previsions: 70.000 personnes se sont
annoncees pour le depart a destination du Nord Vietnam.
Le 4 Janvier 1960, un premier contingent d'environ 900 refugies
a quitte Bangkok pour Haiphong a bord d'un bateau norvegien
affrete par la Thailande. Depuis lors, les rapatriements se sont
poursuivis a la cadence d'environ 1500 par mois.

Contrairement a ce qui se passe au Japon, le CICR n'a pas
e"te appele a participer aux preparatifs du rapatriement. Ses
delegues ont assiste au depart de plusieurs bateaux, mais ils
n'ont pas eu l'occasion d'observer la procedure appliquee aux
operations d'inscription. Le role du Comite international s'est
done borne a mettre en presence les Croix-Rouges de Thailande
et de la Republique democratique du Vietnam.

Cette intervention limitee a cependant indispose le gouver-
nement de la Republique du Vietnam, qui a fait valoir que les
Vietnamiens de Thailande etaient ses ressortissants et qu'il
avait par consequent seul qualite pour negocier a leur sujet.
II a prie en consequence le Comite' international de ne prendre
aucune part a la realisation des projets de rapatriement vers
le Nord Vietnam.

Le CICR a declare qu'il ne s'estimait pas qualifie pour
s'immiscer dans les negotiations diplomatiques deja mention-
n£es entre les gouvernements de Saigon et de Bangkok, et que
son action s'exercait dans le domaine exclusivement humani-
taire qui est le sien. II a informe la Croix-Rouge et les autorites
de la Republique du Vietnam des conditions dans lesquelles
il avait et£ amene a faciliter la rencontre des Croix-Rouges
de Thailande et de la Republique democratique du Vietnam,
mais sans avoir eu l'occasion de prendre part aux operations
de rapatriement proprement dites.
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RAPATRIEMENT D'EUROPEENS DE REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE

DU VIETNAM

A la demande des autorites de la REpublique democratique
du Vietnam, le CICR s'est occupe" du rapatriement dans leurs
pays d'origine d'un certain nombre d'Europ6ens qui e"taient
reste"s au Nord Vietnam apres la fin du conflit d'Indochine.

Des demarches ont e"te entreprises aux fins d'identification
aupres des gouvernements interesse's et plusieurs ressortissants
suisses, hollandais et italiens ont pu regagner leur pays. Le
Comite" international poursuit ses efforts pour le rapatriement
d'autres Europeans, e"galement autorise"s a quitter la Re"pu-
blique democratique du Vietnam.

M. P. Gaillard, chef de la Delegation du CICR au Congo1

L*ACTION DU CICR AU CONGO

Des les premieres semaines de juillet, lors du de"but des
troubles au Congo, le Comite" international de la Croix-Rouge
avait pris l'initiative d'envoyer un delegue dans cette partie
de l'Afrique. Cette decision avait, par ailleurs, e"te appuyee
par un appel dans ce sens des dirigeants de la Croix-Rouge du
Congo a Le"opoldville et par la Croix-Rouge de Belgique.

L'action que le CICR entreprit alors dans ce pays a passe"
par des phases diverses que nous allons essayer de retracer
brievement:

I. Phase d'urgence. — Durant la premiere pe"riode, celle des
troubles a Le"opoldville et au Congo, le role des dele"gue"s du
CICR a essentiellement consists a appuyer et conseiller la Croix-
Rouge du Congo dans les diverses interventions entreprises
par celle-ci pour la protection et 1'eVacuation de la population
civile.

Cet appui s'est e"galement manifesto dans le domaine des
actions de secours. Grace, en effet, a un envoi de lait en poudre

1 De juillet h. septembre i960.
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et de polyvitamines expddie" de Suisse, par avion, et remis
a la Croix-Rouge du Congo, cette derniere a 6t6 en mesure de
reprendre et de de" velopper tres rapidement ses distributions
de lait en faveur de la population congolaise a Le"opoldville.

Cette presence active de la Croix-Rouge a 6t6 remarque'e
des Autorites et des organes des Nations Unies qui ont, depuis
lors, ravitailie re"gulierement la Croix-Rouge du Congo eh lait
en poudre pour lui permettre de poursuivre ses distributions.

II. Developpement de faction. — Dans la seconde quinzaine
de juillet et au cours du mois d'aout, Faction du CICR s'est
diversified et deVeloppee dans les domaines suivants :

— recherche de personnes disparues
— distribution de secours alimentaires aux re'fugie's Balubas,

dans le Kasai
— intervention en faveur de prisonniers et de detenus

politiques
— developpement de la Croix-Rouge du Congo
— assistance medicale au Congo.

Apres avoir evoque la recherche de personnes disparues et
I'assistance aux refugies et detenus politiques, M. Gaillard decrit
le developpement de la Croix-Rouge au Congo.

