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ACTIVITES DIVERSES

Nouvelles d'ici et de partout
En Algerie et en France

L'activite humanitaire du CICR s'exerce dans plusieurs domaines: dans les prisons et lieux de detention en France et en
Algerie, aupres des autorites responsables des etabJissements penitentiaires, et dans les centres de regroupement.
En France, l'adoption par le Gouvernement a la fin de novembre
i960, du regime politique dit «regime A » pour les prisonniers
incarceres par suite du conflit en Algerie, a ete suivie moins de
trois mois plus tard de la visite de delegues du CICR dans divers
etablissements. Ces visites, faites avec l'autorisation du gouvernement francais, repondent a des demandes presentees par des
detenus internes.
Du 12 au 16 fevrier 1962, les delegues du CICR ont ainsi visite,
a Marseille, les prisons des Grandes et Petites Baumettes, ou ils
se sont entretenus aussi bien avec des detenus appartenant au
FLN qu'a des mouvements activistes francais beneficiant tous du
«regime A». Les delegues se sont egalement rendus au camp
penitentiaire de Thol, au camp d'internement administratif de
Larzac.
Durant la seconde quinzaine de fevrier, les prisons de Perigueux, Bordeaux, Toulouse, Foix et Montauban et le camp penitentiaire de Mauzac (detenus MNA) ont ete visites.
D'autre part, le CICR a continue de transmettre aux fonds de
solidarite des Algeriens detenus en France et en Algerie, les montants qui lui ont ete remis a cet effet.
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Le delegue-resident du CICR en Algerie a poursuivi activement
ses demarches motivees par les observations et les suggestions
emises dans le rapport de la XI e mission du CICR en Algerie, remis
au gouvernement francais au debut de Janvier. Le representant
du CICR s'est notamment entretenu longuement, le 13 fevrier,
avec M. Jean Morin, delegue general du gouvernement francais.
Assistance aux prisonniers francais en mains de l'ALN

Depuis la liberation, le 31 decembre 1961, grace aux persistants
efforts du CICR, de deux prisonniers francais, detenus par l'ALN
depuis Janvier 1961, le CICR a poursuivi ses demarches pour
obtenir que trois autres prisonniers, demeurant en captivite,
puissent enfin ecrire a leurs families, ce qu'ils n'ont pas ete autorises a faire depuis plus d'un an de captivite. A cet effet, le CICR
a remis aux autorites detentrices des formules de messages familiaux conformes aux usages de l'Agence centrale de recherches.
Toutes ces demarches sont demeurees sans resultat, a ce jour.
Des interventions soutenues ont ete poursuivies en faveur d'un
prisonnier detenu par l'ALN dans des regions proches de la frontiere marocaine, empeche de donner de ses nouvelles a. sa famille
depuis 1959.
Ces quatre hommes sont les seuls prisonniers en mains du FLN,
dont le CICR possede les noms. Des enquetes ont ete ouvertes dans
plus de 400 autres cas, tandis que le gouvernement francais a etabli
une liste nominale de plus de 350 disparus. Le CICR n'a pu jusqu'ici obtenir aucune autre liste.
Secours intellectuels

Le CICR procede actuellement a l'envoi de nouveaux secours
intellectuels destines a des detenus algeriens en France. II s'agit
surtout de livres en langue arabe, exemplaires du Coran, grammaires
et ceuvres litteraires.
En i960 et 1961, le CICR avait deja distribue, dans une trentaine
de maisons d'arret en France, des secours intellectuels destines a
des detenus algeriens. II s'agissait alors de livres francais et arabes,
soit de manuels scolaires et de litterature variee.
Apres la mort de G. Olivet et de ses compagnons

