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ACTIVITES DIVERSES

Nouvelles d'ici et de partout

Demarches aupres des autorites d'Alger

Deux representants du Comite international de la Croix-Rouge
en Algerie ont assiste, le 13 septembre dernier, a. la liberation de
vingt-cinq ressortissants europeens en faveur desquels ils etaient
intervenus avec insistance depuis quelques semaines. Ils avaient,
en effet, multiplie les demarches aupres des autorites algeriennes
pour que soient liberees les personnes disparues dont on leur avait
signale plus d'un millier de cas. De Geneve, le CICR a adresse
a M. Ben Bella, president du Bureau politique, le telegramme
suivant:

«Nous referant a l'entretien que vous avez accorde le
22 aout a notre delegue a Alger, nous avons l'honneur de vous
confirmer les tres vives preoccupations que cause au Comite
international de la Croix-Rouge l'absence complete de nouvelles
concernant 1065 personnes enlevees depuis le cessez-le-feu en
Algerie et pour lesquelles nous sommes saisis de demandes
pressantes. Nous serions tres desireux de pouvoir rassurer les
nombreuses families qui s'adressent a nous tant a Alger qu'a
Geneve. Nous exprimons le ferme espoir que le Bureau politique
voue une attention rapide a ce douloureux probleme pour la
solution duquel le CICR vous confirme ici ses offres de service.
Nous souhaitons en particulier que notre delegation a Alger
recoive rapidement des nouvelles familiales sur le sort des
disparus. Si les autorites algeriennes estiment devoir maintenir
en detention des personnes disparues, nous desirerions que notre
delegue a Alger puisse rapidement les visiter dans leurs lieux
d'internement, notamment a Maison Carree. Si, comme nous
l'esperons, la liberation des personnes enlevees pouvait etre
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prochainement envisagee, le CICR serait entierement dispose
a apporter son concours pour le rapatriement ou le transfert
eventuel hors d'Algerie des personnes qui seraient liberees.
Nous exprimons d'avance a Votre Excellence notre vive gra-
titude pour l'interet personnel que nous voudrez bien porter
a. notre demande et pour la reponse que vous pourrez nous
transmettre a Geneve. »

Le 17 septembre, deux representants du Comite international
de la Croix-Rouge, MM. Jean-Jacques Muralti et Joseph Gasser,
ont ete autorises a visiter les trente-quatre Europeens detenus a
la prison de Maison-Carree, pres d'Alger. Us se sont entretenus
librement et sans temoins avec ces prisonniers, dont le CICR a
ensuite transmis la liste nominative aux autorites francaises. Us ont
rapporte de leur visite des messages destines aux families des
detenus.

Remise de secours

M. Muralti, delegue du Comite international de la Croix-Rouge,
a remis au Dr Benbahmed, president du Croissant-Rouge algerien,
dix tonnes de lait en poudre entier, provenant des surplus laitiers
de la Confederation suisse. Ce lait etait destine au comite local
du Croissant-Rouge a Souk Ahras qui l'a distribue aux rapatries
de Tunisie ainsi qu'a d'autres necessiteux, principalement a des
femmes et des enfants.

D'autre part, le CICR a remis au Croissant-Rouge algerien
un lot de livres arabes d'une valeur de 3000 francs suisses. Ces
livres etaient primitivement destines aux detenus algeriens en
France.

Equipes itinerantes de la Croix-Rouge

Depuis la proclamation de l'independance algerienne, le Comite
international continue a coUaborer regulierement avec les equipes
itinerantes de la Croix-Rouge francaise, qui exercent toujours une
bienfaisante activite en faveur des populations eprouvees par les
evenements. D'entente avec les autorites de l'Algerie nouvelle,
notamment l'Executif provisoire et le Croissant-Rouge algerien,
le CICR fournit des medicaments et des vivres a. ces equipes com-
posees d'infirmieres et disposant de camions sanitaires. Presente-
ment, cinq equipes sillonnent la Kabylie et quatre autres le Cons-
tantinois.
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Detenus europeens en Algerie

Les autorites algeriennes ont remis a la delegation du Comite
international de la Croix-Rouge a Alger une nouvelle liste de
prisonniers europeens recemment arr&tes. Cette liste comprend les
noms de quinze personnes actuellement detenues a la prison de
Maison-Carree. Les delegues du CICR viennent d'obtenir l'auto-
risation de les visiter.

D'autre part, les delegues du CICR ont assiste, le 25 septembre
1962, a la liberation de sept detenus europeens. Us ont aussitot
informe les families.

Le CICR et 1'affaire kurde

Le Comite international de la Croix-Rouge a recju deux nou-
velles listes de prisonniers irakiens detenus par les forces kurdes
en lutte contre le gouvernement de Bagdad. Ces listes comprennent
54 noms. Comme il l'avait fait en aout pour la premiere liste
de 17 noms, le CICR a adresse ces nouvelles informations au
Croissant-Rouge irakien a l'intention des autorites irakiennes et
des families des prisonniers.

