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Nouvelles d'ici et de partout
Le CICR et le cessez-le-feu en Algerie

Depuis le debut du conflit, le Comite international de la CroixRouge s'est efforce de secourir et de proteger toutes les victimes
des evenements, detenus ou prisonniers dans un camp ou dans
l'autre, populations regroupees a l'interieur de l'Algerie et, dans la
premiere phase de leur exil, refugies en Tunisie et au Maroc.
A l'heure du cessez-le-feu, le CICR etait pret a assumer les
taches qui pourraient lui incomber. II est d'ailleurs expressement
mentionne dans le texte de l'accord d'Evian sur le cessez-le-feu.
L'article n de ce traite, qui prevoit la liberation, dans les vingt
jours a dater du cessez-le-feu, des prisonniers faits au combat
et detenus par chacune des parties, stipule notamment :
«Les deux parties informeront le Comite international de la
Croix-Rouge du lieu de stationnement de leurs prisonniers et
de toutes les mesures prises en faveur de leur liberation.»
Des le cessez-le-feu, les autorites francaises ont communique
au CICR quelques donnees au sujet des Algeriens pris les armes
a la main qu'elles detiennent et dont certains ont commence a
etre liberes. Le CICR a demande au GPRA des informations sur
les militaires frangais detenus par l'ALN et les modalites prevues
pour leur liberation.
L'aide du CICR aux populations regroupees en Algerie

Le Comite international de la Croix-Rouge a transmis de
nouveaux secours destines aux populations regroupees en Algerie.
II s'est agi notamment de 50 tonnes de lait en poudre offertes par
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le gouvernement des Pays-Bas a l'instigation de la Croix-Rouge
neerlandaise, et de 10 tonnes de lait entier, en poudre egalement,
provenant des surplus de la Confederation suisse. Ces deux envois
representent ensemble une valeur depassant 100.000 francs suisses.
Au total, les secours transmis jusqu'a present par le CICR
aux populations regroupees en Algerie atteignent une valeur
d'environ i.531.000 francs suisses. Us ont ete distribues par
l'entremise de la Croix-Rouge francaise, souvent en presence de
delegues du CICR.
Grace a un arrangement passe entre le CICR et la Confederation
suisse, il sera possible, jusqu'a la fin de 1962, de proceder a des
envois periodiques aux regroupes algeriens et de leur fournir
ainsi tout le lait en poudre dont ils pourront avoir besoin. A cela
s'ajouteront d'autres expeditions, notamment de fromage fondu.
Ainsi done, le CICR poursuit son action en faveur des populations regroupees, action qu'il exerce en grande partie par l'intermediaire de la Croix-Rouge francaise et de ses equipes itinerantes 1 .
II a envoye sur place deux delegues, MM. J.-J. Muralti et J. de
Heller, charges de collaborer avec M. H. Vust, delegue residant
a Alger. Leur mission est d'ordre technique, consistant a participer
aux distributions, a evaluer les besoins actuels et a prevoir les
besoins nouveaux qui peuvent resulter du retour des regroupes
dans leurs foyers.
Le Gouvernement des Etats-Unis a fait connaitre au CICR
son intention de lui remettre d'importants secours en nature
destines aux regroupes. II devrait s'agir de surplus alimentaires
comprenant de la farine blanche, de la farine de mais, du riz,
de l'orge, des haricots, du lait en poudre et, eventuellement, de
l'huile et du sucre. Les quantites et la valeur n'en ont pas encore
ete precisees.
Vers des taches nouvelles
Des le debut du conflit qui a donne lieu a des engagements
sanglants a Alger et a Oran, le delegue du CICR, M. Vust, s'est
rendu, accompagne des representants locaux de la Croix-Rouge
francaise, aupres du prefet de police d'Alger. II lui a demande que
les medecins puissent circuler plus librement, qu'un plus grand
nombre de pharmacies soient ouvertes, et que le detachement
militaire installe dans une clinique soit retire. Les 6quipes de la
Croix-Rouge francaise ont ete autorisees a distribuer du lait aux
enf ants.
1

