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Plusieurs Sociétés nationales de la Croix-Rouge et 
correspondants de presse ont exprimé le désir de recevoir,par 
une voie plus rapide que la Revue internationale de la Croix- 
Rouge, des nouvelles et commentaires relatifs à 1 * action du 
CICR dans le monde.

Pour déférer à ce voeu, le CICR a décidé de vous 
adresser périodiquement des notes d1 information dont voici le 
premier numéro. Il saura gré aux destinataires de favoriser le 
plus possible la diffusion des informations qu'il contient.

Nouvelles inédites

L'ACTIVITE BU CICR AU LAOS

Depuis les dernières semaines de l'année I960, le 
Comité international de la Croix-Rouge est venu en aide de 
diverses manières aux victimes du conflit qui avait éclaté au 
Laos, notamment en leur distribuant des secours et en visitant 
des détenus.

Récemment, il a reçu, du Gouvernement de Vientiane, 
un appel en faveur d'un certain nombre de personnes déplacées.
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Il s * agit de civils ayant quitté les régions où se déroulaient 
des combats. Parmi ces réfugiés figurent notamment 6.000 Méos, 
hébergés dans des camps situés dans la vallée du Mékong.

M. A. Durand, délégué du CICR, s’est rendu sur place 
pour examiner l'aide à apporter à ces réfugiés et s'entretenir 
de ce problème avec la Croix-Rouge lao et les autorités de 
Vientiane.

Revenu à Genève, le 4 août, pour présenter son rapport, 
M. Durand a donné de plus amples informations sur les besoins de 
la population des provinces septentrionales, selon les renseigne
ments recueillis sur place lors de la visite qu'il fit fin juin 
à la Croix-Rouge et aux autorités de Xieng-Khouang.

le CICR a ouvert des crédits, à titre d'avance, préle
vés sur ses propres fonds de secours, pour venir en aide à ces 
personnes déplacées ainsi qu'à la population civile des provin
ces septentrionales.

En outre, devant l'ampleur des besoins, le CICR a 
adressé, le 11 août, un aide-mémoire à un certain nombre de 
Sociétés nationales en leur demandant d'apporter leur contribu
tion à son action de secours. Fin août, des réponses favorables 
avaient été déjà données par les Croix-Rouges américaine, aus
tralienne, indienne, néerlandaise, norvégienne et suisse.

Afin de prendre sur place les premières mesures 
d'exécution de ce plan d'action, M. J.-J. Muralti, spécialiste 
en matière de secours, s'est rendu au début d'août à Vientiane.

Des distributions de secours d'urgence sont actuelle
ment en cours, par l'entremise de la Croix-Rouge lao, dans les 
camps de réfugiés de Vientiane, Duanprabang, Savanna Khet,
Pakket et Pakse.

INDEMNISATION DES VICTIMES D'EXPERIENCES PSEUDO-MEDICALES

Comme la Revue internationale de la Croix-Rouge 
(juin 1961) l'a déjà signalé, le CICR a accepté de servir d'in
termédiaire pour la remise d'une assistance financière offerte 
par le Gouvernement de Bonn à des victimes d'expériences pseudo
médicales pratiquées dans les camps de concentration allemands, 
sous le régime national-socialiste. Les personnes auxquelles 
cette offre s'adresse sont des victimes survivantes qui résident 
actuellement dans des pays avec lesquels la République fédérale 
d'Allemagne n'entretient pas de relations diplomatiques, soit 
principalement la Hongrie et la Pologne.
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ïïne mission du Comité international, composée du 
Dr J. de Rougemont et de M. J.-P. Maunoir, s'est rendue en Pologne 
afin de compléter sur place, d'entente avec la Croix-Rouge polonai
se, les dossiers déjà transmis au CICR par le Gouvernement fédéral 
d'Allemagne, examiner les malades, étudier leurs documents clini
ques, et prendre contact avec les médecins traitants. Une mission 
analogue a été accomplie en Hongrie par le Dr F. ZUst et M. J.-P. 
Maunoir.

Les dossiers ont été ensuite remis à une commission 
neutre composée de trois experts désignés par le CICR, M. Jean 
Graven, professeur à la Faculté de Droit, vice-recteur de l'Uni
versité de Genève, juge à la Cour de Cassation et ancien greffier 
du Tribunal fédéral des Assurances à Lucerne, le Dr René S. Mach, 
professeur à la Faculté de Médecine de Genève, chef de la Clinique 
universitaire de thérapeutique de l'Hôpital cantonal, et le Dr 
Sylvain Mutrux, sous-directeur médical de la Clinique psychiatrique 
de Bel-Air à Genève. Le Dr Edouard Loizeau, chef de clinique à 
l'Hôpital cantonal de Genève, a été désigné comme membre suppléant.

La Commission a tenu sa première session du 21 au 
24 août (au siège du CICR à Genève), à laquelle ont pris part 
également les rapporteurs: le Dr J. de Rougemont, délégué-médecin 
du CICR pour la Pologne, et le Dr F. ZUst, délégué-médecin du 
CICR pour la Hongrie; les observateurs : M. Viktor Karasz, secré
taire-général adjoint de la Croix-Rouge hongroise, le Dr Joseph 
Uowkunski, délégué-médecin de la Croix-Rouge polonaise et Mlle 
Danuta Zys, chef du Département des Relations extérieures de la 
Croix-Rouge polonaise; le secrétaire de la session, M. J.-P.Maunoir, 
délégué du CICR.

Cette Commission d' experts,qui a été saisie de 63 cas 
hongrois et de 73 cas polonais, avait pour tâche de :

1) se prononcer sur le bien-fondé des requêtes présen
tées, cela en se fondant sur les critères qui ont 
été appliqués pour les cas de victimes résidant dans 
des pays qui entretiennent des relations diplomatiques 
avec l'Allemagne occidentale.

2) décider du montant de l'assistance financière à 
allouer, assistance destinée particulièrement à 
contribuer aux frais de rétablissement de la victi
me.

Nous reviendrons ultérieurement sur les travaux de
la Commission
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»
ENVOI DE SECOURS

Au Congo : A la demande du Dépôt central médical à 
Léopoldville, requête transmise à Genève par les soins de la Délé
gation du CICR, le Comité international a fait parvenir à cette 
dernière, au mois d'août, 250.000 doses de vaccins antivarioliques, 
des produits pharmaceutiques de base, ainsi que du matériel de 
laboratoire, pour une valeur globale de 26.000 francs suisses.
Les fonds nécessaires à cet envoi de secours ont été fournis par 
la Croix-Rouge britannique.

D'autre part, et d'entente avec la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge, un lot important de médicaments et du sérum 
physiologique - don de la Croix-Rouge danoise - ont quitté les 
dépôts du CICR, à la mi-juillet, pour être expédiés, à bord du 
SS/"Baden" à destination de Matadi.

En Grèce : Une mission du CICR, composée de M.Germain 
Colladon et du Dr René Bergoz, est partie pour la Grèce, à la fin 
d'août, en vue de visiter à nouveau les exilés et les détenus 
politiques grecs, et leur distribuer des vivres, des médicaments 
et des effets vestimentaires. Les délégués du Comité international 
ont été également chargés de remettre des secours aux familles 
de ces détenus.

Il s'agit en 1'occurrence de dons en nature - offerts 
par la Croix-Rouge hongroise et la Croix-Rouge tchécoslovaque, 
ainsi que par des particuliers - auxquels le CICR a joint un don 
prélevé sur ses propres fonds de secours.

En Tunisie : Le CICR a expédié, à la fin d'août, 
deux envois comprenant chacun 10.000 paquets de cigarettes, l'un 
destiné aux prisonniers tunisiens civils et militaires en mains 
françaises, l'autre aux civils français internés par les autori
tés tunisiennes.

*

* *

T
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ACTION EN FAVEUR DES DETENUS POLITIQUES

Comme on le sait, le CICR poursuit son action en 
faveur des détenus politiques. C'est ainsi qu'il procède à des 
visites de lieux de détention dans les pays dont les autorités 
lui accordent les facilités nécessaires. Il s'agit alors pour 
ses délégués d1 examiner les conditions du régime pénitentiaire 
appliqué à des personnes incarcérées sans même qu'il y ait eu 
guerre civile ou troubles intérieurs caractérisés. Les rapports 
de visites sont établis uniquement à 1'intention des gouvernements 
de ces pays qui, de la sorte, reçoivent des appréciations impar
tiales. Les visites faites par les délégués du CICR n'ont donc 
rien d'une enquête, mais sont assimilables à des expertises neu
tres dont les résultats sont transmis aux seules autorités déten
trices. Bien entendu, les délégués se permettent de transmettre 
aux autorités du pays, les souhaits éventuels des détenus, lors
que cela paraît justifié du point de vue humanitaire. En accordant 
1'autorisation de telles visites, ces gouvernements contribuent 
à 1'évolution du droit humanitaire international.

Dans le cadre de cette action, M. H.G. Beckh, délégué 
du Comité international, s'est rendu à nouveau, fin août, en

♦ Allemagne occidentale, où il fut reçu par le Procureur général
de la République fédérale et son adjoint, ainsi que un haut fonc
tionnaire du Ministère fédéral de la Justice. Ces personnalités ont 
tenu à souligner combien ils apprécient l'oeuvre accomplie par le 
CICR dans ce domaine et ont réaffirmé à nouveau que les délégués 
de notre institution auront toujours libre accès dans tous les 
lieux de détention sur le territoire de la République fédérale.

Lors de sa présence en Allemagne occidentale, M. Beckh 
a visité trois prisons où il s'est entretenu, librement et sans 
témoin, avec les détenus politiques se trouvant dans ces établis
sements, soit 12 personnes.

„ Précisons à ce sujet que depuis le début de cette
action jusqu'à la fin d'août 1961, le délégué du CICR a effectué 
57 visites dans les prisons d'Allemagne occidentale et 5 visites 
dans les prisons de Berlin-Ouest. Il a eu au total 274 entretiens 
avec les détenus politiques.

*

* *
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RAPATRIEMENT DE COREENS RESIDANT AU JAPON

Le rapatriement des Coréens résidant au Japon se 
poursuit par convois hebdomadaires, en présence des membres de la 
mission du CICR. Depuis le début des opérations de rapatriement, 
en décembre 1959, jusqu’à la fin de juillet de 1961, 68.502 person 
nés ont quitté le Japon à destination de la République démocrati
que populaire de Corée.

Le 69ème de ces convois a eu lieu le 28 juillet. 
Cependant, en juillet, le nombre des rapatriés est allé en décrois 
sant. Néanmoins, 20.000 personnes se sont encore inscrites au 
milieu d'août pour prendre part aux convois successifs.

Les deux Sociétés nationales de Croix-Rouge intéres
sées sont convenues de poursuivre le rapatriement pendant une 
année supplémentaire, c'est-à-dire jusqu'au 12 novembre 1962.

DEPART POUR SAIGON

M. Werner Muller, nouveau délégué du CICR dans la 
République du Vietnam, a rejoint son poste à Saigon, à la fin de 
juillet. Il succède à M. A.M. Leuenberger, qui a quitté ses fonc
tions pour retourner définitivement en Suisse.