Nous avions indique, dans notre precedente livraison, que
M. Thant, secretaire general des Nations Unies, et M. Leopold
Boissier, president du CICR, etaicnt parvenus a un accord en vue de
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constituer la commission chargee de mener une enqueue impartiale
et independante sur les circonstances de la mort de Georges Olivet,
delegue du CICR, de Mme Vroonen et de M. Smeding, collaborateurs
de la Croix-Rouge du Katanga. On se souvient que le CICR avait
demande a. l'ONU d'ouvrir une telle procedure pour tenter de faire
la lumiere sur ce tragique evenement, qui, en decembre 1961, avait
coute la vie a ces trois serviteurs de la Croix-Rouge.
La commission est constitute des trois personnalites que nous
avons indiquees, et aupres d'elle, le CICR et l'ONU sont chacun
representes par un observateur. C'est le juge Lukas Burckhardt,
de Bale, qui a ete choisi comme observateur du CICR.
La commission s'est reunie du 6 au 8 fevrier a Geneve, oil ses
membres furent accueillis par M. Spinelli, directeur de l'Office
europeen des Nations Unies, qui representait le secretaire general,
et par le president du CICR. Le mandat de la commission a ete
defini lors de ces seances preliminaires au cours desquelles ont aussi
ete etudies les dossiers disponibles a Geneve.
La commission a quitte Geneve le vendredi 9 fevrier; elle est
arrivee le lendemain a Elisabethville 011 elle a aussitot commence
son travail. Elle a ete assuree, dans la tache delicate qui lui a ete
confine, de la collaboration de toutes les parties interessees. Le
CICR a notamment recu du president Tchombe l'assurance que,
du cote katangais, toutes les facilites lui seraient accordees et qu'elle
pourrait beneficier des resultats de l'enquete deja ouverte par les
autorites judiciaires du Katanga.
Durant son sejour a Elisabethville, cette commission a recueilli
de nombreux temoignages et informations sur le drame qui a endeuille le monde de la Croix-Rouge. Les membres de la commission
sont rentres a Geneve 011 ils ont tenu une seance de travail. Leur
rapport final n'est pas attendu avant quelques semaines.
Comme il n'existait pas sur place d'equipement pour des
examens approfondis des corps, les depouilles mortelles des trois
victimes ont ete transportees a. Vienne oil les travaux se poursuivront a l'lnstitut de medecine legale dont le directeur est le
professeur Leopold Breitenecker, membre de la commission. Le
depart des corps a donne lieu a. une breve et emouvante ceremonie
a l'aerodrome d'Elisabetville ou des troupes de 1'ONU ont rendu les
honneurs. De hauts fonctionnaires des Nations Unies y assistaient,
de meme que le chef du protocole du gouvernement d'Elisabethville
et des omciers de l'armee du Katanga.
Le CICR au Katanga

A la fin de Janvier, M. G. C. Senn, delegue du CICR au Katanga,
etait parti a destination de Kongolo, afin de distribuer des vivres
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et des medicaments a la population civile. Cependant, arrive a
Stanleyville, il ne put poursuivre son voyage, les autorites congolaises ayant estime n'etre pas en mesure de garantir sa securite a
Kongolo, ou de graves desordres s'etaient produits peu auparavant
et ou des missionnaires avaient ete massacres. M. Senn, notamment
au cours d'une entrevue avec le general Lundula, commandant
en chef des forces congolaises de la Province Orientale, insista pour
s'y rendre tout de meme, mais il dut finalement y renoncer. II entreprit neanmoins des demarches pour faire evacuer de Kongolo
17 religieuses et 47 seminaristes qui s'y trouvaient encore.
Le delegue du CICR se rendit peu apres a Manono, dans le nord
du Katanga, ou, en collaboration avec les representants des Nations
Unies, il fit remettre des medicaments a la population et a l'hopital
de la localite.
D'autre part, le CICR vient d'envoyer de Geneve a Elisabethville un lot de 60.000 dragees pour le traitement de la tuberculose.
Ces medicaments sont destines a une campagne antituberculeuse
dans l'ouest du Katanga.
Mission en Afrique centrale