Voir Revue Internationale•, Janvier et f^vrier 1962.
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Le CICR visite des militaires europeens prisonniers au Congo

Le delegue du Comite international de la Croix-Rouge, a
Leopoldville, M. Jean de Preux, a visite quatre militaires europeens
prisonniers des troupes des Nations Unies apres avoir servi dans
les forces katangaises. Ces quatre hommes etaient detenus au fort
Gamier, a Limete, pres de la capitale congolaise. Les demarches
faites en leur faveur par le delegue ont abouti a. leur transfert dans
un autre camp d'internement, a N'Djili, ou de sensibles ameliorations ont ete apportees au regime de leur detention.
Activite du CICR dans le Nord-Katanga

M. G. C. Senn, delegue, a poursuivi son activite dans le Nord
du Katanga, ou il s'est efforce d'apporter l'assistance du Comite
international aux victimes des evenements. Comme certaines
rumeurs inquietantes circulaient concernant la situation a Albertville, il s'est rendu dans cette ville ou, en fait, le calme regnait.
Accompagne par le representant civil de l'ONU et par l'administrateur du territoire, il a visite la prison ou ne sejournaient que
33 detenus, alors que les locaux peuvent en abriter 230. En effet,
quelques jours auparavant, tous les detenus contre lesquels des
charges precises n'avaient pu etre retenues avaient ete liberes.
Le delegue s'est egalement rendu aupres d'un groupe d'une
trentaine de femmes et d'une quarantaine d'enfants qui venaient
d'arriver par avion de Manono, ou ils s'etaient mis sous la protection
des troupes de l'ONU, lorsque les hostilites avaient eclate entre
l'Armee nationale congolaise et les forces katangaises. En collaboration avec l'ONU, qui assurait leur entretien et leur protection,
M. Senn a pris des arrangements pour que ces femmes et ces
enfants soient evacues par avion a Elisabethville, d'ou on leur
offrirait la possibilite de rejoindre leur mari et de regagner leurs
villages d'origine dans le sud du Katanga.
D'autre part, donnant suite a une sollicitation de personnalites
ecclesiastiques relative a. la situation precaire d'un certain nombre
de missionnaires de la region de Kongolo, M. Senn s'est entremis
aupres de l'ONUC a Elisabethville aux fins d'obtenir leur evacuation.
Demarches en faveur d'une personnalite congolaise

Le Comite international de la Croix-Rouge qui, depuis le debut
des troubles au Congo, s'est efforce d'apporter sa protection aux
personnes privees de liberte pour des raisons politiques, s'est aussi
preoccupe du sort de M. Antoine Gizenga, le chef politique bien
connu qui a pris la succession de M. Lumumba et qui est actuelle178
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merit detenu par le gouvernement central congolais. Bien que le
delegue du CICR a Leopoldville n'ait pas ete, jusqu'a present,
autorise a visiter M. Gizenga, il a neanmoins pu s'enquerir de son
sort. II a recu l'assurance que son etat de sante etait bon et ses
conditions d'internement satisfaisantes.
Sur la base de ces renseignements, le CICR a repondu aux
Societes de Croix-Rouge de l'URSS, de Bulgarie et de Tchecoslovaquie qui lui avaient exprime leurs inquietudes au sujet du sort
reserve au leader congolais. II a l'intention de poursuivre ses
demarches pour s'assurer que les conditions de detention demeurent
conformes aux exigences humanitaires.
Distinction

Selon une decision approuvee par S.M. le roi de Suede, la
medaille d'argent de la Croix-Rouge suedoise sera remise a M. G.C.
Senn, delegue du Comite international de la Croix-Rouge au
Katanga. Cette distinction est destinee a exprimer la reconnaissance de la Suede envers le delegue dont les efforts avaient abouti,
le 15 Janvier 1962, a la liberation des onze soldats suedois de l'ONU
detenus par les forces du Katanga.
Mission d'etude en Afrique centrale