Communiqués remis à la presse

Communiqué No 737 'du 11 septembre :

Echange de prisonniers à Bizerte

L1 échange de prisonniers français et tunisiens qui 
eut lieu le 10 septembre à Bizerte a été facilité par des démar
ches accomplies depuis quelques semaines par le Comité interna
tional de la Croix-Rouge. Peu après la conférence de presse du 
président Bourguiba annonçant cet échange, un délégué du CICR se 
rendait immédiatement sur place. Agissant en qualité d'intermédiai 
re, il a contribué, en collaboration avec le Croissant-Rouge tuni
sien, à la mise au point de cette opération humanitaire.
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Les prisonniers échangés comprenaient : du côté 
tunisien, 778 personnes dont 561 civils et 417 militaires et, 
du côté français, 217 personnes, dont 54 militaires et 185 civils. 
L'échange a eu lieu, sous les auspices du CICR, à Menzel Djemil, 
dans le no man's land de Bizerte, en présence de représentants du 
Croissant-Rouge tunisien et de la Croix-Rouge française. Chaque 
prisonnier libéré se présentait successivement devant deux commis
sions de contrôle, l'une tunisienne, l'autre française.

Le CICR qui, depuis les événements de juillet, appor
tait son assistance aux prisonniers tunisiens à Bizerte et 
français à Sousse, se félicite de l'esprit de compréhension qui 
a permis le retour à la liberté de ces victimes du conflit.

Communiqué de presse No 758 du 12 septembre 1961

Reconnaissance officielle d'une Société nationale par le CICR

Le Comité international de la Croix-Rouge vient de 
prononcer la reconnaissance officielle de la Société de Croix- 
Rouge du Togo. Celle-ci devient ainsi membre de la Croix-Rouge 
internationale. Le nombre des Sociétés nationales officiellement 
reconnues est désormais de 87, et la Croix-Rouge togolaise est 
la onzième Société du continent africain.

Créée en 1959, la jeune Société ne compte déjà pas 
moins de 500 membres dans la capitale seule. Trois sections régio
nales sont déjà ouvertes et d'autres vont suivre. Elle a mis sur 
pied une infirmerie et une garderie d'enfants et se prépare à 
étendre son activité en faveur de toutes les victimes, sans aucune 
discrimination, de n'importe quel événement qui pourrait survenir. 
Son siège est à Lomé, la capitale.

9
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UN STATUT SPECIAL ET UN EMBLEME DISTINCTIF POUR
LE PERSONNEL DE LA PROTECTION CIVILE

"Si les Conventions humanitaires accordent au person
nel sanitaire des armées des garanties spéciales, dans 11 intérêt 
même de sa mission en faveur des soldats blessés et malades, 
pourquoi nous, membres de la protection civile, qui remplissons 
une mission équivalente auprès des civils victimes des hostilités, 
ne bénéficierions-nous pas également d'un statut privilégié et 
surtout d'un signe distinctif ?"

Tel est le voeu souvent exprimé par des représentants 
d'organisations de protection civile, notamment quans elles ont 
un caractère non-militaire. Telle est également la question qu'a 
examinée de façon approfondie un groupe d'experts convoqués par le 
CICR en juin dernier, sous le titre GROUPE DE TRAVAIL SUR LA SITUA
TION DES ORGANISATIONS DE PROTECTION CIVILE EN DROIT INTERNATIONAL.

Avant de donner quelques renseignements sur les tra
vaux de ce Groupe, rappelons brièvement les raisons qui ont amené 
le CICR à le réunir.

Ce désir d'un statut spécial trouve-t-il satisfaction 
dans le droit humanitaire actuel ? La IVe Convention de Genève 
prévoit, certes, à 1'article 63, que les organismes de secours 
à la population, de caractère non-militaire, doivent pouvoir pour
suivre leur activité en cas d'occupation. Mais les milieux de 
protection civile estiment en général cet article insuffisant : 
il manque de précision, des réserves 1'accompagnent et, surtout, 
il ne vise que le cas d'occupation.

En outre, dans le Projet de règles pour la sauvegarde 
des populations en cas de conflit armé qu'il a présenté à la 
XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, le CICR a fait 
figurer une disposition (1'article 12), assurant des facilités 
particulières au personnel de la protection civile ; mais il ne 
s'agit que d'un projet. Cependant, en faisant part au CICR de 
leurs observations sur ce Projet, plusieurs gouvernements ont 
souligné 1'intérêt de cette disposition et demandé au Comité de la 
développer.

Tenant compte de tous ces désiderata, le Comité a jugé 
de son devoir d'examiner attentivement dans quelle mesure cette 
idée d'un statut particulier pour le personnel de défense civile 
pouvait trouver réalisation. A cet effet, il a procédé d'abord,
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en 1959, auprès d'une vingtaine de Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge spécialement intéressées à cette matière, à une enquête qui 
portait sur le statut de 11 organisation nationale de protection 
civile et, en particulier, sur la place du Service sanitaire au 
sein de cette organisation. Les réponses nombreuses et détaillées 
qu'il a reçues lui ont montré tout 1'intérêt porté à cette question. 
Aussi a-t-il jugé opportun, pour dégager les résultats de cette 
enquête, de réunir un Groupe de travail, de caractère préliminaire 
et privé, c'est-à-dire de s'entourer d'un certain nombre de spé
cialistes, invités à titre purement personnel et choisis avec 
l'aide de quelques Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

Ce Groupe de travail s'est réuni du 12 au 16 juin;, 
formé à la fois de véritables experts et de personnalités de la 
Croix-Rouge compétentes en ces matières, il comprenait les person
nes suivantes :

M. le Colonel Ernest FISCHER, Chargé des questions 
de protection civile au Département fédéral de Justice et Police, 
Berne ; M. le Dr Sten FLORELIUS, Médecin-chef de la Protection 
civile norvégienne, Oslo; M. le Dr Bernhard GRAEFRATH, Professeur 
à 1'Université Humboldt (Berlin-Est) et Conseiller juridique de la 
Croix-Rouge allemande dans la République démocratique; M. le Dr 
Hans HAUG, Secrétaire général de la Croix-Rouge suisse, Berne ;
M. Pierre LEBRUN, Directeur de la Protection civile belge, 
Bruxelles; M. Ivar MULLER, Chef-adjoint de la Défence civile 
suédoise, Stockholm; M. Hermann RITGEN, Chargé des questions de 
secours et de protection en cas de catastrophes, Croix-Rouge 
allemande dans la République fédérale, Bonn; M. J.-G. ROMBACH, 
Secrétaire des Relations extérieures, Croix-Rouge néerlandaise,
La Haye. En outre, M. le Dr Z. HANTCHEF, Directeur du Bureau 
médico-social de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge avait été 
invité à se joindre à ce Groupe.

Sous la présidence de M. Pilloud, Sous-Directeur des 
affaires générales du CICR, et avec le concours de MM. Siordet 
et Schindler, membres du CICR, ce Groupe a tenu huit séances.
Il a pu ainsi examiner de façon approfondie 1'ensemble des ques
tions, une quinzaine, qui constituaient son ordre du jour. Il a 
d'abord considéré les conditions qu'une organisation de protection 
civile doit remplir pour être regardée comme non-militaire au 
sens de 1'article 63 précité (problèmes de l'armement à titre 
défensif, de la coopération avec des unités militaires, de l'acti
vité en relation avec des objectifs militaires).

Le Groupe a examiné ensuite le genre et 1'étendue 
des garanties que la IVe Convention de Genève confère au personnel 
comme au matériel de la protection civile. Il a étudié aussi la 
protection juridique du personnel de la défense civile de pays 
neutres, appelé à venir en aide à celui de pays en guerre. Enfin,

y



- 10 -

le Groupe a consacré deux séances entières au problème de la signa' 
lisation particulière du personnel et, éventuellement, du matériel 
de la protection civile.

Sur tous ces points, des conclusions parfois très 
positives ont été atteintes. Les experts ont été d'avis que si 
une interprétation généralement acceptée de 11 article 63 était 
opportune, une réglementation ad hoc dépassant le cadre de cet 
article leur paraissait nécessaire pour assurer au personnel de 
la défense civile, en toute circonstance, le statut prévilégié 
indispensable à son action efficace. Ils ont vivement encouragé 
le Comité a poursuivre ses travaux.

Un rapport détaillé sur les résultats de cette réu
nion est en préparation. Le CICR sera heureux, le moment venu, 
de le communiquer à toutes les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge, pour leur propre information comme pour celle des Services 
de protection civile de leurs pays.

R.-J. W.
*

*

t
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K A T A N G A

Le CICR envisageait de mettre un terme à sa mission 
au Congo lorsque sont survenus les récents événements du Katanga. 
Dès qu’il fut confirmé que les combats qui avaient éclaté se 
prolongeaient et s’étendaient à plusieurs points de cette provin
ce, le CICR s'est préoccupé d'y exercer son activité humanitaire 
d'intermédiaire neutre, afin d'assister toutes victimes du conflit, 
de faire respecter les principes des Conventions de Genève et 
d'assurer la protection de l'emblème de la Croix-Rouge. Il donna 
aussitôt l'instruction à l'un de ses délégués à Léopoldville 
de se rendre à Blisabethville, mais celui-ci dut attendre jusqu'au 
19 septembre pour pouvoir enfin s'envoler à destination du 
Katanga. Parallèlement le CICR envoyait de Genève un autre délégué 
à destination de la Rhodésie d'où il devait chercher à atteindre 
Blisabethville.

A l'heure actuelle, cette nouvelle mission du CICR 
est à pied-d'oeuvre .

Bulletin édité par le Service d’information du C.I.C.R. 
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Les Nations unies et l’application des Convention de Genève

A la suite des événements du Katanga, M. Léopold 
Boissier, Président du Comité international de la Croix-Rouge, 
a adressé une lettre à M. Sture Linnér, chargé de la mission des 
Nations unies au Congo au sujet de l'application par les forces 
armées de l'ONU des règles contenues dans les Conventions de 
Genève lorsqu'elles se trouvent engagées dans des opérations 
militaires. "Les récents événements du Katanga donnent en effet 
à cette question une actualité pressante et subite", déclare la 
lettre de M. Boissier.

Faisant allusion à l'envoi, en novembre 1956, de la 
force d'urgence des Nations unies dans le Moyen-Orient, lors de 
l'affaire de Suez, le Président du CICR se réfère à la corres
pondance qu’il avait eue alors avec le secrétaire général des 
Nations unies, M. Dag HammarskjSld. Celui-ci, dans une lettre 
à M. Boissier, avait notamment écrit : "J'ai inclus dans le pro
jet de règlement applicable à la Force d'urgence des Nations 
unies une disposition prévoyant que cette Force devra observer 
l'esprit des Conventions humanitaires internationales générales 
relatives à la conduite du personnel militaire. Il m'a été donné 
d'apprécier l'importance humanitaire primordiale des Conventions 
de Genève et de souligner, en certaines circonstances, aux parties 
intéressées, la nécessité de leur mise en oeuvre. Leur importance, 
s'il en était besoin, ne saurait être moindre à l'égard de la 
Force d'urgence des Nations unies".

Dans sa lettre à M. Linnér, M. Boissier rappelle 
qu'en septembre I960, à la suite de ses démarches, la délégation 
du CICR à. Léopoldville avait obtenu du Quartier général des Na^ 
tions unies l'assurance que "les membres de la Force so@t tenus, 
de respecter les principes et l'esprit des Conventions internatio
nales relatives à la conduite du personnel militaire".