En raison des modifications survenues dans la structure
politique du Congo, la delegation du CICR est intervenue a
plusieurs reprises aupres des plus hautes personnalites congo-
laises pour solliciter une r^gularisation de situation de la Croix-
Rouge et une adhesion formelle de l'Etat du Congo aux Conven-
tions de Geneve de 1949. Les demarches relatives a la reconnais-
sance de la Croix-Rouge du Congo par les Autorites de ce pays
sont en tres bonne voie, de m6me, du reste, que celles relatives
a la preparation des statuts et a l'organisation materielle de
la jeune Croix-Rouge du Congo.

Celle-ci temoigne d'un bel enthousiasme mais se heurte
malheureusement a de tres grosses difficultes materielles dans
son organisation, en particulier a son manque de ressources
financieres. II est done a souhaiter que la solidarite des Societes
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nationales vis-a-vis de cette jeune Croix-Rouge se manifeste
rapidement, afin de lui permettre de ne pas perdre le bel elan
qui l'anime et de s'implanter dans toutes les parties du Congo
ou sa presence est plus que jamais n6cessaire.

La delegation du CICR a Le"opoldville s'est felicite"e de
l'appui efficace et amical qu'elle a rencontre" aupres de la Croix-
Rouge du Congo dans ses diverses interventions et activitfe
et desire lui rendre ici l'hommage qu'elle m6rite.

Puts M. Gaillard fait I'historique de I'assistance medicate
au Congo, et conclut de la maniere suivante:

L'action me"dicale d'urgence de la Croix-Rouge au Congo
a e"te" preVue a l'origine pour une p6riode de trois mois. Cette
peYiode devrait arriver a son terme a la fin d'octobre. Cependant,
comme vous le savez, a la suite des indications qui vous ont e"te"
donne"es ce matin a votre Comite* exe"cutif par le Dr Dorolle,
directeur general adjoint de l'OMS, la pe"riode d'urgence n'est
malheureusement pas encore termine"e.

A la suite de l'lnstabilite" gouvernementale et des difficult^
budge"taires, le Gouvernement congolais et les organes des
Nations Unies qui le conseillent n'ont pas encore pu re"aliser
leurs plans de releve des e"quipes me"dicales de la Croix-Rouge
par des me'decins engage's sous contrat du Gouvernement
congolais. Cette question est cependant s6rieusement a l'etude
et dans les mois qui viennent, il est envisage" d'engager, sous
les auspices de l'OMS, 120 a 130 me'decins civils pour le Congo.
Toutefois, jusqu'au moment oil ces me'decins seront sur place
et pr6ts a reprendre le travail des e"quipes de la Croix-Rouge,
la presence de ces e"quipes demeure encore ne"cessaire. C'est
pourquoi, le CICR et la Ligue ont adresse", aujourd'hui mfime,
aux Croix-Rouges nationales ayant fourni des e"quipes, un
message sollicitant la prolongation, pour une pe"riode de trois
mois, du se"jour des e"quipes au Congo. Cette prolongation me
parait entierement justifi^e et j'espere que les Croix-Rouges
nationales voudront bien accepter de faire cet effort supple"-
mentaire.

En terminant cet expose, je tiens e"galement a rendre ici,
aux me'decins et infirmieres de la Croix-Rouge, l'hommage
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qui leur est du pour l'oeuvre magnifique et efficace qu'ils ont
accomplie au Congo.

Grace a la rapidity avec laquelle les Croix-Rouges natio-
nales ont donne" suite aux demandes du CICR et de la Ligue,
il a 6t6 possible de re"pondre, dans un delai extr£mement bref,
a l'appel du Gouvernement congolais et des Nations Unies et
les 6quipes de la Croix-Rouge ont 6t6 parmi les premieres a
l'oeuvre au Congo. Par la qualite de leur travail, par leur tact,
les me"decins et infirmieres de la Croix-Rouge ont partout su
s'imposer et gagner la confiance de la population ainsi que le
respect et l'estime des Autorite's congolaises et des organes
des Nations Unies.

Nous n'avons reproduit qu'une partie de I'important expose
de M. Gaillard, car I'essentiel des faits qu'il a presentes lors de la
reunion d'information du CICR se trouve dejd dans I'article
que la Revue internationale a publie dans son dernier numero 1.

On sait que le Comite international continue son action au
Congo ou les consequences dramatiques des luttes tribales exigent
de nouvelles interventions humanitaires. Les communique's suivants,
publies par le CICR, apportent des precisions qu'il nous semble
opportun de publier a la suite de I'expose qu'on a lu et avant
mime celui de M. Fasel qui ne se refere qu'a I'action medicate
du CICR.