Distribution de secours au Laos

Le Comite international poursuit son activite en faveur des
victimes du recent conflit. II reste, en effet, de nombreux maux
a soulager, et c'est ce que s'efforce de faire M. Jacques Ruff,
delegue du CICR, en etroite collaboration avec la Croix-Rouge lao.

Le delegue s'est ainsi rendu au camp militaire de Chinai'mo,
pres de Vientiane, oil il a distribue des secours, alimentaires
surtout, aux patients militaires et invalides de guerre soignes a
l'hopital local.

II s'est ensuite rendu a Thakhek, chef-lieu de la province
Khammouane, pour y distribuer des secours a des groupes de
refugies venus de regions montagneuses dans la vallee du Mekong.
Accompagne de plusieurs membres de la Croix-Rouge lao, notam-
ment de Mme Nouphat Chounramany, presidente du Comite des
dames, ainsi que d'un representant de la Prevoyance sociale,
M. Ruff a remis aux refugies du riz, du lait condense, du sel et
des secours divers, dans plusieurs camps et villages. Les benefi-
ciaires, souvent gens tres pauvres, ont fait aux representants
de la Croix-Rouge un accueil chaleureux et empreint de bonne
humeur.
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Le CICR en Iriande

Invite a la quatrieme Convention triennale de la Croix-Rouge
irlandaise, qui s'est tenue a Gormanston, pres de Dublin, le Comite
international s'y est fait representer par M. Martin Bodmer,
vice-president. Accueilli par Mme Tom Barry, presidente de
la Croix-Rouge irlandaise, par le major general J. A. Sweeney,
secretaire general, et par les autres dirigeants de cette Societe
nationale, le representant du CICR a suivi avec un vif interet
les deliberations de Gormanston, qui ont temoigne de l'abondante
et bienfaisante activite de la Croix-Rouge irlandaise. Apportant
a l'assemblee les messages du CICR, M. Bodmer a souligne l'ampleur
universelle prise par le mouvement de la Croix-Rouge depuis sa
fondation a Geneve, en 1863. II a decrit brievement les multiples
activites actuelles du CICR, organe fondateur de la Croix-Rouge,
qui est si frequemment appele a exercer ses fonctions d'interme-
diaire neutre en cas de conflit international ou civil.

M. Bodmer eut egalement l'occasion de rencontrer des membres
du gouvernement irlandais, notamment M. Lemass, premier mi-
nistre.

Visite au Chili, en Argentine et au Bresil

M. P. Jequier fut delegue par le CICR pour prendre part a
un voyage organise, du 27 aout au 12 septembre 1962, par la
Swissair, a l'occasion de l'inauguration de la ligne de cette com-
pagnie aerienne de Suisse au Chili. II profita de ce voyage pour
rendre visite aux Croix-Rouges du Chili, de l'Argentine et du Bresil.

A Santiago du Chili, il rencontra des personnes dirigeantes de
la Societe nationale et visita des policliniques dans la capitale et
les environs 1.

A Buenos Aires, de mSme, il eut l'occasion de rencontrer le
Comite directeur de la Croix-Rouge et de visiter un hopital oil
est installee une des ecoles d'infirmieres creees dans ce pays sous
notre signe commun. II exposa les taches actuelles du CICR au
Comite directeur; puis il eut l'occasion, lors d'une conference,
d'evoquer devant de nombreuses eleves-infirmieres l'ideal de la
Croix-Rouge et la grandeur de la tache qu'elles accomplissent.

Au retour, il s'arre"ta a Rio de Janeiro; il visita le siege de la
Croix-Rouge bresilienne, ou il fut recu par le Secretaire general
de la Societe nationale.

1 Hors-texte.
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L'ONU et la diffusion des Conventions de Geneve

Les Nations Unies ont demande au Comite international de
leur procurer 19.000 exemplaires de la brochure illustree en neuf
langues exposant les principales regies des Conventions de Geneve,
pour les diffuser au Congo. En effet, le CICR prepare 1'impression
d'une nouvelle edition de cette brochure avec des textes dans les
quatre langues les plus usitees au Congo, le swahili, le lingala,
le tchiluba et le kikongo. Les autres langues utilisees dans cette
edition sont le francais, l'anglais, l'espagnol, le portugais et l'arabe.
Aussitot qu'elle sera sortie de presse, le CICR la mettra a la dis-
position de l'ONU au Congo.