La mission d'etude du Comite international de la Croix-Rouge
en Afrique centrale, qui comprend le colonel commandant de
corps S. Gonard, vice-president, et M. Georges Hoffmann, delegue,
a quitte Dar-es-Salaam, capitale du Tanganyika, pour Zanzibar,
puis pour Mombasa, principal port du Kenya. Elle s'est ensuite
rendue a Entebbe, puis a Kampala, dans l'Ouganda. Elle a partout
ete accueillie avec empressement par les organisations locales de
Croix-Rouge, de meme que par les autorites civiles et militaires.
Les deux representants du CICR visiterent, apres l'Ouganda, le
Ruanda-Urundi, le Congo ex-belge et la Republique du Congo
(Brazzaville).
Apres un voyage de deux mois, ils sont rentres a Geneve, au
debut d'avril.
A Goa et au Mozambique

Ainsi que nous l'avons deja signale, le CICR a procede a une
deuxieme visite des prisonniers et internes portugais a Goa. Accompagne du secretaire general-adjoint de la Croix-Rouge indienne,
M. Jolly, le delegue du CICR, M. Jacques Ruff, a visite les membres
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des forces armees portugaises captures a Goa, Damao et Diu, tous
internes a Goa aux camps de Vasco de Gama, Ponda et a la forteresse d'Aguada. II s'est agi en tout de plus de 4.000 prisonniers
et internes.
La Croix-Rouge portugaise, a Lisbonne, a demande au CICR
a Geneve de faire parvenir des medicaments aux Portugais retenus
a Goa. Des demarches sont en cours a ce sujet et semblent devoir
aboutir a bref delai.
D'autre part, au Mozambique, M. Robert Guinand, delegue du
CICR, a termine sa tournee des lieux d'internement ou environ
2.000 ressortissants indiens se trouvent detenus par les autorites
portugaises. II a visite neuf camps d'internement situes dans divers
districts de ce territoire. A Lourenco Marques et a Beira, le repr£sentant du Comite international a ete accompagne par les delegues
de la Croix-Rouge portugaise.
L'activite de I'Agence centrale de recherches en faveur des prisonniers
portugais

Au retour de sa mission a Goa, ou il avait visite les militaires
portugais internes, M. Jacques Ruff, delegue du CICR, a rapporte
a Geneve 4.348 cartes de capture, destinees aux fichiers de I'Agence
centrale de recherches, ainsi que 2.896 messages adresses par les
prisonniers a leur famille au Portugal. L'Agence centrale a expedie
aussitot ces messages a. la Croix-Rouge portugaise.
Rappelons a ce sujet qu'au lendemain mfime du conflit de Goa,
I'Agence centrale s'etait preoccupee d'etablir une liaison entre les
prisonniers et leur parente. Les relations postales etant alors
interrompues entre Goa et le Portugal, elle a fait parvenir, des
la fin de decembre, des messages familiaux aux prisonniers portugais
par l'intermediaire de la Croix-Rouge indienne. Ces messages,
rediges sur des formules, sont revenus ensuite a Geneve, portant
au verso la reponse de l'interesse. Les nouvelles ainsi donnees par
les prisonniers, ont ete immediatement communiquees aux families
respectives, par le canal de la Croix-Rouge portugaise.
En mars, la Croix-Rouge indienne a fait parvenir a. I'Agence
centrale un nouvel envoi de 587 messages.
Le rapatriement des prisonniers indonesiens de Nouvelle-Guinee