De plus, indiquons quelques modifications dans la composition
de la delegation du CICR a Leopoldville: MM. M. Borsinger
et G. Olivet quitterent Geneve pour le Congo le 2j octobre. Us
etaient charges, par le CICR, de reexaminer tout le probleme
de I'action de secours aux refugies du Kasai, d'une part, et de ceux
du Kivu, d'autre part. Ajoutons que, des le debut de novembre,
c'est le D1 Vischer, qui a remplace, a Leopoldville, le D1 de Sepibus,
en qualite de conseiller medical de la delegation.

19 octobre i960. — A la suite des violentes luttes tribales
qui se sont deroulees, depuis plusieurs mois, dans la Province
du Kasai, entre les Balubas et les Luluas, un nombre tres important
de membres de la tribu Baluba ont quitte la partie septenttionale
de cette province pour se refugier dans la region sud-est de cette

1 «Activity du Comit<§ international au Congo », octobre i960.
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mime province, notamment dans la zone de Bakwanga. L'effectif
de ces refugies n'a pu Sire recense officiellement, mais les estima-
tions varient de 150.000 a 250.000 personnes. En raison de la
disorganisation generate qui regne dans le pays, la situation
alimentaire et sanitaire de ces refugies s'est tres rapidement dete-
rioree. Aussi, la delegation du Comite international de la Croix-
Rouge a Leopoldville examinant ce probleme avec les Nations
Unies, s'est-elle trouvee devant une tdche importante pour organiser
le transport et la distribution de plusieurs centaines de tonnes
de vivres a I'intention de ces refugies. II s'agissait de secours
fournis par les Nations Unies a Leopoldville et dont il fallait
assurer le transport par avion DC-3 de Leopoldville a Luluabourg
et, de la, par petits avions ou par camions dans la region de
Bakwanga.

Le rdle des delegues du CICR consiste a pre'parer et a convoyer
ces transports, puis a organiser et a contrdler, avec le concours
des Autorites congolaises locales, les distributions de vivres sur
place. Signalons, d'autre part, qu'un membre de I'equipe medicale
de la Croix-Rouge suisse au Congo, qui avait ete mis a la dispo-
sition temporaire de la Croix-Rouge congolaise a Luluabourg,
a coopere activement a Vaction du CICR, de mime que la Croix-
Rouge congolaise.

Aujourd'hui meme, deux tonnes de lait et de sucre, offertes
par la Mission protestante, seront dechargees a Bakwanga et
distribuees. D'autre part, au cours des jours qui viennent, Vavion
dont dispose le CICR assurera le transport de Luluabourg a
Bakwanga de quantites importantes de vivres, fournis par
I'UNICEF.

28 octobre i960. — Des troubles se sont produits re'cemment
dans le territoire du Ruanda-Urundi dans la region de Shangugu
entre les tribus Tutsi et Bahutu. A la suite de ces troubles et des
actes de violence auxquels Us ont donne lieu, un exode de popu-
lation s'est produit en direction du Congo, vers Bukavu, capitale
de la province du Kivu.

Le nombre de ces refugies a ete estime par le representant
du Comite international de la Croix-Rouge a, environ huit mille
(dont plus de deux tiers de femmes et d'enfants). Cette arrivee
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massive a pose des problemes ardus aux Autorites et a la Croix-
Rouge locales deja e'prouvees par les difficulty interieures du
Congo.

Pour faire face a la situation, un Comite de secours d'urgence
a ete constitue avec la collaboration du delegue regional du CICR
a Bukavu et d'un rzpresentant de la delegation venu specialement
de Lechpoldville.

Des distributions de vivres et de lait ont ete effectuees avec
le concours de la Croix-Rouge congolaise, en presence des repre-
sentants du CICR, qui ont egalement veille, d'entente avec les
Autorites, a ce que les refugies soient tous vaccines contre la variole.

Dr P. Fasel, delegue medical du CICR au Congo

Rapport sur une visite aux equipes medicates de Banningville,
Inongo, Kindu, Coquilhatville, Gemena, Lisala, Goma,

Bukavu, Shabunda et Luluabourg

DIMANCHE l 8 SEPTEMBRE i960

1. — Banningville. Equipe de la Croix-Rouge tchecoslovaque.
— Nous sommes partis le matin, vers 7 heures, apres avoir
charg£ sur l'avion un lot de medicaments. Nous avons constitue'
de petits lots que nous avions l'intention de distribuer aux
e"quipes, dans l'ignorance ou nous 6tions de leurs besoins effectifs.
II s'est re've'le', par la suite, que ces lots etaient tres utiles, meme
s'ils ne correspondaient pas aux besoins les plus urgents. Cet
avion avait 6t6 charge1 par M. Schoenholzer et moi-meme.