M. S. Gonard, vice-president du CICR, charge d'une mission
d'etudes en Afrique centrale, a visite la Federation de Rhodesie et
du Nyassaland et le Kenya. II s'est rendu ensuite a Dar-es-Salam,
capitale du Tanganyika.
M. Gonard, qui est accompagne de M. Georges Hoffmann,
delegue du CICR, a eu de nombreux entretiens, dans ces pays, avec
les autorites civiles et militaires, ainsi qu'avec les organisations
locales de la Croix-Rouge. Ces entretiens ont porte sur les moyens
d'assurer, sans aucune discrimination, une certaine protection aux
victimes de conflits eventuels, internationaux ou internes, dont
l'Afrique pourrait etre le theatre.
Apres le conflit de Goa

Le Comite international a recu du gouvernement de Lisbonne
l'autorisation de visiter les ressortissants indiens internes dans les
territoires portugais d'outre-mer a la suite du conflit de Goa. II a
designe M. Robert Guinand pour proceder a ces visites en Mozambique et M. Jacques Ruff pour aller a Macao. Ce dernier a visite les
ressortissants indiens internes dans le territoire portugais de Macao
a la suite de l'affaire de Goa. Ces internes etaient au nombre de
cinquante-trois.
M. Ruff s'est ensuite rendu a la Nouvelle-Delhi ou il a obtenu
du gouvernement de l'Union indienne l'autorisation de proceder
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a. une nouvelle visite des prisonniers et internes portugais a Goa.
Accompagne d'un representant de la Croix-Rouge indienne, il s'est
rendu dans l'ancienne enclave de Goa ou il a commence a visiter les
camps d'internement. En decembre, un delegue du CICR avait fait,
quelques jours apres la conclusion des operations militaires, une
premiere visite de ces prisonniers et internes portugais a Goa.
D'autre part, M. Robert Guinand, delegue du CICR, s'est rendu
a Lourenco Marques pour y visiter les ressortissants indiens internes
dans ce territoire portugais de 1'Afrique orientale. II a commence
en fevrier une vaste tournee des localites ou se trouvent des camps
d'internement.
Ajoutons que la Croix-Rouge indienne a envoye au CICR les
listes des Portugais prisonniers blesses et tues lors des operations
militaires a. Goa, Eiu et Damao. On y releve notamment que le
chiffre total des tues est de treize. Ces listes ont aussitot ete transmises a la Croix-Rouge portugaise, a Lisbonne.
Le CICR au Laos

Les combats qui se sont deroules dans les provinces septentrionales du Laos, aux confins de la Birmanie et de la Chine, ont
provoque un nouvel afflux de refugies. Une foule de civils est arrivee
a Luang-Prabang, capitale royale. Les uns viennent a pied ou en
pirogue, d'autres sont amenes par helicoptere ou par avion. Tous ont
un urgent besoin de secours.
Pour faire face a ces besoins accrus, le CICR a prelev£ un nouveau
credit de 50.000 francs suisses sur ses fonds de secours, ce qui porte
a plus de 200.000 francs suisses les sommes consacrees par le Comite
international a l'assistance aux victimes du conflit, notamment
aux quelque 10.000 refugise qui ont quitte les zones d'insecurite pour
se replier dans la vallee du Mekong.
Le E r Jiirg Baer, delegue du CICR, a aussitot organise, en collaboration avec la Croix-Rouge lao, des distributions de vetements,
de couvertures et de lait (dons de la Croix-Rouge francaise et de
1'Association americaine de protection de l'enfance).
S.M. la Reine a honore de sa presence la distribution du 23 Janvier. Elle a en outre preside a la remise de colis aux b'esses et
malades, et de plasma sanguin et de couvertures (dons de la CroixRouge neerlandaise) a la direction des hopitaux.
Les 29 et 30 Janvier, le delegue du CICR a organise d'autres
distributions a Pakse, province de Sedone, dans le sud du Laos,
en faveur de refugies Kha, arrives au debut de l'annee.
Parallelement, le CICR a pris les dispositions necessaires pour
faire parvenir a la Croix-Rouge lao de Xieng-Khouang (siege du
gouvernement du Prince Souvanna Phouma) un lot de 35 caisses
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de medicaments, don des Croix-Rouges polonaise, indienne et suisse.
Cet envoi sera achemine a destination par l'intermediaire de la
Croix-Rouge de la Republique democratique du Vietnam.
Rapatriement de Coreens residant au Japon