Enfin le Président du CICR, relève que "le Comité in
ternational de la Croix-Rouge est tout disposé à assumer à l'égard 
de ce conflit les tâches prévues pour lui par les Conventions 
humanitaires". Ainsi l'Agence centrale de recherches est prête 
à recevoir tous renseignements relatifs aux militaires et civils 
capturés ou internés. En outre, le CICR est prêt à faire visiter 
par un représentant qualifié les prisonniers et autres victimes 
des événements.
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L'action de secours du CICR au Laos

Après un bref séjour à Genève qui lui a permis de 
faire rapport sur la situation au Laos, M. André Durand, délégué, 
est retourné sur place pour y mener l'action de secours décidée 
par le Comité international de la Croix-Rouge. Les bénéficiaires 
seront en grande partie des membres des tribus Méos ayant quitté 
des régions où se déroulaient des combats et qui ont été hébergés 
dans les territoires administrés par le gouvernement de Vientiane.

D'autre part, le CICR cherche à renouveler son envoi 
de secours en faveur des populations civiles du nord du Laos. Il 
s'agit des provinces de Phong Saly, de Sam Neua et de Xieng 
Khouang.

A la suite de l'appel adressé le 11 août par le CICR 
à diverses Sociétés nationales de la Croix-Rouge, les contribu
tions suivantes à l'action de secours au Laos ont été annoncées :

Contributions en espèces des Sociétés de Croix-Rouge :

Etats-Unis :
Norvège :
Australie :
Grande-Bretagne 
Suisse :
Canada :
Thaïlande :

43.125 —‘frs 
6.035 — 
4.801 — 
9.300 — 

20.000 — 
42.000 — 
1.024 —

Les Sociétés de Croix-Rouge des pays suivants ont 
annoncé des contributions en nature :

Pays-Bas : 30.000—frs (couvertures et plasma
sanguin)

Inde : 10.000— (tissus et médicaments)
France : 3.000.- (couvertures et lait)
Pologne : médicaments d'une valeur non encore

déterminée.

En outre, le gouvernement suisse a fait un don de 
30.000— frs. pour cette action au Laos. Si l'on ajoute à tout 
cela le crédit de 50.000— frs déjà voté par le CICR, on arrive 
à un total dépassant 200.000— frs.

Signalons encore que des pourparlers sont en cours pour 
l'obtention de surplus alimentaires américains qui permettraient 
de nourrir 6.000 réfugiés pendant six mois.



- 4 -

Un autre délégué du CICR, M. Jean-Jacques Muraiti, a 
visité 1'hôpital Mahosot, à Vientiane où étaient en traitement 
82 blessés et malades militaires des deux parties. Il leur a trans
mis des secours matériels.

Le CICR a aussi entrepris des démarches pour retrou
ver des personnes disparues. C'est ainsi que M. Durand, lors de 
sa visite à Xieng Khouang au mois de juin, avait remis au gouver
nement alors présidé par M. Khamsouk Keola, premier ministre inté
rimaire, la liste d'une vingtaine de ressortissants américains, 
français et philippins disparus. En outre, il a obtenu confirma
tion de la capture du major américain Lawrence Bailey, disparu 
depuis le 23 mars, et a remis aux autorités des lettres de la 
famille de cet officier. Les démarches se poursuivent pour avoir 
des nouvelles des disparus.

L'indemnisation d'anciens prisonniers de guerre

Le Comité international de la Croix-Rouge est en train 
de mener à son terme une importante et délicate tâche d'après- 
guerre qui lui avait été confiée il y a plusieurs années :
11 indemnisation des anciens prisonniers de guerre en mains 
japonaise s.

Afin de compenser les rigueurs endurées durant leur 
captivité, 1'article 16 du traité de paix avec le Japon, signé 
à San Francisco, avait prévu qu'une somme prélevée sur les fonds 
japonais, serait distribuée à ces anciens prisonniers. Les signa
taires du traité demandèrent au CICR d'organiser la répartition 
aux bénéficiaires de cette- somme qui s'est montée à 65 millions 
de francs suisses.

Le CICR s'adressa donc à tous les pays intéressés pour 
que soient établies les listes complètes des ayants-droit.En 
1956, toutes ces listes avaient été remises au Comité internatio
nal, à 1'exception de celle des Philippines, où, par suite de la 
destruction des archives pendant la guerre, il n'avait pas été 
possible de réunir les renseignements relatifs aux anciens prison
niers. Les représentants des puissances bénéficiaires décidèrent 
néanmoins que le CICR ferait une première distribution dans les 
autres pays, de manière à ne pas faire attendre indéfiniment les 
bénéficiaires. Pour les Philippines, on convint de mettre de côté 
une somme forfaitaire correspondant à 1'estimation maxima du nom
bre des prisonniers de ce pays, soit 60.000 parts. La première 

+ distribution eut alors lieu en 1957 dans les pays signataires du
traité de San Francisco, sauf aux Philippines.
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Pour régler ce dernier cas, la Croix-Rouge philippine 
procéda par appels publics, demandant aux anciens prisonniers de 
guerre de se faire connaître. Une liste de 44.000 noms put alors 
être établie, ce qui permit au CICR de verser, en août I960, à 
la Croix-Rouge philippine l’équivalent de 13 millions de francs 
suisses.

La première distribution des fonds japonais était 
donc terminée. Mais comme le nombre des bénéficiaires philippins 
était de 44.000 au lieu du maximum de 60.000 dont les droits 
avaient été retenus, il restait un solde de 16.000 parts, auxquel
les il fallait encore ajouter les intérêts accumulés avant les 
premières répartitions. C’est la raison pour laquelle on décida 
de procéder à une deuxième distribution. Celle-ci est actuelle
ment en cours.

Le nombre total des bénéficiaires aura été d'environ 
200.000. A chacun a été remis une somme représentant 1'équiva
lent de 300.— francs suisses lors de la première distribution.
La répartition du solde à un aussi grand nombre de personnes ne 
leur aurait permis que de recevoir des parts fort minimes. C’est 
pourquoi les représentants des puissances intéressées ont déci
dé qu'en règle générale ce solde ne ferait pas l'objet de répar- 

> titions individuelles, mais serait utilisé comme fonds de secours
en faveur d'anciens prisonniers nécessiteux ou à d'autres fins 
d'assistance sociale.

72.000 PERSONNES RAPATRIEES SOUS LES AUSPICES

DE LA CROIX-ROUGE

Le rapatriement des Coréens résidant au Japon, qui 
s'opère depuis fin 1959 sous les auspices de la Croix-Rouge japo
naise et en présence de délégués du CICR, a été momentanément 
suspendu du 11 septembre au 2 octobre. Cette interruption est 
due à la nécessité de réparer les bateaux soviétiques qui, 74 
fois depuis le 14 décembre 1959, ont fait la navette entre le 
port japonais de Niigata et celui de Chonzjin,en République démo
cratique populaire de Corée. Jusqu’à ce jour, 72.000 personnes ont 
conformément à leur désir librement exprimé, quitté le Japon à 
destination de la Corée du Nord. Le nombre des inscriptions pour 
les prochains départs est encore de 20.000.

4



LE CICR AUX REUNIONS DE PRAGUE

A partir du 27 septembre et pendant une dizaine de 
jours se tiennent à Prague plusieurs grandes réunions de la Croix- 
Rouge internationale, dont la plus importante est le Conseil des 
Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. Ce Conseil 
se réunit en principe tous les deux ans et groupe les dirigeants 
de toutes les Sociétés nationales officiellement reconnues et 
membres de la Ligue, soit 87 à l'heure actuelle. Le CICR y est 
représenté par des observateurs.

En outre, la Commission permanente et d'autres organes 
de la Croix-Rouge internationale saisissent l'occasion pour se 
réunir. Mentionnons ici spécialement le Conseil des Délégués qui, 
à côté ' des Sociétés nationales, comprend des repré
sentants du CICR et de la Ligue. Il doit tenir deux séances et 
traitera de plusieurs questions importantes, notamment des prin
cipes de la Croix-Rouge et de leur éventuelle rédaction, de l'usa
ge de 1'emblème de la Croix-Rouge, de la protection du personnel 
médical civil et de la collaboration des Sociétés nationales à 
la défense civile. Ces questions seront introduites par le CICR 
qui a déjà soumis des rapports préalables à leur sujet.

La délégation du CICR à Prague est dirigée par 
M. Léopold Boissier, Président, entouré de MM. Frédéric Siordet, 
membre du CICR, Roger Gallopin, directeur exécutif, et Jean Pictet, 
directeur des affaires générales, de même que de quelques-uns 
de leurs collaborateurs.

#

* *
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UN ARTICLE DOCUMENTAIRE

LA CROIX-ROUGE AU CONGO, I960 -1961

Une action médicale sans précédent

Du jour au lendemain, à la suite des troubles qui se 
déclenchaient au Congo lors de la proclamation de l’indépendance 
à la fin de juin I960, plus de 560 médecins, sur les 760 qui y 
exerçaient leur profession, quittaient le pays. Treize millions et 
demi d'êtres humains, sur un territoire quatre fois plus étendu 
que la France, étaient pratiquement dépourvus de soins médicaux.
Le départ des médecins avait entraîné celui du personnel indispen
sable au fonctionnement des services hospitaliers et sanitaires. 
C'était l'effondrement complet, avec, à la clé, la menace terrible 
des épidémies,toujours latentes dans les régions tropicales.

Le 20 juillet I960, la Croix-Rouge internationale était 
saisie, par l'entremise de l'Organisation Mondiale de la Santé, d'un 
appel du Secrétaire général des Nations unies, demandant l'envoi 
d'urgence au Congo de personnel médical et infirmier. Les deux 
institutions internationales de la Croix-Rouge, le Comité interna
tional de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 
s'adressaient immédiatement, par télégramme, aux Sociétés natio
nales de quinze pays.

En quarante-huit heures, les dix premières équipes 
avaient été recrutées. L'équipe norvégienne était au Congo dans 
les quatre jours suivant le télégramme de la Croix-Rouge. Au 30 juin 
1961, date à laquelle s'est terminée l'action de la Croix-Rouge au 
Congo, un total de 57 équipes, de 23 Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion et Soleil Rouges (Iran), 
comprenant 168 médecins, chirurgiens et infirmiers, avaient servi 
17.771 heures dans les hôpitaux congolais.

La .mise sur pied de l'opération médicale de la Croix- 
Rouge au Congo constitue un exemple remarquable de l'efficacité et 
de l'importance du rôle joué par la Croix-Rouge en cas d'éxtrême 
urgence.

* * *

L'installation des équipes, leur entretien, l'exercice 
de leurs fonctions en faveur des Congolais, leur approvisionnement 
en médicaments et fournitures de toutes sortes impliquaient la 
solution de problèmes logistiques et pratiques innombrables.
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C’est à la délégation du CICR à Léopoldville qu'il 
incomba d'établir, en collaboration avec les autorités congolaises 
et l'Organisation Mondiale de la Santé, les plans d'ensemble de 
l'action. Il fallait répartir les équipes suivant les besoins les 
plus urgents en tenant compte de tous les dangers qu'elles pour
raient courir, assurer leur transport, leur approvisionnement en 
instruments et. médicaments, prévoir leurs relations avec les auto
rités locales et leur installation sur les lieux : telles étaient 
certaines des tâches principales du Comité international.