M. Norredam, repr6sentant de la Ligue, deux repr6sentants
de la Croix-Rouge congolaise de la Jeunesse, nous accompa-
gnaient, M. Jaquet et moi-me'me. L'e'quipage 6tait fourni par
la « Sabena » et commande par un capitaine qui possede une
tres grande exp6rience des aerodromes de ce pays.

Pour memoire, je rappellerai qu'il y a, au Congo, environ
330 aerodromes locaux dont l'entretien et l'etat different consi-
de'rablement. Pour cette raison d'ailleurs, nous avions demand^
instamment, la saison des pluies comportant un risque beau-
coup plus s^rieux pour le vol des avions, d'avoir a notre dispo-
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sition un Equipage « Sabena ». Le vol de Le"opoldville a Ban-
ningville s'est de"roule" sans incident, comme d'ailleurs toutes
les stapes de notre pe'riple ae"rien.

Arrives a Banningville, nous fumes recus par le chef des
forces des Nations Unies de la place de Banningville, le com-
mandant Barry, des troupes guin^ennes. II nous conduisit a
la mission des sceurs catholiques ou habitent les me"decins
tcheques. Le professeur Holubec et son assistant, le Dr Sery,
sont en bonne sante\ Us travaillent dans des conditions relati-
vement faciles et ne se plaignent que des difficultes de transport
dans un pays qui est meurtrier pour toutes les voitures ordi-
naires. Cette brousse est, en effet, traverse'e de chemins qui
mettent a l'e'preuve les axes des voitures...

Les me"decins tcheques ont £t6 inquiets ces jours derniers,
a la suite de la demarche d'une dizaine de soldats congolais,
venus a l'hdpital avec l'intention de les appr6hender. Depuis
lors, le commandant congolais lui-me'me a pr^sente" des excuses.
Ces m6decins ont 6te de"fendus, en la circonstance, par le
personnel medical subalterne de l'hopital, ce qui montre com-
bien est appr6ci6 le travail de cette £quipe. Cependant, vu
l'inse'curite' — relative, il est vrai — de la region, je leur ai
conseill6 de quitter Banningville s'ils eprouvaient le moindre
doute, quant a leur se'curite', au moment ou les troupes des
Nations Unies se retireraient.

Materiel medical. Medicaments. — Constatant combien il
6tait difficile de recevoir du materiel par la voie du De'parte-
ment central me'dical et pharmaceutique, de L^opoldville, les
m6decins tcheques ont telegraphic a Prague pour que la Croix-
Rouge tcheque leur envoie du materiel chirurgical. Us ont
formula d'autres demandes que j'espere pouvoir satisfaire ici.
Quant au me'canicien propose" a l'appareil de rayons, X dont la
presence serait ne'cessaire a Banningville, nous ne pouvons
le trouver, les techniciens ayant tous quitte' le Congo.

Selon le rapport du Dr Sery, qui s'occupe de me'decine
interne et de me'decine tropicale, tant a l'hopital de Banningville
qu'a l'hopital de Bagata, ce sont surtout les antimalariques,
du type Nivaquine et Daraprime, qui font ddfaut. Le Dr Sery
m'a demand^, d'autre part, de lui fournir le materiel ne'cessaire
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pour la determination des groupes sanguins. Ce materiel a
de*ja 6t6 prepare a Leopoldville et sera envoye" sous peu.

Les me"decins tcheques sont tres contents du travail fourni
dans leur hopital par les infirmiers, qu'ils ont repris en main
et dont ils s'occupent au point de vue professionnel. Evidemment,
comme dans toutes les autres equipes, ce travail est lent et
exige une grande patience. Je dois faire remarquer que toutes
nos equipes ont montre", dans ce sens, beaucoup d'esprit d'initia-
tive et de comprehension. Plusieurs me"decins, en effet, consultent
dans d'autres h6pitaux que ceux qui leur ont e"te" assigned,
deux ou trois fois par semaine, de leur propre chef. Quant aux
chirurgiens, ils se sont applique's a faire ope"rer leurs assistants
medicaux, dont ils sont tres satisfaits.

Pour conclure, je dirai que cette premiere prise de contact
avec une e"quipe perdue dans la brousse laisse une excellente
impression.

2. — Inongo. Equipe de la Croix-Rouge japonaise. — Au
moment oil nous atterrissons a Inongo, apres un vol magnifique
au-dessus du lac Leopold, la foule attend a proximite de l'aero-
drome un depart annonce de la « Sabena» depuis la veille.
Malheureusement, l'avion n'est pas venu et notre appareil
est le premier a se poser depuis les incidents du 30 aout. L'equi-
page beige n'atterrissait d'ailleurs pas sans une certaine
apprehension mais, heureusement, la population a maintenant
change entierement sa facon de voir. Elle reclame, a cause
de son isolement, des avions et des moyens de transport que
le service bi-mensuel par bateau est incapable de remplacer.
Dans la foule, nous retrouvons l'interprete de l'equipe japonaise,
qui avait l'intention de se rendre a Leopoldville pour regler
certaines questions financieres. II viendra avec nous jusqu'a
Coquilhatville, d'ou il prendra un avion pour Leopoldville.
II a egalement l'intention de se fournir en riz parce que cet
aliment essentiellement japonais fait entierement defaut a
Inongo. L'equipe japonaise habite une petite maison, occupee
precedemment par un medecin beige, au bord du lac Leopold,
dans un endroit ravissant, mais tres isoie. L'equipe est en
bonne sante, mais ses membres sont legerement deprimes par

