
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

MESSAGE DE NOUVELLE ANNfiE

Comme d'habitude, et par les soins du Bureau de radiodiffusion
et television du CICR, le message de M. L. Boissier, president du CICR,
a ete cnregistre et expedie, cette annee, a 64 organismes nationaux de
radiodiffusion dans le monde. Enregistre en 22 langues, il e'tait destine
a itre diffuse a la fin de Vannee ig6o. Le void:

Le message que le President du Comite international de la
Croix-Rouge envoie chaque annee sur les ondes pourrait etre
d^cevant. La paix dans la securite et la confiance n'est-elle pas
loin de nous ? Mais la Croix-Rouge, elle, ne connait pas la crainte
ou le scepticisme. Elle va de l'avant faisant lentement mais
surement la conquete d'un monde qui a besoin d'elle. Les
obstacles qu'elle rencontre ne sauraient l'effrayer. Bien au
contraire, elle les affronte avec des forces nouvelles. C'est ainsi
par exemple, qu'elle agit au Congo dans une situation drama-
tique et pleine d'imprevus. Elle y soigne les malades, recherche
les disparus, libere les otages et apporte des secours aux popu-
lations en d^tresse. Les delegues du Comity international, les
m6decins des Societes nationales de la Croix-Rouge, sont dans
la brousse offrant a leurs freres de couleur une aide ge"neratrice
d'espoir. Ailleurs, en Afrique et en Asie, partout ou des hommes
se dressent les uns contre les autres, la Croix-Rouge oppose a
la violence sans frein des regies morales qui ont fait leurs preuves.
C'est ainsi que par milliers des etres humains sont sauves de la
mort, de la faim ou de l'angoisse.
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Nous ne cesserons de le repeter, annee apres annee, parce
que la verite nous permet de le dire sans hesitation et en mesu-
rant notre propos : Que le monde comprenne le message de la
Croix-Rouge pour qu'enfin il puisse esperer. C'est la notre
souhait au seuil de 1961.

LA CROIX-ROUGE AU CONGO

LE CICR VISITE DES DETENUS

Le Comite international de la Croix-Rouge, qui avait envoye
au debut du mois de novembre i960 un de"le"gue pour examiner
les problemes humanitaires se posant au Katanga, a recu des
autorites d'Elisabethville l'autorisation de visiter les detenus
politiques dans cette region. C'est ainsi que ce delegue a deja
visite deux prisons, celles de Buluo et de la Kasapa, ou se trouvent
respectivement 439 et 636 detenus.

D'autre part, la delegation du CICR a Leopoldville qui met
de son cote tout en oeuvre pour pouvoir s'acquitter de cette
tache traditionnelle a ete autorisee, le 5 de"cembre, a visiter les
detenus politiques de la prison de Luzumu, dans les environs
de Leopoldville. Elle a poursuivi ses efforts pour etendre ces
visites a l'ensemble des lieux de detention. C'est ainsi qu'un
representant du CICR s'est rendu a Stanleyville ou il a pu
obtenir des autorites locales les facilites necessaires pour visiter
les detenus politiques de cette region. Selon l'usage, les rapports
des visites faites par les deiegues du CICR n'ont ete remis
qu'aux seules autorites detentrices.

EQUIPES MEDICALES DES SOCIETES NATIONALES

On sait — et les articles publies deja sur ce sujet par la
Revue internationale en temoignent — l'effort admirable deploye
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