Mission du CICR a Berlin et a Vienne

De juillet a septembre 1962, M. Beckh, delegue du CICR, a
accompli a deux reprises une mission a Berlin. Comme nous
l'avons plusieurs fois signale, il se rend regulierement a Berlin-
Ouest, ou le Senat lui a toujours accorde la possibility de visiter
des etablissements penitentiaires. II s'y entretient librement et
sans temoin avec des prisonniers consideres comme detenus poli-
tiques. Durant ces deux missions, il visita de nouveau deux
etablissements penitentiaires ou il s'entretint seul a seul avec
quinze condamnes et quatorze prevenus. II eut toute latitude
d'examiner les conditions de detention et il s'occupa de quelques
cas particulierement.

Les problemes du regroupement des families et celui des visites
— devenues impossibles depuis le milieu du mois d'aout — entre
membres d'une meme famille de Berlin-Ouest a Berlin-Est le
retinrent egalement.

A Berlin et dans sa banlieue, certains incidents conduisirent
le Comite international a charger son delegue d'entreprendre des
demarches, tant a Berlin-Est qu'a Berlin-Ouest, afin que soit
assuree aux blesses une assistance sanitaire immediate, au cas
ou des faits semblables se reproduiraient. Les negotiations, au
cours desquelles le representant du CICR fut egalement recu par
M. Willy Brandt, bourgmestre de Berlin-Ouest, eurent pour suite
des pourparlers avec le Dr Ludwig, president de la Croix-Rouge
allemande dans la Republique democratique allemande, et le Dr

Bios, president du « Landesverband » de la Croix-Rouge allemande
dans la Republique federate d'AUemagne a Berlin-Ouest.

Les declarations refletant le point de vue des autorites compe-
tentes ont donne lieu a la publication d'un communique par le
CICR 1. Celui-ci salue ces declarations faites par les deux parties,

1 Voir Revue Internationale, septembre 1962, page 458.
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qui ont ainsi confirme leur intention de se conformer non settle-
ment a. la lettre mais aussi a l'esprit des Conventions de Geneve
dont elles sont signataires.

M. Beckh visita, a. Berlin-Est, le service central de secours
(Rettungsamt) de la Municipality du Grand Berlin et, a Berlin-
Ouest, celui du « Landesverband » de la Croix-Rouge allemande,
qui tous deux lui fournirent des explications circonstanciees sur
les possibilites de secours sanitaire immediat x.

Signalons enfin qu'entre ces deux missions a Berlin, M. Beckh
se rendit a Vienne dans le dessein d'examiner le travail de la
delegation du CICR, et aim de traiter divers cas de regroupements
de families. II rencontra M. Sevcik, secretaire general de la Croix-
Rouge autrichienne, et fut recu par M. Afritsch, ministre de
l'lnterieur.

Le CICR visite M. Gizenga

Le delegue du Comite international au Congo, M. G. C. Senn,
a recemment obtenu l'autorisation de visiter M. Antoine Gizenga,
detenu a l'ile de Bulambemba, pres de Leopoldville. A la demande
du gouvernement central congolais, la visite eut lieu en presence
d'une commission medicale. Les constatations faites par le delegue,
ainsi que les resultats de l'examen medical, ont permis de conclure
que M. Gizenga est detenu dans des conditions satisfaisantes et
que sa sante est bonne. II n'a d'ailleurs formule lui-me'me aucune
plainte a ce propos. Cependant, a Tissue de sa visite, le delegue
du CICR a soumis aux autorites detentrices quelques suggestions
destinees a adoucir le regime de la detention.

Les hotes du CICR

De la mi-aout au 15 septembre, le CICR a recu a son siege
plusieurs personnalites, notamment M. Louis Maire, president du
Conseil de la FAO; Mgr Costante Maltoni, conseiller a la Non-
ciature apostolique a Berne; S. E. M. Saul Rae, nouveau repre-
sentant permanent du Canada a Geneve; M. A. G. Jonker, premier
secretaire a l'ambassade des Pays-Bas a Londres; Mlle Toshiko
Suzuki, assistante de la directrice de la Croix-Rouge de la Jeunesse
du Japon ; Mme S. Aurelia Hobson, presidente du Centre d'Hawkes
Bay, de la Croix-Rouge neo-zelandaise; Mme Fotoohi, de Teheran,
et Mlle Siomala, d'Athenes, directrices d'ecoles d'infirmieres;
M. Takayuki Nate, de la Croix-Rouge de la Jeunesse de Tokio.

1 Hors-texte.
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De plus, le CICR a accueilli divers groupes de visiteurs, parmi
lesquels des professeurs d'universites japonaises; un groupe de
membres de la Croix-Rouge britannique; des eleves de l'lnstitut
technique de Treviglio (Italie); des juniors de diverses nationalites,
rentrant des Etats-Unis ou ils avaient ete les notes de la Croix-
Rouge de la jeunesse de ce pays; des membres de la section de
Fara Novarese, de la Croix-Rouge italienne; des eleves de l'Ecole
d'infirmieres de l'Hopital cantonal de Lausanne; des juniors de
la Croix-Rouge allemande dans la Republique federale.
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