620



COMITE INTERNATIONAL

les difficulty's qu'ils 6prouvent a s'approvisionner et celles qu'ils
rencontrent dans leur travail. L'hopital, en effet, est constitue"
par d'anciennes batisses de dimensions trop petites, sales,
noires de fume'e, dans un 6tat d'entretien lamentable. La salle
d'ope"ration se trouve dans une petite maison a l'6cart et ou
Ton accede par des chemins boueux et creuse"s d'e"normes
fondrieres. Cela n'a pas empeche' les Japonais de faire du bon
travail et d'encourager les assistants me"dicaux a computer
leur formation professionnelle. Ici 6galement, le contact est
tres bon entre le personnel indigene et l'e"quipe Croix-Rouge.

Cette e"quipe a recu au depart de Le'opoldville un lot de
medicaments, si bien que nous ne pouvons leur remettre que
des seringues et diffdrents instruments.

Si Faction devait continuer, il faudrait envisager le de"pla-
cement de cette e"quipe me"dicale, au cas ou les Japonais seraient
de"cide"s a rester plus de trois mois, car il serait difficile de main-
tenir plus longtemps la mfime 6quipe a cet endroit. C'est l'hopital
qui nous a laisse" l'impression la plus triste; il faut vraiment
beaucoup de courage pour bien vouloir se charger d'un travail
aussi ingrat dans des conditions aussi pe"nibles et deprimantes.
En effet, pour se nourrir, les me'decins japonais ont l'intention
de se rabattre maintenant sur la viande d'hippopotame qui,
jusqu'alors, 6tait le plat qu'ils pouvaient voir griller dans les
marmites des indigenes autour des cases de l'hopital.

3. — Coquilhatville. Equipe canadienne. — Elle est actuel-
lement constitu6e des Drs Sinclair et Edwards, ainsi que de
deux infirmieres, MUes Korlu et Tetrault. Les autres infirmieres
ont e"te" renvoye'es a Leopoldville ces jours derniers, la situation
e"tant peu sure. Cette initiative a 6t6 prise par le Dr Sinclair,
d'entente avec le Dr Paulin avant son depart. Le jour ou nous
arrivons, tout semble calme et la decision des medecins cana-
diens nous parait un peu hative. Cependant, comme nous ne
posse"dons pas tous les elements pour juger, nous pensons avec
eux qu'il faudra faire revenir ces infirmieres a Coquilhatville
d'ici quelques jours, une fois la situation clarifiee.

Nous prenons contact avec le me'decin provincial, le Dr Faniel,
qui semble 6tre un homme agissant et decide". II nous demande
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de lui envoyer davantage de me'decins et d'agents sanitaires,
sa province n'en posse"dant pratiquement plus. II vient de
recevoir un lot de medicaments pour le deuxieme semestre i960
et il dispose done d'une provision suffisante. Par contre, il ne
sait rien sur le travail des e"quipes de Gemena et Lisala, terri-
toires qui sont sous sa responsabilite\ II insiste pour que nos
e"quipes lui envoient r6gulierement des messages et que toutes
les demandes passent par lui. Cette facon de voir est entierement
la notre, car il n'est pas question, avec la faible organisation
dont nous disposons, de vouloir se substituer aux quelques
me'decins beiges assez courageux pour rester sur place et dont
le travail est remarquable. Je l'assure que l'ordre de proce"der
de cette maniere sera donne" aux hopitaux de Gemena et Lisala.
Si ceux-ci ont fait appel directement a la Croix-Rouge, cela
tient, d'une part, a ce que les administrateurs beiges de ces
diff^rents hopitaux ont quitte" leur poste sans laisser aucune
instruction et, d'autre part, a ce que les me'decins des Croix-
Rouges nationales n'ont pas eu la possibility d'entrer en contact
avec les me'decins provinciaux. Le Dr Faniel aimerait, par
priority, avoir un chirurgien posse"dant une bonne formation
en obste"trique, pour que fonctionne bien l'hopital de Coquilhat-
ville, le Dr Vautier, me'decin beige, n'e"tant que volontaire.
On attend done un chirurgien canadien, ainsi que le Dr Allard,
anesth^siste arrive" ces jours derniers a Leopoldville, mais qui,
sur proposition de l'OMS, serait attribue" a l'Universite' de
Lovanium. Le Dr Faniel insiste pour que Ton recrute un chef
de laboratoire qui puisse prendre la responsabilite' du Labo-
ratoire provincial, fort bien install^.