Apres avoir ete detenus pres de deux mois en Nouvelle-Guinee,
les 52 militaires indonesiens, rescapes de l'engagement naval du
15 Janvier dans les parages des iles Aru, ont ete liberes par les
Autorites n£erlandaises. Convoyes par M. Andre Durand, delegue
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general du Comite international de la Croix-Rouge pour l'Asie,
ils ont et6 amenes de Nouvelle-Guinee a Singapour, le n mars,
a bord d'un avion, affrete par les Nations Unies. Accueillis par une
equipe de la Croix-Rouge indonesienne dirigee par le D r Sukmadi,
membre du Comite central de la Societe, ils sont aussitot montes
a bord d'un appareil indonesien, a destination de Djarkarta. Apres
leur arrivee dans cette ville, le Comite central de la Croix-Rouge
indonesienne a telegraphie au CICR a Geneve pour lui exprimer
«ses compliments pour le succes de la mission du delegue du CICR ».
Un 53 me rescape, blesse au cours de l'engagement, est toujours
en traitement a l'hopital central de Hollandia, en Nouvelle-Guinee.
II sera rapatrie des que son etat de sante le permettra.
Or, comme on le sait, cette operation de rapatriement eut lieu
apres que le Secretaire general des Nations Unies eut sollicite pour
cela le concours du Comite international de la Croix-Rouge. L'operation ayant et6 favorablement menee a son terme, M. Thant a
envoye a M. Leopold Boissier, president du CICR, le telegramme
suivant :
«Venant de recevoir l'heureuse nouvelle selon laquelle le
transfert des prisonniers indonesiens avait ete acheve avec succes,
je tiens a exprimer, tant a vous qu'a votre personnel, ma plus
profonde gratitude pour la maitrise avec laquelle cette importante
mission a ete menee a bien. J'estime que cette operation constitue
une etape marquante dans l'histoire de la cooperation entre nos
deux organisations. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir
transmettre de ma part le message suivant a M. Durand : « Vous
exprime ma vive reconnaissance pour les efforts efficaces et inlassables que vous avez deployes et qui ont eu pour resultat le transfert
des prisonniers indonesiens effectue avec succes le n mars » —•
« U Thant, Secretaire general par interim ».

Le CICR poursuivra quelques mois encore son activite au Laos

Le Comite international de la Croix-Rouge, qui avait recemment
envisage de mettre un terme a. son activite au Laos, a finalement
decide de prolonger jusqu'a. fin juin 1962 sa mission de secours
commencee en aout 1961 en faveur des victimes des evenements.
II a pris cette decision a cause de l'ampleur et de l'acuite des besoins,
confirmes par une nouvelle demande que lui a adressee le gouvernement de Vientiane. Les beneficiaires de cette action sont pour
la plupart des refugies venus des zones de combat et d'insecurite
et qui ont afflue autour des principales agglomerations de la vallee
du Mekong.
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L'activite du CICR s'exerce en collaboration etroite avec la
Croix-Rouge lao, notamment avec les groupes de dames et les
comites provinciaux utilisant les dons transmis par le CICR.
Cette Societe nationale, depuis le mois de decembre, s'est notamment acquittee des taches suivantes: un groupe de dames a fait,
trois fois par jour, des distributions a 400 blesses hospitalises.
Un autre groupe a pris soin de quelque 750 families de sinistres,
representant environ 5.000 personnes. La Societe a, en outre,
apporte son aide a 12.412 refugies, leur distribuant d'importantes
quantites de vivres, de vetements et d'effets divers. Elle a remis
des caisses de plasma sanguin aux hopitaux de Saravane, Vientiane,
Savannakhet, Attopeu, Pakse, Luang-Prabang et Thakhak. Des
distributions ont aussi ete faites dans divers camps d'internement
et prisons.
D'autre part, le CICR se propose de renouveler ses envois de
secours a la Croix-Rouge lao dans la partie nord du pays dependant
du gouvernement de Xieng-Khouang.
Pour la poursuite de son activite au Laos, le CICR a decide
de prelever sur son fonds de secours une nouvelle somme de 75.000
francs, portant le total de ses contributions a 276.000 francs.
En outre, depuis aout 1961, le CICR a recu, pour son action au
Laos, des contributions des Societes nationales de Croix-Rouge
des pays suivants : Australie, Autriche, Belgique, Birmanie,
Canada, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Inde, Japon,
Liechtenstein, Luxembourg, Norvege, Nouvelle-Zelande, Pakistan,
Pays-Bas, Philippines, Pologne, Suisse, Thailande. II s'est agi
de contributions en especes et en nature. A cela sont venus s'ajouter
d'autres dons de provenances diverses, notamment 5.000 livres
sterling offertes par 1'Oxford Committee for Famine Relief.
Au total, les secours transmis par le CICR au Laos durant les
huit mois derniers ont depasse la valeur d'un demi-million de
francs suisses.
Un delegue du CICR a Djakarta

