
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

LE CICR AU CONGO

LE CICR ET LES DETENUS

75 fevrier ig6i. — Le Comite international de la Croix-Rouge
s'est efforce, des le debut des troubles au Congo, d'apporter
son assistance aux prisonniers militaires, de m&me qu'aux
personnes arretees et incarcer£es pour des raisons politiques.
Jusqu'a present, les multiples demarches entreprises a cet effet
par les repr6sentants du CICR au Congo ont abouti, dans de
nombreux cas, a des resultats positifs.

C'est ainsi qu'en decembre i960, ses delegues ont visite, pres
de Le"opoldville, la prison de Luzumu oil ils ont eu divers entre-
tiens, notamment avec M. Finant, homme politique de la Pro-
vince Orientale et partisan de M. Lumumba et a Stanleyville,
la ferme-ecole Lula ou etaient detenus M. Songolo, ancien
ministre, partisan du president Kasavubu, et plusieurs autres
personnalites. Le 27 decembre, le delegue-medecin du CICR
put se rendre au camp militaire Hardy, a Thysville, ou il s'est
entretenu avec M. Patrice Lumumba et ses co-d6tenus.

D'autre part, un delegue du CICR au Katanga obtint du
gouvernement de M. Tschomb^ l'autorisation de visiter les
prisons de Buluo et de Kasapa ou se trouvaient plus de mille
detenus politiques.

Depuis lors, le CICR n'a cesse d'intervenir aupres des auto-
rit£s competentes tant au Katanga qu'a Stanleyville et a
L^opoldville pour pouvoir proc6der a de nouvelles visites.

139



COMITE INTERNATIONAL

L'autorisation de visiter M. Lumumba ne lui 6ta.it pas parvenue
au moment ou sa mort a ete annoncee.

Le CICR est rdsolu a poursuivre ses efforts pour visiter tous
les detenus en droit de compter sur son assistance. II n'a pas
perdu l'espoir de pouvoir le faire dans toutes les regions du
Congo et de facon independante des tendances politiques, de la
race ou de la qualite des detenus.

* *

APPEL SOLENNEL

22 fevrier ig6i. — Le CICR a lance" aujourd'hui l'appel
suivant:

A tous ceux qui exercent une autorite sur le territoire du Congo
ex-belge.

Le Comite international de la Croix-Rouge, a Geneve, rappelle
solennellement les principes humanitaires reconnus par tous les
pays, et selon lesquels, notamment, les personnes qui ne participent
pas au combat et celles qui sont mises hors de combat par maladie,
blessure ou captivite doivent, en toutes cirConstances, etre traitees
avec humanite.

II adjure ces autorites de s'abstenir de toutes prises d'otages,
executions sommaires et mesures de represailles.

Le CICR offre ses services egalement a tous pour aider au
soulagement des viclimes des evenements.

PREMIERE REPONSE A L'APPEL

27 fevrier ig6i. — A la suite de l'appel solennel que le
Comite" international de la Croix-Rouge a adresse le 22 fevrier
a tous ceux qui exercent une autorite au Congo pour tenter
d'y faire pre"valoir les regies humanitaires, M. Moise Tchombe"
vient de faire savoir a Geneve qu'il adherait aux principes
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enonce"s dans cet appel. Le president Tchombe' a pris e"galement
note de l'offre faite par le CICR d'aider a soulager les victimes
des e've'nements actuels et a donne" son autorisation a la visite
des lieux de detention au Katanga par un deldgue du CICR.

* *

DELEGATION DU CICR

Pre"cisons que M. M. Thudichum, chef de la delegation du
CICR a Le"opoldville, est rentre" re"cemment a Geneve et qu'il
a 6te" remplace" dans ses fonctions par M. C. Pilloud. Celui-ci
est assists de MM. G. Hoffmann et G. Olivet. D'autre part,
M. J. de Preux est venu renforcer l'effectif de la delegation du
CICR. Quant a M. E. L. Jaquet, il est de retour a Geneve,
apres avoir mis sur pied le Service de recherches de la Croix-
Rouge congolaise.
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