LUNDI 19 SEPTEMBRE i960

4. — Gemena. Equipe pakistanaise. — L'atterrissage sur
l'a^rodrome de Gemena se fait dans des conditions difficiles
en raison d'une brume matinale tres basse, empe'ehant toute
visibility. Encore une fois, la presence a bord d'un pilote
« Sabena» nous rassure entierement.

La Croix-Rouge pakistanaise a mis a notre disposition
une 6quipe de cinq personnes qui s'occupent de I'h6pital de

622



COMITE INTERNATIONAL

district de Gemena (220 lits). Ce sont des me'decins militaires
qui ont e"te" place's ici sur ordre gouvernemental et ils resteront
aussi longtemps que le Gouvernement l'a preVu. Tous se plaisent
beaucoup a Gemena, bien qu'ils aient du faire face a certaines
difficulty de ravitaillement.

Les conditions de travail sont bonnes; l'hopital est bien
entretenu. Deux religieuses catholiques beiges sont reste"es et,
comme on peut le constater dans tous les hopitaux oil les sceurs
sont reste"es, il a subsists une certaine discipline et une certaine
proprete". Quelques medicaments font cependant d^faut et
nous cablons au Dr Faniel, qui — pour une p^riode de sixmois,
en est consignataire provincial — d'en faire l'envoi d'urgence.

C'est dans des hopitaux semblables, qui ne sont ni trop
grands ni trop petits, que nos e"quipes Croix-Rouge semblent
pouvoir agir avec le plus d'efficacite".

5. — Lisala. Equipe indienne. — L'hopital de Lisala est
plac^ sous la direction de deux me'decins indiens de l'^quipe,
qui ont magnifiquement redress^ la situation car, depuis l'inde-
pendance, les assistants me'dicaux, indiscipline's et que personne
ne surveillait, avaient laiss^ les choses aller. Avec l'aide des
Soeurs beiges, les conditions s'ame'liorent progressivement et,
actuellement, les me'decins indiens envisagent de remettre en
activity le service de radiologie. L'interniste s'occupe aussi
de la le"proserie voisine. L'^quipe a besoin d'un technicien pour
rayons X ; elle assure la formation professionnelle des assistants
indigenes avec qui le contact est excellent.

A Lisala, malheureusement, les medicaments commencent
a faire de"faut et j'ai envoye" un teiegramme au Dr Faniel pour
le prier d'en acheminer, par bateau, jusqu'a cet h6pital.

Passage a Stanleyville. — Nous de"cidons de continuer notre
chemin sur Stanleyville le mSme jour, parce que nous n'avons
pas trouve" de possibility de nous loger a Lisala; nous pourrons
ainsi prendre contact avec les autorite's m^dicales de la Province
orientale, le Dr Lienard et le ministre de la Sante\ M. Guestan.

L'hopital de Stanleyville est actuellement sous la direction
de me'decins beiges qui continuent leur travail.
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Comme l'e'quipe venezu^lienne vient d'arriver, le Dr Lienard
propose que ces me'decins soient attribues a Bunia, chef-lieu
de district, ou il n'y a plus de medecins. La Province orientale
manque actuellement de medicaments et on reclame d'urgence
l'envoi par bateau, et en priorite, de la dose normale de DDT
preVue, qui est prete a l'expedition a L^opoldville. L'argent
manque malheureusement pour acheter le DDT necessaire a
la campagne contre l'epide'inie de peste qui vient de se declarer
dans la region de Bunia, foyer d'endemie ou les villageois ont
refus^ une vaccination anti-pesteuse. Les assistants me"dicaux
de la region ont declare qu'il y avait 25 nouveaux cas de peste,
ce qui e"videmment de"passe les chiffres habituels. Les rensei-
gnements au sujet de cette epid6mie font defaut et l'OMS a
decide d'envoyer des hygienistes pour se rendre compte sur
place des besoins et de la situation. Nous attendons done leur
rapport et il faudra voir, a ce moment, s'il est necessaire
d'envoyer par avion une ration suppiementaire de DDT.

Quant a la liste de medicaments qui m'avait ete soumise
au debut de septembre par le Ministre Guestan, je l'ai trans-
mise au Depot central medico-pharmaceutique a Leopoldville
et, d'autre part, j'ai promis que nous preieverons sur d'autres
stocks afin de repondre aux demandes qu'elle contient. Le
25 septembre, j'ai preleve ce lot destine a Stanleyville, cela
avec le Dr de Sepibus qui se chargera de l'expedier.