La Ligue, d'autre part, se chargeait des questions 
administratives, du bien-être matériel et moral des équipes, de 
leur subsistance et des rapports avec les Sociétés nationales.

L'urgence de la situation, les difficultés de communi
cation à l'intérieur du pays, la nécessité de faire face à toutes 
les conjonctures, amenèrent donc les deux institutions internationa
les de la Croix-Rouge à créer de toutes pièces une organisation 
médicale au Congo.

Les délégués du Comité international et le personnel 
de liaison de la Ligue furent ainsi appelés à négocier sur place 
avec les autorités locales, à transporter avec eux médicaments, 
instruments, vivres et objets indispensables de toutes sortes.
On réussit notamment à envoyer un technicien dans les hôpitaux 
pour réparer les appareils radiographiques, à lever un blocus de 
trois mois dans la province Orientale par l'envoi de cinq tonnes 
de médicaments et à secourir des communautés et des hôpitaux 
éloignés dépourvus de tout. Un centre de transfusion sanguine 
fut établi grâce à trois Sociétés nationales qui fournirent équi
pement et personnel. Une partie importante de ces secours médicaux 
a été distribuée grâce à une forte contribution de la Croix-Rouge 
britannique.

Délégués, agents de liaison, équipes, personnel auxi
liaire congolais (qui se reconstitua lorsque les hôpitaux abandon
nés furent repris par les équipes de la Croix-Rouge) ont apporté 
une contribution remarquable à une opération dans laquelle les 
actes de dévouement , 1' exemple d'initiative et de courage ne 
se comptent plus. Telle équipe réussit à imposer une trêve à des 
tribus en lutte afin de relever les blessés; telle autre se trans
formait en groupe de brancardiers et de négociateurs lors d'un 
conflit entre troupes congolaises et forces de l'OMJ.

Vaccinations et opérations se chiffrent par milliers; 
accouchements, soins aux lépreux, aux tuberculeux, aux affamés, 
césariennes accomplies à la lueur d'une lampe à huile, nettoyage 
de lieux insalubres, lutte contre les pratiques superstitieuses, 
recherche des malades dans la jungle; aucune tâche n'a rebuté le 
personnel de la Croix-Rouge au Congo.

* * *
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Dans le financement de 1 * opération médicale au Congo, 
le monde de la Croix-Rouge a apporté, en outre, uniquement pour le 
personnel, des contributions directes équivalant à $ 500.000.
A cela viennent s’ajouter des envois de médicaments, d’équipement , 
de vivres, qui ont joué leur rôle pour sauver des milliers de vies 
humaines.

En dépit des immenses difficultés qu’il a fallu surmon
ter à chaque étape, l'action médicale de la Croix-Rouge a atteint 
le résultat voulu i la remise en train et le maintien de l'activité 
des hôpitaux et des services de santé jusqu'à ce que les Congolais, 
assistés par l'Organisation Mondiale de la Santé, puissent prendre 
la relève.

La fin de l'action médicale n'a cependant pas mis 
un terme aux activités de la Croix-Rouge internationale au Congo. 
Elles s'y poursuivent dans beaucoup d'autres domaines humanitaires 
suivant les principes de l'institution bientôt centenaire de 
Genève.

Y G



Original français
Traductions: 
anglaise et espagnole

COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA

CROIX-ROUGE

NOTES D’INFORMATION

No 3 Genève, le 13 octobre 1961

Réunion du Conseil des Délégués de la Croix-Rouge internationale

Prague, 3 et 5 octobre

Le Conseil des Délégués, qui groupe tous les éléments consti
tutifs de la Croix-Rouge internationale, soit le Comité international, la Ligue 
et les Sociétés nationales, s'est réuni les 3 et 5 octobre. De nombreux délé
gués de 62 Sociétés nationales emplissaient la grande salle des séances. C'est 
la première fois que le Conseil des Délégués se réunissait dans l'intervalle de 
deux Conférences internationales de la Croix-Rouge et qu'il traitait des ques
tions de fond. Il prenait donc une signification toute particulière.

Ouvert par M. François-Poncet, Président de la Commission 
Permanente, le Conseil des Délégués a été présidé par M. Léopold Boissier, 
Président du Comité international de la Croix-Rouge à Genève.

Le Conseil, après une discussion très animée et parfois pas
sionnée, a adopté une Déclaration des Principes fondamentaux de la Croix- 
Rouge. Un grand esprit de conciliation et de compréhension mutuelle, une 
réelle élévation de pensée aussi, ont dominé les débats, en sorte que c'est 
finalement à l'unanimité qu'a été voté ce texte capital. Sur l'un des points, 
touchant au problème de la paix, les délégués de la Croix-Rouge américaine 
et de l'Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de 
l'URSS se sont mis d'accord pour présenter un amendement conjoint qui a per 
mis de réunir tous les suffrages.

Pour la première fois, se trouvent ainsi officiellement expri
mées et définies, les notions d'humanité, d'impartialité, d'indépendance, de
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neutralité et d'universalité, qui sont la doctrine de la Croix-Rouge et la base 
même de son action quotidienne dans le monde. Il appartiendra encore à la 
XXe Conférence internationale - qui se réunira à Genève en 1963 à l'occa
sion du Centenaire de la Croix-Rouge - de donner à cette déclaration sa sanc 
tion définitive.

Les autres questions à l'ordre du jour ont également suscité 
un vif intérêt et ont été marquées par des interventions de délégations pro
venant de toutes les parties du monde. Le Conseil a demandé notamment au 
CICR d'établir, pour la Conférence de 1963, un projet de règlement sur l'em
ploi du signe de la Croix-Rouge, règlement dont l'utilité lui a paru manifeste. 
Il a, d'autre part, encouragé les Sociétés nationales de la Croix-Rouge à sou
ligner auprès de leur Gouvernement l'intérêt du nouvel emblème, le bâton 
serpentaire rouge, dont la création est proposée en faveur du personnel mé
dical civil. Enfin, il a confirmé la part importante que les Sociétés nationales 
peuvent apporter à la protection civile dans leur pays et demandé au CICR de 
continuer ses études visant à faire bénéficier le personnel de la défense civile 
de garanties particulières dans son activité.

Toutes les résolutions, adoptées le plus souvent à l'unanimité, 
qui expriment ces résultats, permettront aux organismes internationaux de 
la Croix-Rouge, en particulier au CICR, de poursuivre activement leurs ef
forts pour faciliter et élargir encore l'action du grand mouvement de la Croix- 
Rouge au service de l'humanité.

*

* *

Séance d'information du Comité international de la Croix-Rouge

A l'occasion de la 26ème Session du Conseil des Gouverneurs 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, le Comité international de la 
Croix-Rouge a tenu le 5 octobre, à Prague,une séance d'information à l'inten
tion des représentants des Sociétés nationales de la Croix-Rouge. Après que 
M. F. Siordet, membre du Comité, eut rappelé les principes qui régissent 
l'action du Comité international de la Croix-Rouge, et les circonstances dans 
lesquelles il est appelé à intervenir, M. R. Gallopin, Directeur exécutif, a 
brossé un tableau des principales tâches qui incombent actuellement au Comité. 
Il a évoqué notamment le rôle joué par l'institution genevoise dans les conflits 
d'Algérie, du Congo, du Laos et, tout récemment, de Bizerte. On sait que 
cette dernière action s'est conclue par l'échange général des prisonniers de 
guerre et internés tunisiens et français, sous les auspices du Comité. M. J. 
Pictet, Directeur des Affaires générales, a,pour terminer, insisté sur le sens 
et la valeur des Conventions de Genève, et sur la nécessité d'en assurer une 
diffusion toujours plus large, afin d'en permettre une meilleure application. *

*

* *
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Mission du CICR en Grèce

Une nouvelle mission du Comité international de la Croix - 
Rouge, composée de M. Germain Colladon, délégué, et du Dr René Bergoz, 
délégué-médecin, séjourne depuis fin août en Grèce où elle accomplit une 
tournée de visites de lieux de détention et d'internement. Les délégués ont 
notamment visité les exilés politiques d'Aghios Efstratios, auxquels ils ont 
remis divers secours matériels. Ils ont également visité certains établis
sements pénitentiaires et ont distribué quelques secours à des condamnés 
qui s'y trouvaient.

Ces secours comprenaient des vivres, des médicaments et 
des vêtements provenant de dons reçus par le CICR ainsi que de ses propres 
ressources.

Cette tournée, qui se poursuit à l'heure actuelle, fait suite 
à des missions du CICR qui, à intervalles réguliers, se sont rendues en 
Grèce depuis 1947.

*

* *

A la recherche de disparus au Laos

M. André Durand, délégué du Comité international de la Croix- 
Rouge à Vientiane, vient de recevoir des nouvelles concernant les ressortis
sants américains disparus au Laos au sujet desquels il avait fait des démarches 
lors de son récent séjour à Xieng Khouang. Sur 16 personnes recherchées, la 
capture de 7 d'entre elles, dont 4 militaires, a été confirmée par l'intermé
diaire de la Commission internationale de l'armistice. Le décès d'un des dis
parus a été annoncé, alors que 7 militaires sont présumés décédés. On est 
encore sans nouvelles d'un civil. Ces indications ont aussitôt été transmises 
à la Croix-Rouge américaine.

Un nouveau délégué du CICR, le Dr Jürg Baer, est arrivé le 
13 octobre à Vientiane pour seconder M. Durand.

*

* *



Visite de détenus politiques aux Philippines

Accompagné du Dr T. Calasanz, Directeur ("Manager") de la 
Croix-Rouge des Philippines, M. John W. Mittner, délégué du Comité inter
national de la Croix-Rouge, a visité les prisonniers politiques détenus au 
fort McKinley à Manille. Il s'est agi de la troisième visite faite par le délé
gué à ces détenus, auxquels il a remis des secours.

*

* *

La Croix-Rouge et le rapatriement des réfugiés
vietnamiens en Thaïlande

Sous les auspices des Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
de Thaïlande et de la République démocratique du Vietnam se déroule depuis 
le début de l'année 1960 une importante opération de rapatriement. Il s'agit 
de Vientnamiens qui dans la première phase de la guerre d'Indochine, s'é
taient réfugiés en Thaïlande.

Comme la Thaïlande et la République démocratique du Vietnam 
n'ont pas de relations diplomatiques, c'est le Comité international de la 
Croix-Rouge qui servit d'intermédiaire entre les Sociétés de Croix-Rouge 
des deux pays. En 1959, des représentants des deux Sociétés eurent des 
pourparlers à Rangoon, en présence d'un délégué du CICR. Il en résulta un 
accord sur les modalités du rapatriement.

Le premier départ de réfugiés eut lieu le 5 janvier 1960. Fin 
septembre 1961, 23. 834 Vietnamiens de Thaïlande avaient été rapatriés en 
39 convois. Des délégués du CICR ont assisté à plusieurs départs.