M. Pierre Vibert, delegue du Comite international de la CroixRouge, a quitte Geneve le 13 mars pour Djakarta, afin d'y
poursuivre la mission qu'il y avait deja accomplie d'octobre a
decembre 1961 1. II s'occupera de nouveau du paiement des pensions et allocations versees par le gouvernement neerlandais a
certains de ses ressortissants etablis en Indonesie. Le gouvernement
de Djakarta avait decide de Conner l'organisation de ces versements
a la Croix-Rouge indonesienne, a laquelle le CICR transmet les
fonds en provenance des Pays-Bas.
1

182

Voir Revue Internationale, Janvier 1962.

COMITE INTERNATIONAL

M. Vibert se preoccupera egalement du rapatriement de ceux
des ressortissants neerlandais qui voudraient se rendre dans leur
pays d'origine.
Un appel a Fidel Castro

Le Comite international de la Croix-Rouge a ete 1'objet, depuis
plusieurs mois, de demarches en nombre croissant pour qu'il
intervienne en faveur des detenus politiques et militaires aux mains
du gouvernement de Cuba. Ces derniers temps, le CICR a regu de
nombreux appels au sujet du proces des militaires captures en
avril 1961 a la suite du debarquement sur la plage de Giron.
A la suite de ces requetes, le CICR a adresse, en date du 23
mars, a M. Fidel Castro, president du gouvernement cubain, un
telegramme faisant etat du proces devant s'ouvrir le 29 mars et
declarant notamment : « Nous supposons que les dispositions de
l'article 3 des Conventions de Geneve ratifiees par le gouvernement
cubain seront pleinement appliquees. Nous vous rappelons nos
offres de services precedentes que nous renouvelons en esperant
que, conformement a la coutume, ces prisonniers pourront recevoir
la visite d'un delegue du CICR pour une assistance strictement
humanitaire ».
Fermeture de la delegation du CICR a Madrid

Le Comite international de la Croix-Rouge a ferme sa delegation
a Madrid. Atteint par la limite d'age, son delegue, M. Eric Arbenz,
a ete nomme delegue honoraire.
M. Arbenz a rendu d'eminents services a la cause de la CroixRouge, particulierement au cours de la guerre civile espagnole.
Avec un grand devouement, il a secouru de nombreuses victimes,
dont il s'est acquis la reconnaissance profonde. Par la suite, il
s'est encore acquitte de ta.ch.es humanitaires multiples, collaborant
etroitement avec la Croix-Rouge espagnole.
Transmission de secours

L'Alliance des Societes de la Croix-Rouge et du CroissantRouge de l'U.R.S.S. a communique au Comite international de la
Croix-Rouge a Geneve, son intention d'adresser des colis de secours
a des detenus et exiles politiques en Grece. Le CICR a consulte
a ce sujet la Croix-Rouge hellenique, qui a donne son accord pour
que les secours soient distribues aux plus necessiteux parmi les
detenus et exiles. Les demarches sont actuellement en bonne voie
et la Croix-Rouge hellenique a accepte de proceder elle-me'me aux
.
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distributions. Ces secours, pour la transmission desquels le CICK
aura servi d'intermediaire, comprendront 200 colis dont la nature
n'a pas encore ete precisee.
Les Conventions de Geneve en langues africaines

Le Comite international de la Croix-Rouge vient de faire
paraitre dans les quatre langues les plus repandues au Congo le
« Resume succinct des Conventions de Geneve a l'usage des militaires et du public». Ces langues sont le lingala, le swahili, le
tchiluba et le kikongo. Des etudiants congolais a l'Universite de
Geneve en ont etabli la traduction.
Le CICR a envoye un certain nombre de ces brochures au
Secretaire general des Nations Unies pour etre distributes au
Congo par les soins de l'ONUC. En outre, les delegues du CICR,
MM. Jean de Preux, a Leopoldville, et G. C. Senn, a Elisabethville,
diffuseront ce resume aussi largement que possible avec l'accord
des autorites interessees.
Don d'une voiture au CICR