MARDI 20 SEPTEMBRE i960

6. — Goma. Equipe de la Croix-Rouge allemande (Republique
federate). — Le mardi 20 septembre, nous nous envolons pour
Goma ou nous sommes recus par le Dr Tabona, ainsi que par
l'equipe medicale allemande. Nous apprenons que, sur propo-
sition de l'OMS, les Drs Willich et Benz vont quitter, le 21
septembre, Goma pour s'installer a l'hopital de Lubero, tandis
que les Irlandais travailleront a Beni. Nous avons ainsi l'occa-
sion de leur donner les medicaments que nous avons transportes
avec nous. II nous est malheureusement impossible, vu les
distances et le mauvais etat des routes, d'aller rendre visite
aux Irlandais a Beni; ce sera pour un prochain voyage.
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L'e'quipe allemande est tres satisfaite des conditions de travail
dans l'hopital de Goma. Les besoins en medicaments sont a
peu pres semblables a ceux de tout le Congo, les antibiotiques
et les vermifuges e"tant particulierement demanded. L'e'quipe,
•ou regne une excellente entente, accomplit tres bien sa tache.

7. — Bukavu. Equife de la Croix-Rouge yougoslave. — De
Goma, nous nous dirigeons sur Bukavu, d'ou nous avions
l'intention de rejoindre l'e"quipe sue'doise a Uvira et l'e"quipe
allemande (R6publique de"mocratique) a Mwenga, par la route.
Le Dr Tabona nous d^conseille ce voyage, vu l'e'tat des commu-
nications, et nous propose de partir en avion pour Usumbura,
d'ou nous pourrons atteindre l'^quipe suedoise a Uvira.
Malheureusement, nous ignorions, en arrivant a Usumbura
{Ruanda-Urundi), qu'il existait une «frontiere» gard6e par
trois postes successifs et qu'on ne peut franchir qu'en pr^sentant
de nombreux laisser-passer. Dans ces conditions, et comme
l'avion nous attend a Bukavu, nous sommes obliges de faire
marche arriere et de rejoindre cette locality le plus tot possible.

Nous y rencontrons l'6quipe yougoslave, qui travaille a
l'hopital pour Congolais et qui loge a I'h6pital pour Europeans.
Le Dr Tabona qui, lui, a trouve' une voiture pour ses de"place-
ments, s'emploie, dans tout le Kivu, a aplanir, en faveur de
nos e'quipes, les petites dimcult^s administratives.

L'e'quipe yougoslave demande surtout du materiel chirur-
gical.

Nous rencontrons 6galement M. Fischer, notre homme
de confiance a Bukavu. II pretend que nous aurions pu faire
le voyage d'Uvira a Mwenga en 48 heures. II est malheureu-
sement tres tard et nous devons maintenant penser au retour.

8. — Shabunda. Equifie de la Croix-Rouge allemande (Repu-
blique democratique). — C'est ici que se place un incident tragi-
comique qui aurait pu avoir des consequences facheuses.

A l'arrivee a Shabunda, petit village entierement perdu
dans la brousse, mais qui dispose heureusement d'un aero-
drome de fortune sur lequel peut atterrir un DC 3, nous sommes
recus tres froidement par l'administrateur du territoire, qui
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se montre blesse que nous ne l'ayons pas avis6 de notre arrived.
En effet, sur le conseil du Dr Tabona, nous avions cabl^ notre

programme au Dr Pieraarts, me"decin beige du sanatorium de
Shabunda, en le priant d'aviser les Autorite"s et la Croix-Rouge.
A Shabunda, il n'y a pas de Forces des Nations Unies et les
Congolais sont les maitres de l'aeYodrome. L'^quipage beige
est conduit au village baiionnette au dos, et nous apprenons,
par le Dr Aderhold, que les troupes congolaises voulaient tirer
sur l'avion puisque nous n'avions pas annoncd notre arrived.
La religieuse de I'h6pital, qui est depuis longtemps dans la
brousse, a pu finalement arranger les choses. Heureusement,
d'ailleurs, l'equipage avait annonc6 notre arrived par un te'le'-
gramme adress^ a la poste de Shabunda. Enfin, les esprits se
dependent et c'est au milieu d'une foule ^norme que nous
rejoignons l'hopital ou se trouvent actuellement les m&lecins
allemands.

Ceux-ci ne se sentent pas trop perdus ici. Us ont quelques
difficulty a s'approvisionner parce que tout le ravitaillement
vient de Kindu ou de Bukavu. J'envisage tout de suite avec
M. Norredam, de la Ligue, de faire acheter le n^cessaire par
M. Fischer, de Bukavu.

Le teldgraphe fonctionne, et nous allons demander la gratuite"
des tel^grammes, comme elle nous a 6t6 accorded a Le"opoldville.