Succès du concours en langue arabe
organisé par le CICR et la Ligue

"Je dois ma vie à la Croix-Rouge", déclare le gagnant

Le grand concours organisé par le CICR, en collaboration avec 
la Ligue, à l'intention du public de langue arabe, a remporté un vif succès.
Le jury vient de terminer ses travaux et a décidé d'offrir des récompenses 
à 130 participants résidant dans la plupart des pays arabes de l'Irak au Maroc, 
en passant par la Syrie, la Jordanie, l'Egypte, l'Arabie Saoudite, les émirats 
du golfe Persique, le Soudan, la Libye et la Tunisie.

Le concours a été mis sur pied par le Service radiophonique 
en langue arabe du CICR et a fait l'objet d'émissions hebdomadaires régu
lières d'octobre 1960 à mars 1961. Il a bénéficié du soutien et de la collabo
ration active des Sociétés nationales du Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge, 
de même que des autorités officielles et de la presse des pays arabes.

Sept sujets différents étaient offerts au choix des participants.
Ils portaient sur l'idée de la Croix-Rouge, ses principes et son activité. Le 
jury était composé de personnalités arabes indépendantes résidant à Genève 
et travaillant dans l'enseignement et dans des institutions internationales.

Le prix prévu pour le premier classé est un voyage par la 
Swissair avec séjour de deux semaines à Genève. Parmi les autres prix fi
gurent deux appareils de radio Philips, huit montres Ernest Borel, deux ra
soirs Thorens, des stylos-billes Car an d'Ache et divers livres et publications.

Après que les meilleurs travaux eurent été traduits en fran
çais, pour permettre à des personnalités de la Croix-Rouge non arabes d'en 
juger, le gagnant a été désigné en la personne de M. Numan Abdel Dayim,
28 ans, instituteur à Jérusalem, Jordanie, qui aura donc l'occasion d'être 
reçu à Genève au siège des institutions internationales de la Croix-Rouge.
Il avait choisi ce sujet : "La Croix-Rouge comme facteur de rapprochement 
entre les peuples".

M. Abdel Dayim est lui-même une victime de la guerre. Blessé 
au cours du conflit de Palestine, en 1948, il dut être amputé d'une jambe.
Il a été secouru par le Comité international de la Croix-Rouge qui lui a four
ni une prothèse, ce qui lui a permis de reprendre une vie normale. Dans une 
lettre au CICR, M. Abdel Dayim a déclaré : "Je dois ma vie à la Croix-Rouge".

Le deuxième classé est M. Abdel Jalil Hassan Nour, fonction
naire d'Etat au Soudan, et le troisième M. Mustafa Obeid Farahat, réfugié 
palestinien à Gaza. Les autres lauréats résident dans plusieurs autres pays 
arabes, principalement en Egypte et en Syrie.
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La médaille d'or du CICR 
au Professeur Cari J. Burckhardt

Le CICR, réuni le 12 octobre 1961 en séance plénière, a re
mis à M. Cari J. Burckhardt, à l'occasion de son 70ème anniversaire, sa 
médaille d'or en reconnaissance des grands services qu'il a rendus à l'ins
titution. M. Burckhardt est membre du CICR depuis 1933. Il en fut le Pré
sident de 1945 à 1947. Lors de la seconde guerre mondiale, c'est lui qui, 
notamment, organisa l'oeuvre considérable de secours matériels que le 
CICR déploya en faveur des prisonniers de guerre aussi bien que des popu
lations civiles.

* * *

UN ARTICLE DOCUMENTAIRE

La Croix-Rouge n'est éloquente que par ses actes

La Croix-Rouge aurait-elle pu faire quelque chose de plus 
efficace pour atténuer le drame des camps de concentration ? La question 
a été soulevée à l'occasion de l'affaire Eichmann et, en évoquant les crimes 
effroyables commis pendant cette sombre époque, des critiques ont parfois 
été exprimées dans la presse au sujet de l'attitude du Comité international 
de la Croix-Rouge qui, a-t-on dit, aurait pu agir avec plus de fermeté, no
tamment en élevant des protestations publiques.

Il ne s'agit en aucune manière, pour le CICR, de se disculper, 
ou de justifier son comportement. Son activité pendant la dernière guerre 
mondiale a fait l'objet de diverses publications fournissant amplement de 
quoi répondre aux critiques. Mais celles-ci ont soulevé une question de prin
cipe qui garde une grande importance en tout temps : la Croix-Rouge doit- 
elle protester publiquement lorsqu'elle a connaissance de crimes particuliè
rement inhumains ou révoltants ? Ou son rôle est-il plutôt de garder le si
lence pour maintenir intactes ses chances d'intervention pratique et d'aide 
matérielle directe aux victimes des événements.

Le dilem me,évidemment, se présente rarement de façon aussi 
nette et tranchée, mais il correspond néanmoins à des situations avec les
quelles la Croix-Rouge, sur le plan national ou international, a déjà été fré
quemment confronté et qui se reproduiront sans doute encore souvent. Il 
vaut donc la peine d'étudier ce problème avec un peu de soin.

Dans tous les conflits, les adversaires sont tentés de commettre 
des excès et il est fréquent que, dans l'exaspération de la lutte, ils cèdent, 
dans quelque mesure au moins, à la terrible tentation de dépasser les normes 
fixées par le droit de la guerre et par les Conventions humanitaires comme
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celles de Genève, Une chose est certaine : dans la plupart des conflits, et 
notamment dans ceux qui se sont déroulés depuis la deuxième guerre mon
diale, les adversaires, à un moment ou à un autre, se sont accusés récipro
quement de violer les règles humanitaires.

A maintes reprises, de telles accusations ont été portées à 
la connaissance du Comité international de la Croix-Rouge. Chaque fois, on 
le pria de protester auprès de l'autorité adverse considérée comme respon
sable des violations alléguées des principes d'humanité. On lui demanda même 
souvent de s'élever publiquement contre les faits incriminés.

Fréquemment aussi, le CICR fut sollicité de participer à des 
procédures d'enquêtes sur des atrocités ou des violations du droit des gens. 
Conformément à la ligne de conduite qu'il s'est imposé depuis fort longtemps, 
il ne put jamais accepter d'assumer pareille tâche. A ceux qui le lui deman
daient, il fit invariablement la même réponse négative, ajoutant, par exemple, 
la phrase suivante à son refus : "A titre exceptionnel cependant, il pourrait 
accepter de constituer, en dehors de son sein, une commission d'enquête, 
à la condition que les deux parties en cause le lui demandent et qu'une telle 
intervention ne soit pas susceptible de compromettre son oeuvre secourable, 
ni ne risque d'attiser la haine entre les peuples".

En fait, on ne peut guère citer de cas où les deux parties en 
cause se seraient mises d'accord pour procéder à des investigations impar
tiales sur des matières aussi explosives ...

Qu'il s'agisse de protestations ou d'enquêtes, le risque, pour 
la Croix-Rouge, est toujours le même, c'est de porter atteinte à la stricte 
neutralité sur laquelle s'appuie son action, A cela, certains objectent parfois 
que, devant des atrocités et des crimes trop monstrueux, il n'est plus de neu
tralité qui tienne, Cependant, l'objection, valable d'un point de vue moral, ne 
l'est plus si l'on songe aux nécessités pratiques qu'impose la mission de se
courir les victimes.

En effet, lorsque des êtres sans défense sont à la merci d'un 
pouvoir inique, la Croix-Rouge ne saurait leur venir en aide sans l'assenti
ment de ce pouvoir. Elle doit donc, pour pouvoir remplir sa mission, paraître 
neutre, même aux yeux de tyrans coupables de crimes révoltants.

Ce raisonnement peut paraître académique. Néanmoins, il a 
correspondu à de terribles réalités. L'histoire de la dernière guerre mondiale 
en a fourni un exemple particulièrement dramatique : aucune activité secou
rable de la Croix-Rouge en Allemagne et dans les territoires occupés ne pou
vait avoir lieu sans l'assentiment des autorités du Illème Reich. Se confor
mant à la lettre, sinon à l'esprit, des Conventions de Genève alors en vigueur, 
le Gouvernement hitlérien laissait le CICR et ses délégués agir en faveur de 
quelques millions de prisonniers militaires détenus dans les Stalags et les 
Oflags. Mais il refusait toute intervention de la Croix-Rouge dans les camps 
de concentration dont les détenus civils n'étaient protégés par aucune Convention.
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Devant ce refus obstiné dissimulant d'atroces réalités sur les
quelles on était encore mal renseigné, le CICR, certes, aurait pu faire un 
éclat; il aurait pu protester publiquement et en appeler à la conscience du 
monde. Mais il se serait définitivement privé de toute possibilité d'action 
dans l'empire hitlérien; il aurait délibérément renoncé aux quelques chances 
qui lui restaient, et qu'il utilisa effectivement, d'aider, même dans une me
sure restreinte, les victimes du régime concentrationnaire. Et surtout, il 
aurait rendu impossible la continuation de son activité en faveur des millions 
de militaires captifs. Car, les grands chefs nazis voyaient cette activité d'un 
mauvais oeil et le moindre prétexte leur aurait suffi pour l'interrompre bru
talement.

L'intérêt des victimes exigeait donc évidemment que l'on s'abs
tienne de protestations éclatantes. Cela n'empêcha pourtant pas le CICR de 
protester, mais en dehors de toute publicité, contre les excès dont il avait 
connaissance.

Des situations comparables, quoique moins dramatiques, se 
sont produites depuis lors, car l'armistice de 1945 n'a pas marqué la fin du 
règne de la violence. En face de certains excès particulièrement choquants, 
le CICR aurait pu protester avec éclat et aurait ainsi gagné l'approbation de 
vastes sections de l'opinion publique mondiale. Il ne l'a pas fait, pensant que 
sa mission n'est pas celle d'un redresseur de torts ou d'un porte-parole de 
la conscience de l'humanité, mais plus simplement, d'un agent de la solida
rité de tous les hommes dans la souffrance.

Cette attitude est souvent mal comprise dans le monde d'au
jourd'hui. Les milieux les plus divers, ont tendance à solliciter de la Croix- 
Rouge des prises de position. Au CICR, on demande parfois de s'ériger en 
enquêteur, voire en juge on voudrait le voir "s'engager", pour employer un 
terme à la mode.

En réalité, la Croix-Rouge est toujours "engagée", mais elle 
ne l'est pas à la manière des innombrables groupements, organisations ou 
mouvements qui se font connaître plus par leurs paroles que par leurs actes. 
L'activité de la Croix-Rouge est souvent en elle-même plus éloquente que 
toutes les déclarations. Les secours qu'elle apporte aux victimes de la vio
lence sont, en quelque sorte, une protestation contre la violence. Tout ce 
qu'elle a fait, ou essayé de faire, pour alléger les souffrances provoquées 
par la guerre est sans doute une prise de position parfaitement nette en fa
veur de la paix. Sa vocation, en tout cas, est plus dans l'acte secourable que 
dans le discours ou le jugement.

R. D. P.

A-
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A LA RECHERCHE DE DISPARUS DANS 

LES PROVINCES ORIENTALES ET DU KIVU

Un membre de la délégation du Comité international de la 
Croix-Rouge au Congo. M. Georges Olivet, vient d’accomplir une mission de 
plus d’un mois dans les provinces Orientales et du Kivu, afin d'y poursuivre 
des enquêtes sur des personnes disparues à la suite des événements de l'an 
dernier. Il s'agissait d'éclaircir plus d'une centaine de cas qui avaient fait 
l'objet de demandes auxquelles la délégation du CICR à Léopoldville n'avait 
pas encore pu répondre.