La maison Volkswagen, a Wolfsburg (Republique federate
d'Allemagne), vient de faire don au Comite international de la
Croix-Rouge de la cinq millionieme voiture sortie de ses usines.
Le 14 mars, devant l'entree du 32 me Salon de l'automobile de
Geneve, qui devait ouvrir ses portes le lendemain, la voiture a etc
remise par M. Budde, chef de presse de Volkswagen a Wolfsburg,
a. M. Francois de Reynold, chef du Service de liaison du CICR,
en presence de M. Hans Staneck, directeur de la Maison Amag
qui represente Volkswagen en Suisse, et de M. Haechler, directeur
de la publicite de la Maison Amag.
La cinq millionieme VW prit ensuite le chemin du CICR, a
l'avenue de la Paix. M. Leopold Boissier, president du Comite
international, entoure des membres de la direction, accueillit les
representants de la firme allemande et leur exprima ses vifs remerciements pour ce don genereux qui rendra au CICR des services
precieux.
Les hotes du CICR

De la mi-fevrier a la deuxieme semaine de mars, le CICR a
reiju a son siege plusieurs personnalites, notamment: le majorgeneral C. K. Lakshmanan, secretaire general de la Croix-Rouge
de l'lnde; M. A. W. Haley, president du service national du sang
et du Comite des donneurs de sang de la Croix-Rouge canadienne ;
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Mrs. L. Quinn, «District Commandant and Welfare Officer» de
la Croix-Rouge sud-africaine; S. Exc. M. Hahn Been Lee, ministre
plenipotentiaire, nouveau representant permanent de la Republique
de Coree a Geneve; le lieutenant colonel S. S. Mitra, chef du
contingent Gurkas aupres des forces des Nations Unies au Katanga ;
deux membres du Conseil d'administration de la Croix-Rouge
francaise, MM. Denys Cochin et Roger Angebaud, respectivement
president et rapporteur de la commission du centenaire instituee
au sein de cette Societe nationale; M. Hans Sjoholm, de la CroixRouge de la Jeunesse de Suede ; le D r Karel Blaha, chef de la
section etrangere de la Croix-Rouge tchecoslovaque; M lle Maud
Jones, directrice de la Croix-Rouge de la Jeunesse de GrandeBretagne ; M. George McGovern « Special Assistant» du president
Kennedy et directeur du « U.S. Food for Peace program », accompagne de sa collaboratrice M lle Donavan, ainsi que de M. William
H. McCahon, « Chief Council of the U.S. Food for Peace program »,
M. John McDonald, « Adviser » et M. George H. Lawrence, premier
secretaire de la «U.S. Mission Refugee and Migration Affairs » a
Geneve ; Mme Isabelle Blume, membre de la Presidence du Conseil
mondial de la Paix; S. Exc. M. Armando Koch, delegue de l'Ordre
de Malte; S. Exc. M. Rishikesh Shaha, ministre des finances et
des affaires economiques du Nepal; M. L. B. Jones, juge a la
Haute-Cour de Sierra Leone; S. Exc. M. Henry A.H.S. Grant,
ambassadeur extraordinaire, nouveau representant permanent du
Ghana a Geneve ; Mme Eleonore L. Robbins, presidente de l'« Office
of Public Information » et de l'« International activities Committee »
au sein de la section regionale de Westchester de la Croix-Rouge
americaine.
En outre, le CICR a eu le plaisir de recevoir quelques groupes
de visiteurs, comprenant des etudiants congolais, boursiers des
Nations Unies a Geneve, des eleves laborantines de l'Ecole d'Etudes
sociales qui a son siege dans cette ville ainsi que des etudiants
allemands frequentant l'ecole Begeman de Geneve.
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