L'h6pital fait une excellente impression et l'dquipe de la
Croix-Rouge allemande, qui est venue avec une provision
suffisante de medicaments, est tres contente de son sort. Les
rapports sont bons avec les assistants medicaux ; comme partout,
les me"decins allemands essaient de former ceux-ci, au point
de vue professionnel. Nous leur proposons de faire le ndcessaire
pour leur envoyer de Bukavu le petit materiel chirurgical usuel.

MERCREDI 21 SEPTEMBRE i960

9. — Kindu. Equipe de la Croix-Rouge allemande (Re-publique
democratique). — Nous quittons la population congolaise de
Shabunda au milieu de grandes demonstrations de sympathie,
et nous atteignons le m6me jour la ville de Kindu.

Les m^decins allemands, sous la direction du professeur
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Kuentz, ont pre'fe're' 6tre loge"s dans une maison particuliere
plutot qu'a l'hopital meme.

Les rapports avec les assistants me'dicaux sont bons, mais les
medecins ont du, comme partout ailleurs, reprendre en mains les
questions de discipline, d'horaire de travail et de proprete". En
effet, le directeur de l'hopital de Kindu est un politicien
a qui, chaque fois qu'on lui fait remarquer une carence des
services infirmiers congolais, fait observer que le regime est
change". II a ainsi, sans autre forme de proces, introduit l'horaire
de 8 heures, sans se preoccuper des gardes nocturnes, ni assurer
un service permanent, ce que nos medecins se sont permis de
lui faire remarquer. Ceux-ci ont garde" leurs medicaments sous
clef pour en avoir le controle, tandis que la sceur beige, qui est
depuis trente ans au Congo, s'occupe de la pharmacie de l'hopital.

Ici encore, les ressources de l'e'quipe allemande sont nom-
breuses. Cependant, le Professeur Kuentz m'a soumis, par
mesure de precaution, une liste des medicaments qu'il de"sirerait
recevoir.

Je rends attentifs les me'decins au fait que l'administration
m£dicale congolaise existe, et que leurs demandes doivent
passer par le me'decm provincial; ils me re"pondent cependant
qu'ils n'ont rien entendu jusqu'ici de ce dernier.

JEUDl 22 SEPTEMBEE i960

10. — Luluabourg. Equipes des Croix-Rouges australienne,
grecque et norvegienne. — Nous arrivons a Luluabourg la veille
du jour ou l'e"quipe australienne doit se scinder en deux, les
Dra Dwyer et Fox s'e"tant de"cide"s a reprendre le poste de Luisa.
En effet, accompagne's du Dr Nicolas, de l'OMS, et de
M. Mwomba, du ministere de la Sante" de la Province du Kasal,
ils sont alle"s inspecter diffe"rents hopitaux re"gionaux, et c'est
celui de Luisa qui a retenu leur attention.

Les autres me'decins de l'e"quipe australienne vont reprendre
le travail de l'6quipe norv6gienne, celle-ci devant quitter le
Congo a fin octobre.

L'e'quipe australienne a du quitter Bakwanga, car il n'y
avait pas de travail pour elle.
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L'equipe grecque travaille dans l'hopital Mikolai de la
mission presbyterienne.

Toutes ces equipes travaillent dans de bonnes conditions
et sont contentes des re"sultats obtenus.

Je prends contact le mSme jour avec le Dr Farrior de la
mission presbyterienne, medecin a l'hopital de Bibanga. Ce
m£decin dessert par avion plusieurs autres dispensaires et j'en
profite pour lui remettre un certain nombre de medicaments
que nous avons apportds dans notre avion Croix-Rouge.

Les Norve"giens se plaignaient toujours du manque de
courrier.

Ce premier voyage des de'le'gue's du CICR, qui n'a pu £tre
realise qu'au prix de multiples demarches, est de toute Evidence
un succes.

Les equipes Croix-Rouge que nous avons visitees se sont
montr^es heureuses de notre venue. Nous avons pu distribuer
des medicaments qui, chaque fois, ont et6 re9us avec empres-
sement. Ce voyage nous a permis egalement d'^valuer les
besoins reels, et de constater l'excellent comportement des
equipes — qui ont repris serieusement la situation en mains —
et dont nous ne pouvons, d'une facon generale, que louer le
travail.

Une question subsiste: que deviendront ces hopitaux et
comment le ravitaillement en medicaments sera-t-il assur6
d'ici quelques semaines ? L'Administration congolaise sera-t-elle
en mesure de fonctionner normalement ? Vu l'absence totale
d'agents sanitaires dans toutes les provinces du Congo, n'allons-
nous pas devant une recrudescence d'epid^mies de malaria,
de maladie du sommeil, de peste ?

Nous savons que le CICR et l'OMS partagent ces preoccu-
pations ; les observations faites au cours de ce voyage ne peuvent
qu'en souligner le caractere d'urgence.
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