Les démarches de M. Olivet se sont révélées fructueuses, par
ticulièrement dans la province Orientale où, sur 82 enquêtes, 57 ont abouti à 
des résultats positifs. Au Kivu, sur 23 cas, 8 ont été élucidés, mais, dans 
cette province, les grandes distances et la dispersion de la population rendaient 
les recherches plus difficiles. Celles-ci, néanmoins, se poursuivent encore 
à l'heure actuelle, notamment grâce à la collaboration des administrateurs de 
territoires, auxquels M. Olivet a envoyé des demandes télégraphiques.

La mission du délégué avait aussi pour but de vérifier si les 
civils et militaires katangais détenus dans les deux provinces Orientales et 
du Kivu avaient été libérés conformément aux ordres du gouvernement central 
de Léopoldville. M. Olivet a constaté que ces personnes avaient effectivement 
été libérées ou étaient sur le point de l'être.

Bulletin édité par le Service d’information du C.I.C.R. 

La reproduction des textes est autorisée.
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VISITES DE DETENUS A LEO PO LD VILLE

M. Jean de Preux, délégué du CICR, a visité, au camp Martini, 
à Léopoldville, 9 prisonniers aux mains des Nations unies. Il s'agissait d'of
ficiers et sous-officiers d'origine européenne au service du Katanga, capturés 
en septembre et qui doivent être rapatriés sous peu. Le délégué les a fait 
examiner par un médecin suisse.

* * * *

LE CICR ET LES LIBERATIONS DE PRISONNIERS AU KATANGA

Le Comité international de la Croix-Rouge a enregistré avec 
satisfaction la nouvelle de la récente libération de prisonniers militaires 
par les Nations unies et les autorités katangaises. Deux de ses délégués ont 
assisté à ces libérations à Elisabethville et dans le nord du Katanga. A ce 
moment-là, l'un d'eux accomplissait précisément une nouvelle tournée de 
visites de prisonniers, notamment à Albertville, Manono, Nyunzu et Kolwezi, 
où étaient détenus des militaires katangais. Auparavant, les délégués du CICR 
avaient visité, à deux reprises, les prisonniers des deux parties détenus à 
Jadotville et Elisabethville. (Ce texte a fait l'objet d'un communiqué remis 
à la presse le 27 octobre).

* * *

L'ONU REPOND

M. Sture Linnér, chef de la mission des Nations unies au Congo, 
a répondu en détail à la lettre que lui avait adressée M. Léopold Boissier, 
président du CICR, au sujet de l'application, par les forces de l'ONU, des 
Conventions de Genève (voir nos Notes d'information No 2).

Cette réponse réitère l'assurance que les Nations unies au 
Congo entendent respecter pleinement les principes de ces Conventions, et 
que leurs forces avaient reçu, dans ce sens, une instruction préalable quant 
aux dispositions applicables. M. Linnér souligne que les allégations formu
lées dans la presse au sujet de violations des principes des Conventions par 
les troupes de l'ONU, sont sans fondement.

Le président du CICR a pris acte de ces assurances.

* * *
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FIN DE MISSION A BIZERTE

Le Comité international de la Croix-Rouge à mis un terme à 
son activité en relation avec le conflit de Bizerte, après avoir obtenu plu
sieurs résultats positifs. Son délégué, M. Michel Martin, est rentré à 
Genève venant de Tunis.

Dans la première phase du conflit, cette activité a consisté à 
intervenir auprès des autorités militaires des deux camps pour la conclusion 
d’un cessez-le-feu permettant l'évacuation des blessés et des tués. Par la 
suite, le délégué accomplit de multiples démarches en faveur des prisonniers 
et internés. Il a régulièrement visité les 780 civils et militaires tunisiens 
détenus par les Français, de même que les 220 Français, dont ?0 militaires, 
internés à Sousse par les Tunisiens. Ces visites se sont accompagnées de 
démarches en vue d'améliorer le régime de la détention. En collaboration 
avec le Croissant-Rouge tunisien, le délégué a amorcé les pourparlers qui 
ont abouti à l'échange des prisonniers, en septembre.

* * *

REMERCIEMENTS ALGERIENS

Le président du Comité international de la Croix-Rouge a reçu 
de M. Mahfoud Aoufi. vice-président de l'Union générale des étudiants mu
sulmans algériens, une lettre lui annonçant la libération, par les autorités 
françaises, de M. Ahmed Taleb, ancien président de l'Union. M. Aoufi ex
prime au président du CICR ses vifs remerciements pour cette libération qui 
"est sans aucun doute l'aboutissement de votre action en faveur du respect 
des droits de la personne humaine".

Le CICR a, d'autre part, reçu la visite du Dr Mustafa Laliam, 
naguère détenu en Algérie, en faveur de qui il était intervenu à diverses re
prises. Récemment libéré à la suite d'un geste de clémence des autorités 
françaises, le Dr Laliam a exprimé, dans le Livre d'er du CICR, ses remer
ciements dans les termes suivants : "Un médecin de l'ALN, fait prisonnier 
dans les montagnes d'Algérie, voudrait signer là sa reconnaissance envers 
les hommes de bonne volonté du CICR".

* * *

TRANSMISSION DE MESSAGES AU MOYEN-ORIENT

La situation tendue au Moyen-Orient continue à imposer di
verses tâches à l'Agence centrale de recherches. Il s'agit notamment de la 
transmission de messages familiaux, activité dont le CICR se charge lorsque 
les circonstances ne permettent pas un échange direct de nouvelles entre les 
particuliers.

* * *



C'est ainsi que,depuis le partage de la Palestine, l'Agence 
centrale de recherches transmet de nombreux messages, adressés par des 
familles arabes résidant en territoire israélien, à leur parenté dans l'un ou 
l'autre des divers pays arabes. Signalons à ce propos que, depuis quelques 
mois, le volume de ces échanges de messages entre les pays du monde arabe 
et Israël (et vice-versa) marque à nouveau une augmentation. C'est ainsi que 
l'on a transmis 625 mes-sages au cours de l'année 1361) et 369 pendant le 
le premier semestre de 1961,

Selon les normes établies, les messages en question doivent 
être brefs et de caractère strictement familial. L'intéressé désireux de don
ner de ses nouvelles à sa famille, remplit une formule mise à sa disposition 
et qui comporte des rubriques destinées aux noms et adresses de l'expédi
teur et du destinataire, ainsi qu'un espace réservé au texte du message et à 
la réponse. Le modèle de ces formules, établi par le CICR au début de la 
seconde guerre mondiale, a été adopté par les Sociétés nationales.

En principe, l'Agence centrale transmet les messages en ori
ginal, tels qu'ils lui parviennent, ce qui représente un notable gain de temps* 
Toutefois, dans certains cas, elle se voit dans l'obligation de transcrire, sur 
des formules du CICR, les messages reçus, notamment lorsque ceux-ci fi
gurent sur des formules portant l'en-tête d'une institution non reconnue. En 
effet, les Sociétés nationales des pays de destination ne consentiraient pas 
à remettre aux destinataires de telles formules.

* * *

UNE IMPORTANTE ACTIVITE DE L'AGENCE CENTRALE DE
RECHERCHES

Le regroupement de familles

Le CICR poursuit sans relâche l'action entreprise depuis plu- 
sieuré années en vue de réunir ou de contribuer à réunir les membres de 
familles dispersées par le second conflit mondial ou à la suite des événements 
qui se sont déroulés, en Europe, après la guerre.

Rappelons à ce propos qu'au cours de l'année 1960, plus de 
15.000 personnes, adultes et enfants, ont été en mesure de rejoindre de pro
ches parents qui avaient quitté leur pays de résidence. Ce chiffre porte à 
plus de 388. 000 le nombre de personnes - pour la plupart de souche allemande 
("Volksdeutsche") - ainsi rendues à leur famille.

L'examen des demandes que les familles intéressées font par
venir au CICR est confié au service "Regroupement de familles" de l'Agence 
centrale de recherches.

Ce service étudie, avec le plus grand soin, les requêtes en 
question. Il recueille auprès des demandeurs les renseignements nécessaires
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pour compléter le dossier et s'assure que les personnes invitées à rejoindre 
leurs proches, appartiennent aux catégories entrant dans le cadre de cette 
action de regroupement, à savoir :

- Transfert d'enfants mineurs auprès de leurs parents (la limite d'âge 
étant en général fixée à 18 ans)

- Réunion d'époux au lieu où réside celui des deux conjoints qui subvient 
à l'entretien de la famille

- Transfert de personnes âgées ou malades, auprès de membres de leur 
parenté qui peuvent prendre soin d'elles.

En ce qui concerne chacune de ces catégories, il est en outre 
indispensable que la famille fixée à l'étranger ait obtenu un visa d'entrée en 
faveur de l'intéressé.

Après avoir recueilli toutes les données nécessaires, le ser
vice "Regroupement de familles" transmet le dossier ainsi constitué à la 
Société nationale de la Croix-Rouge du pays où réside la personne dont le 
transfert est désiré, en priarft cette Société d'appuyer les démarches que 
l'intéressé accomplit personnellement auprès de ses autorités aux fins d'ob
tenir un visa de sortie, Les Sociétés nationales procèdent à une enquête sur 
place pour se rendre compte de la situation de l'intéressé et prennent ensuite 
contact avec les autorités afin de faciliter l'octroi des visas requis.

S'il s'agit d'un invalide ou d'un enfant, la Société nationale du 
pays de résidence organise le voyage, en collaboration avec les Croix-Rouges 
des pays de transit et de destination.

La plupart des cas traités actuellement concernent des "Volks- 
deutsche" établis en Europe centrale et orientale. Mais le CICR se voit égale
ment chargé de faciliter le rapatriement de nationaux, (originaires de pays 
de l'Est), émigrés en Europe occidentale ou outre-mer et qui aspirent à re
gagner leur patrie. Il

Il y a lieu de souligner que les efforts accomplis par le Comité 
international en vue de donner aux familles dispersées la joie de recréer leur 
noyau familial, s'appuie sur le concours toujours plus actif et plus efficace 
des Sociétés nationales désireuses de coopérer à cette action profondément 
hum unitaire.

* * *
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Mlle LUCIE ODIER, VICE-PRESIDENTE D’HONNEUR DU CICR

Mlle Lucie Odier, membre du Comité international de la Croix- 
Rouge depuis 1930, ayant demandé à être relevée de ses fonctions pour raison 
d'âge, le Comité international a pris acte avec regret de cette décision. Dési
reux de lui témoigner sa profonde gratitude pour les éminents services qu'elle 
a rendus à la cause de la Croix-Rouge durant toute sa carrière, notamment 
dans le domaine des secours matériels et du personnel infirmier, le CICR lui 
a décerné le titre de Vice-Présidente d'honneur à vie.

*

* *

A TITRE DOCUMENTAIRE

EMBLEME DE LA CROIX ROUGE ET SIGNE

DISTINCTIF POUR LES MEDECINS

Le Conseil des Délégués de la Croix-Rouge internationale, 
lorsqu'il s'est réuni à Prague les 3 et 5 octobre 1961, a été appelé à examiner 
les problèmes complexes soulevés par l'usage de l'emblème de la croix rouge 
par les Sociétés nationales.