Les departs de Coreens residant au Japon et desirant etre
rapatries en Republique democratique populaire de Coree ont
repris au debut de l'annee 1962, mais a un rythme reduit. Le 86 me
convoi, qui a quitte en Janvier le port japonais de Niigata, comprenait moins de cent personnes. Au debut des operations de rapatriement, plus de mille Coreens quittaient le Japon chaque semaine.
Les evenements de Nouvelle-Guinee

A la suite de 1'incident qui a oppose, le 15 Janvier 1962, dans les
parages des iles Aru, des elements des unites navales de l'lndonesie
et des Pays-Bas, le gouvernement neerlandais, repondant a un
appel du secretaire general des Nations Unies, a consenti a liberer
les ressortissants indonesiens faits prisonniers au cours de cet engagement. Cet accord est intervenu peu apres que le CICR, dans le
cadre de sa mission traditionnelle, eut obtenu la liste des prisonniers
en question et l'autorisation de faire visiter l'ensemble des detenus
indonesiens en Nouvelle-Guinee.
Le secretaire general des Nations Unies ayant, de son cote,
sollicite le concours du Comite international, celui-ci a charge son
delegue general pour l'Asie, M. Andre Durant, de se rendre en
Nouvelle-Guinee, afin d'y visiter les internes indonesiens et de
prendre immediatement les dispositions pour le transport et le
rapatriement des prisonniers appeles a beneficier de l'accord intervenu entre M. Than et le gouvernement neerlandais.
Arrive le 12 fevrier a Hollandia, le delegue du CICR a visite les
cinquante-deux prisonniers indonesiens captures a la suite de l'engagement naval du 15 Janvier. 11 a egalement visite un certain nombre
d'internes civils indonesiens qui s'etaient innltres en NouvelleGuinee et avaient ete arretes par les autorites neerlandaises en
i960 et 1961.
Les notes du CICR

Au cours de la deuxieme quinzaine de Janvier, le CICR a eu
l'honneur d'accueillir a son siege plusieurs personnalites, notamment: M. R. W. Furlonger, nouveau representant permanent de
l'Australie aupres des organisations internationales a Geneve;
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M. Niels Hansen, conseiller a l'Ambassade de la Republique federate
d'Allemagne a Berne; Mme H. J. Lynch, de la section de Victoria
de la Croix-Rouge australienne ; M lle Sheila M. Quinn, directrice de
la « Social and Economic Welfare Division " du Conseil international
des infirmieres; M. E. Haas, directeur de la Television suisse et
conseiller du CICR pour les questions se rapportant a la television,
ainsi que quelques-uns des ses principaux collaborateurs; deux
representants de la Croix-Rouge allemande dans la Republique
federale d'Allemagne, MM. Zofelt et Riemenschneider; quatre
officiers de l'armee suisse, les colonels Albisetti, K. H. Schaeffer et
C. Schaeffer ainsi que le major Weidmann, en stage a J'Institut universitaire des Hautes Etudes internationales a Geneve.
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camion de la Cvoix-Rouge /rancaise apporte, dans la region de Philippeville,
le lait el les medicaments ofjerls par le CICR aux regroupes...

LE CICR EN ALGERIE

... qui atlendent la distribution de ces secours.

Dans un centre de regroupement pres de Tebessa, les enfants
refoivent du lait...
LE CICR EN ALGERIE
.. et dans un centre pres de Souk-Ahras,
donne's par le CICR.

du chocolat,

