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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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au Congo, dans des conditions souvent tres difficiles, par les
membres des equipes medicales des Society's nationales de la
Croix-Rouge. Leur activite est, dans un sens large, un hommage
rendu a l'efncacite et a l'universalite de notre embleme commun,
et le president du CICR, M. Leopold Boissier, a tenu a leur
adresser, alors que s'achevait l'annee i960, le message suivant:

L'annee qui va se terminer a vu se realiser une action unique
dans les annales du mouvement universel fonde far le Comite
international de la Croix-Rouge.

C'est en effet la fremiere fois que notre institution, fresque
centenaire, a eu a etendre une aide medicate d'une telle envergure
a un fays tout entier. C'est la fremiere fois egalement qu'elle a eu
recours, avec I'aide de la Ligue, a la collaboration des Societes
nationales de la Croix-Rouge four une action de cette sorte.

En accomflissant avec abnegation votre tdche humanitaire
dans des conditions farticulierement difficiles, vous faites honneur
a la Croix-Rouge vers laquelle le monde entier se tourne avec
toujours plus d'admiration.

Mes collegues se joignent a moi four vous dire combien nous
sommes fiers de fouvoir comfter sur vous tous qui, eloignes de
vos foyers et de votre chere patrie, foursuivez votre activite bien-
faisante au seuil de l'annee qui s'ouvre.

Du fond du cceur, je forme tous mes vceux four votre bonheur
et celui des vdtres ainsi que four I'accomflissement de votre mission
et je tiens a vous assurer de mes sentiments de gratitude.