D'après la Convention de Genève de 1864, qui l'a consacré, 
le signe de la croix rouge sur fond blanc est avant tout "l'emblème et signe 

distinctif du Service sanitaire des armées". Il est également l’emblème qu'ar
bore l'institution de la Croix-Rouge.

Cet emblème, (et cela s'applique également au signe du crois
sant rouge et à celui du lion-et-soleil rouge) "n'aqu’une signification t le res
pect de l'homme qui souffre, de l'homme sans défense, qui doit être secouru, 
qu'il soit ami ou ennemi, sans distinction de nationalité, de race, de religion, 
de classe et d'opinion".

Dans sa version de 1949, la Convention de Genève pour l'amé
lioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en cam
pagne distingue deux emplois différents de l'emblème de la croix rouge : 
le "signe de protection", manifestation visible de la protection conférée par 
la Convention à certaines personnes et à certaines choses, et le "signe indi
catif", qui marque qu'une personne ou une chose a un lien avec l'institution 
de la Croix-Rouge, mais sans être placée sous la protection de la Convention.

Cette importante distinction, en dépit des dispositions conven
tionnelles qui l'accompagnent, n'a pas empêché certains abus et, faute d'une
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réglementation détaillée et précise, les pratiques les plus variées ont eu 
cours.

Ainsi, certaines Sociétés n'autorisent pas leurs membres à 
porter l'insigne, tandis que d'autres leur permettent de l'arborer à leur 
guise. Il en est même qui le vendent ...

Le Conseil des Délégués, saisi de cette question par la Croix - 
Rouge sud-africaine, a pris une décision qui aboutira dans l'avenir à établir 
des règles uniformes permettant à chacune des Sociétés nationales et à leurs 
membres d'utiliser le signe de la croix rouge, du croissant rouge ou du lion- 
et-soleil rouge, d'une manière conforme aux prescriptions internationales 
et qui satisfasse aux besoins de l'institution.

Les Sociétés nationales ont donc été invitées à faire part au 
CICR de leurs expériences et de leurs avis en la matière, et le Conseil des 
Délégués a invité le CICR à préparer pour la XXème Conférence interna
tionale, qui se tiendra à Genève en 1963, en collaboration avec la Ligue, un 
projet de règlement détaillé sur l'emploi de l'emblème.

Parallèlement aux règles qui doivent* régir l'emploi du signe 
de la croix rouge afin qu'il conserve sa valeur et son caractère, le Conseil 
des Délégués a été appelé à examiner une question que le CICR étudie de
puis plusieurs années avec les grandes organisations médicales : il s'agit 
des moyens d'accroître et de renforcer la protection due, en temps de con
flit, au personnel médical civil, protection qui n'est encore que partiellement 
assurée par les Conventions de Genève.

On a envisagé deux moyens : le premier consiste à énoncer des 
règles acceptables aux pouvoirs publics et que ceux-ci s'engageraient à res
pecter et à faire respecter. Ces règles affirment notamment le droit du per
sonnel médical civil au respect et à la protection dans l'exercice de ses fonc
tions. Le second a été de créer un emblème des professions médicales : le 
bâton serpentaire d'Esculape, rouge sur fond blanc, symbole universel et 
fort ancien, pour désigner le personnel médical civil qui n'a pas droit au 
signe de la croix rouge.

Avec l'accord des organisations médicales associées à l'en
semble de ces travaux, le CICR a déjà élaboré un rapport qui a été soumis, 
à Prague, au Conseil des Délégués, Les Sociétés nationales communique
ront d'ici la XXème Conférence internationale de la Croix-Rouge les mesures 
prises dans leur pays, tandis que le CICR continuera l'étude de cet impor
tant problème sur lequel il soumettra un rapport en 1963.

Ainsi se trouveront codifiées d'importantes prescriptions dont 
la nécessité s'impose depuis longtemps et qui contribueront à consolider 
l'oeuvre de la Croix-Rouge,

Y. G.
*

* *

V



LES PRINCIPES DE LA CROIX-ROUGE

Un idéal acceptable à l'ensemble de l’humanité

Depuis les jours décisifs de l'été 1859 durant lesquels Henry 
Dunant soigna les blessés de Solférino et conçut l'idée de ce qui allait deve
nir la Croix-Rouge, il est extrêmement frappant de constater que le mouve
ment né de sa généreuse initiative a gagné pratiquement toutes les régions 
du monde, toutes les races humaines et toutes les couches sociales. Les 
sociétés de secours dont il avait préconisé la création pour venir en aide 
aux blessés existent aujourd'hui dans 87 pays, se répartissant sous les si
gnes de la croix rouge, du croissant rouge et du Lion et- soleil rouge et 
groupant environ 127 millions de personnes animées d'une même bonne vo
lonté et disposées à servir un même idéal.

Cet extraordinaire développement montre à l'évidence que 
l'idée de la Croix-Rouge ne se limite pas à une forme de civilisation, mais 
qu'elle répond à des aspirations innées au coeur de tous les hommes. La 
vaste organisation qui a franchi toutes les frontières et subsisté sous tous les 
régimes politiques et sociaux,suit donc des principes acceptables à toutes les 
communautés humaines, indépendamment de la couleur de leur peau, de leur 
appartenance religieuse, de leurs croyances et opinions.

Il est curieux de constater que ces principes capables de faire 
l'unanimité du genre humain n'ont, pendant fort longtemps, même pas été 
énoncés. Ils demeuraient plus ou moins implicites, ce qui favorisait l'im
précision et la confusion, chacun étant libre d'interpréter à sa manière l'idéal 
hérité d'Henry Dunant et de son inoubliable expérience de Solférino.

Les années passant et la mission de la Croix-Rouge prenant 
plus d'ampleur partout dans le monde, la nécessité se fit sentir toujours 
plus nettement de formuler sa doctrine. Il apparut d'emblée que le Comité 
international de la Croix-Rouge était l'organe le plus qualifié et le mieux 
placé pour accomplir cette tâche.

Ainsi, la Conférence internationale de la Croix-Rouge de 
1921 déclara que le Comité de Genève était "le gardien et le propagateur des 
principes fondamentaux, moraux et juridiques de l'institution". Et, depuis 
1928, les Statuts de la Croix-Rouge internationale désignent ce même Comité 
comme "le gardien des principes de la Croix-Rouge". Il

Il appartînt à feu M. Max Huber qui assuma, de longues an
nées durant, la présidence du CICR avant d'en être le président d'honneur, 
de poser dans ses nombreux écrits les bases doctrinales de la Croix-Rouge. 
Son oeuvre dans ce domaine est considérable. Mais il ne s'agissait pas en
core d'exposés systématiques des principes dont l'institution tire son ins
piration depuis Henry Dunant.
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Ces principes, qui existèrent dès les origines tout en demeu
rant si longtemps sous-entendus, ont enfin constitué le sujet d'une étude mé
thodique publiée en 1955 par M. Jean S. Pictet, directeur des Affaires géné
rales du CICR. Dès sa parution, cet ouvrage a recueilli des témoignages 
d'approbation des régions les plus variées du monde. Il permit à de nombreux 
collaborateurs de la Croix-Rouge de mieux saisir le sens moral de leur tâche, 
mais il fit aussi comprendre aux dirigeants des Sociétés nationales la néces
sité de mettre en train une procédure devant aboutir à une rédaction définitive 
des Principes et à leur adoption officielle.

Effectivement, la procédure débuta en 1958. Alors fut consti
tué un groupe d'étude, couramment appelé "Commission Pictet", qui accom
plit le travail préparatoire, puis la Commission permanente de la Croix- 
Rouge internationale, présidée par M, André François-Poncet, président 
de la Croix-Rouge française, soumit à toutes les Sociétés nationales un pre
mier projet de rédaction des Principes. C'est ce texte qui, après avoir subi 
quelques remaniements, a récemment été présenté au Conseil des délégués 
de la Croix-Rouge internationale, réuni au début d'octobre à Prague.

Cet énoncé des Principes, dont on trouvera le texte ci-dessous, 
n'a subi qu'une légère modification avant d'être approuvé à l'unanimité par 
les délégués réunis à Prague. C'est la XXème Conférence internationale de 
la Croix-Rouge, qui doit se tenir à Genève en 1963 à l'occasion du Centenaire 
de la Croix-Rouge, qui devra l'adopter définitivement.

En attendant, il faut espérer que ces Principes seront toujours 
plus connus dans le monde de la Croix-Rouge. Peut-être les trouvera-t-on 
parfois trop abstraits. Mais, à la réalité des activités multiples de la Croix- 
Rouge, ils donnent la garantie d’un noble idéal. Ils permettent d'allier harmo
nieusement le goût de l'action aux impulsions du coeur et aux exigences de 
la raison.

R. D. P.
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DECLARATION DES PRINCIPES DE LA CROIX-ROUGE
(Texte adopté par le Conseil des Délégués, 

réuni à Prague)

Née du souci de porter secours sans discrimination aux 
blessés des champs de bataille, la Croix-Rouge, sous son 
aspect international et national, s'efforce de prévenir 
et d'alléger en toutes circonstances les souffrances des 
hommes. Elle tend à protéger la vie et la santé ainsi qu'à 
faire respecter la personne humaine. Elle favorise la 
compréhension mutuelle, l'amitié, la coopération et une 
paix durable entre tous les peuples.

Elle ne fait aucune distinction de nationalité, de 
race, de religion, de condition sociale et d'appartenance 
politique. Elle s'applique seulement à secourir les indi
vidus à la mesure de leur souffrance et de subvenir par 
priorité aux détresses les plus urgentes.

Afin de garder la confiance de tous, elle s'abstient 
de prendre part aux hostilités, et, en tout temps, aux 
controverses d'ordre politique, racial, religieux et phi
losophique .

La Croix-Rouge est indépendante, Auxiliaires des pouvoirs 
publics dans leurs activités humanitaires et soumises aux 
lois qui régissent leurs pays respectifs, les Sociétés 
nationales doivent pourtant conserver une autonomie qui 
leur permette d'agir toujours selon les principes de la 
Croix-Rouge.

La Croix-Rouge est une institution de secours volontaire 
et désintéressé..

Il ne peut y avoir qu'une seule Société de la Croix- 
Rouge dans un même pays. Elle doit être ouverte à tous et 
étendre son action humanitaire au territoire entier.

La Croix-Rouge est une institution universelle, au sein 
de laquelle toutes les Sociétés ont des droits égaux et le 
devoir de s'entraider.

Octobre 1961
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LE CICR POURSUIT SON ACTIVITE AU LAOS

M. André Durand, délégué général du Comité international de 
la Croix-Rouge en Extrême-Orient, séjourne depuis la mi-octobre à Xieng- 
Khouang, siège du gouvernement du prince Souvanna Phouma, dans le nord 
du Laos. Il y examine avec le gouvernement, de même qu'avec le Dr Thao 
Phao, vice-président de la Croix-Rouge l&o et médecin chef de l'hôpital de 
Xieng-Khouang, différentes questions humanitaires, notamment la situation 
des populations des provinces nord éprouvées par les récents événements et 
le sort des disparus et prisonniers aux mains des autorités de cette région.

D'autre part, le Dr Jürg Baer, délégué du ÇICR, poursuit, en 
collaboration avec la Croix-Rouge Lao et les autorités de Vientiane, ses 
distributions de secours aux victimes des événements, Les bénéficiaires 
sont principalement des personnes qui avaient fui les zones d'insécurité 
pour se réfugier autour des grandes agglomérations de la Vallée du Mékong.

* * * *

Bulletin édité par le Service d’information du C.I.C.R.

La reproduction des textes est autorisée.
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MISSION DANS LES BALKANS

Lors d'un récent séjour en Grèce et en Yougoslavie, M. G. H, 
Beckh, délégué du CICR, a eu la possibilité d'étudier, avec les dirigeants des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et les autorités de ces deux pays, 
divers problèmes relatifs au regroupement de familles.

D'autre part, M. Beckh a saisi l'occasion de sa mission en 
Yougoslavie, pour visiter deux établissements pénitentiaires, où il s'est 
entretenu, librement et sans témoin, avec 20 détenus politiques qu*il avait pu 
désigner lui-même.

Signalons à ce propos que les autorités yougoslaves, désireuses 
de contribuer au développement du droit humanitaire international, ont accor
dé au CICR - ainsi que l'ont fait divers autres pays - l'autorisation de visiter 
les détenus politiques.

* * * *

FIN DE MISSION EN GRECE

M. Germain Colladon, délégué du Comité international de la 
Croix-Rouge, accompagné du Dr René Bergoz, délégué médecin, vient de re
gagner Genève après une mission en Grèce. Pendant deux mois, les délégués 
ont visité plusieurs lieux de détention et d'internement, où ils ont distribué 
divers secours. Nous fournirons de plus amples renseignements sur cette 
mission dans la prochaine livraison de nos Notes d'information.

* * * *

ASSISTANCE FINANCIERE AUX 
VICTIMES D'EXPERIENCES P SE UDO-MEDICALES

Les autorités de la République fédérale allemande viennent de 
mettre à la disposition du Comité international de la Croix-Rouge des sommes 
destinées aux victimes polonaises et hongroises d'expériences pseudo-médi
cales pratiquées dans les camps de concentration sous le régime national- 
socialiste, Ainsi que nous l'avions signalé dans nos Notes d'information No 1, 
le CICR avait accepté de servir d'intermédiaire pour la remise d'une assis
tance financière offerte par le gouvernement de Bonn à cette catégorie de
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victimes. Fin août, une commission d'experts neutres s'était réunie à son 
siège afin de se prononcer sur les demandes d'assistance financière présen
tées par 136 personnes en vertu de l'offre allemande.

La Commission avait pour première tâche de se prononcer sur 
le bien-fondé de ces requêtes. Elle devait décider notamment si les inter
ventions dont se plaignaient les victimes correspondaient à la définition des 
expériences médicales condamnables, telle qu'elle figure dans le jugement 
rendu le 20 août 1947 par le Ier Tribunal Militaire américain de Nuremberg 
dans le procès dit "des médecins" (aff. Karl BRANDT et consorts). Elle de
vait apprécier ensuite la corrélation existant entre l'expérience et l'état de 
santé actuel des victimes, La Commission a ainsi écarté un cas, n'ayant pu 
se convaincre que le requérant avait réellement été soumis à une expérience 
pseudo-médicale.

Dans la mesure où une somme d'argent, quelle qu'en soit l'im
portance, peut être considérée comme une compensation adéquate en regard 
de telles souffrances, il appartenait en outre à la Commission de fixer l'im
portance des allocations en fonction de la gravité des séquelles constatées.

Conformément aux propositions faites par les délégués-médecins 
du CICR en Pologne et en Hongrie, de même que par les délégués -médecins 
des deux Sociétés nationales de Croix-Rouge, la Commission a estimé qu'in
dépendamment de ses suites, l'expérience subie justifiait à elle seule une 
première allocation de base. Ce montant, uniforme pour tous les ayants-droit, 
devait donc être alloué même si les victimes ne présentaient plus - près de 
20 ans après - de signes objectifs attestant une atteinte à leur santé ou à leur 
intégrité corporelle. Dans les cas, en revanche, où des séquelles avaient été 
relevées par les médecins -rapporteurs, la Commission neutre a fixé une al
location complémentaire dont le montant a varié suivant la gravité de l'état 
de la victime. Elle a fait de même lorsque le tort moral résultant de l'expé
rience est apparu comme particulièrement lourd, et que, par exemple, toute 
la vie de la victime en fut durablement affectée.

La Commission n'a tenu compte, en règle générale, que de l'é
tat de santé de la victime au moment des plus récents examens médicaux. Elle 
n'a retenu qu'exceptionnellement, à titre de facteur aggravant, les éléments 
concernant l'évolution future de la maladie résultant de l'expérience pseudo
médicale. Elle a en revanche écarté les faits dont le rapport avec l'expérience 
pseudo-médicale n'avait pu être établi d'une manière suffisante, même lorsque 
les sévices ou des mauvais traitements sans corrélation avec l'expérience 
avaient été, eux aussi, subis dans un camp de concentration.

Toutes les décisions ont été prises à l'unanimité. Les observa
teurs des deux Sociétés nationales intéressées ayant assisté aux délibérations 
de la Commission neutre ont exprimé leur satisfaction et leur reconnaissance 
pour la manière dont elle a rempli sa mission.

Dès la fin des travaux de cette première session, le CICR a fait 
connaître au gouvernement de la République fédérale d'Allemagne les décisions 
prises par la Commission neutre en faveur des 135 victimes dont les requêtes 
ont été retenues.
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Une nouvelle session de la Commission neutre sera fixée lorsque 
les dossiers d'un deuxième contingent de victimes polonaises et hongroises 
auront été constituée. De même, la Commission neutre sera saisie ultérieu
rement des demandes d'assistance financière provenant de victimes résidant 
en Tchécoslovaquie.

* * * *

L'ACTIVITE DE L'AGENCE CENTRALE EN * Il

FAVEUR DES REFUGIES HONGROIS

La situation troublée qui règne à travers le monde place sans 
cesse le CICR devant de nouvelles tâches à accomplir. Mais notre institution 
doit aussi poursuivre des activités découlant d'événements qui ne relèvent 
pas, à proprement parler, de l'actualité. C'est ainsi que le Service des ré
fugiés hongrois, de l'Agence centrale de recherches, traite encore, cinq ans 
après les événements de Hongrie, de 250 à 300 cas par mois et a effectué, du
rant les trois premiers trimestres de 1961, plus de 630 enquêtes. Chaque 
jour, de nouvelles demandes viennent grossir son fichier, qui contient en
viron 300.000 fiches, représentant, en moyenne, 170.000 cas de réfugiés.

Il s'agit, d'une part, de retrouver la trace de ressortissants 
hongrois, séparés depuis 1956 de leurs familles restées au pays. D'autre 
part, l'Agence centrale est saisie de demandes émanant de réfugiés - fixés 
en Europe ou outre-mer - qui désirent faire venir auprès d'eux leurs enfants 
ou leurs parents demeurés en Hongrie.

Dans ces opérations de regroupements de familles, l'Agence 
centrale peut s'appuyer sur la Croix-Rouge hongroise, les Autorités tuté
laires hongroises - chargées du soin de veiller sur les enfants restés seuls 
en Hongrie - ainsi que les Sociétés nationales des pays de destination.

L'Agence centrale prête également ses bons offices pour facili
ter les démarches relatives aux réfugiés (adultes ou enfants) qui veulent 
regagner leur pays d'origine.

De même, elle voue tous ses soins au regroupement de familles 
dont les membres se trouvent dispersés dans différents pays d'accueil. Rap
pelons, en effet, que, durant l'exode de 1956, nombre de personnes n'avaient 
pas réussi à franchir la frontière en même temps que leurs proches. Ayant 
gagné l'étranger par la suite, ils ne purent pas retrouver immédiatement la 
trace des parents qui les avaient précédés dans l'exode. Ainsi, au hasard des 
circonstances, des réfugiés ont trouvé asile dans un pays d'Europe, tandis 
que leur parenté avait émigré outre-mer.
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Il convient, en outre, de signaler que les autorités tutélaires 
hongroises font appel à l'Agence centrale aux fins d'obtenir que les chefs de 
famille réfugiés à l'étranger versent une pension alimentaire à leurs enfants 
restés en Hongrie.

Dans les pays signataires de la Convention de 1956 "sur le re
couvrement des aliments à l'étranger", toute personne qui se dérobe à ses 
obligations d'entretien à l'égard de sa famille est passible de poursuites. 
Ailleurs, il n'en va pas de même, et il faut faire oeuvre de persuasion pour 
amener un père à assumer ses responsabilités à l'égard de son enfant. Dans 
cette action, qui nécessite l'intervention d'assistantes sociales, l'Agence 
centrale peut heureusement recourir à la collaboration du Service social 
international.

* * * * *

APRES 16 ANS DE RECHERCHES, UN PERE 

RETROUVE L’ADRESSE DE SES ENFANTS

Deux jeunes gens, un frère et une soeur, habitant la République 
soviétique de Lituanie, avaient perdu la trace de leurs parents depuis la fin 
de la guerre, en 1945. Ils se sont récemment adressés à l'Agence centrale 
de recherches, au siège du Comité international de la Croix-Rouge, à Genève, 
lui demandant d'essayer de les retrouver. L'enquête ouverte par l'Agence 
permit d'entrer en contact avec le père, résidant actuellement en République 
fédérale allemande, Etant divorcé, il n'a pas été capable de fournir l'adresse 
de son ex-femme, mère des auteurs de la demande, mais il a exprimé sa 
joie d'avoir obtenu des nouvelles de ses enfants, qu'il recherchait en vain 
depuis 1945. Informés par Genève, les jeunes gens ont eux aussi exprimé leur 
joie de savoir leur père en vie et ont demandé à l'Agence de leur communi
quer son adresse.

* * * *
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L’ACTIVITE DU SERVICE INTERNATIONAL DE RECHERCHES

La Commission internationale du SIR (Service international de 
recherches), qui comprend des représentants des gouvernements de la Répu
blique fédérale d'Allemagne, de la Belgique, des Etats-Unis, de la France, 
de la Grande-Bretagne, de la Grèce, d'Israël, de l'Italie, du Luxembourg et 
des Pays-Bas, a tenu sa 28ème séance le 30 octobre, sous la présidence du 
délégué italien, M. Paolucci. Cette séance eut lieu à l'Institut national italien 
de Cologne, en présence du directeur du SIR, M. Nicolas Burckhardt, et d'un 
représentant du Comité international de la Croix-Rouge, M. Claude Pilloud, 
directeur-adjoint des Affaires générales. Rappelons que le Service interna
tional de recherches réunit de vastes archives et fichiers relatifs au sort des 
personnes déportées, déplacées ou disparues pendant la seconde guerre mon
diale en Allemagne et dans les pays alors occupés par les armées allemandes. 
C'est le CICR qui, depuis 1955, assure la gestion de cet important centre de 
renseignements.

La Commission a notamment examiné le rapport d'activité du SIR 
pour la période du 1er janvier au 30 juin 1961. Ce rapport relève que le nom
bre des demandes adressées au SIR a, contrairement aux prévisions, légère
ment augmenté. Il s'agit principalement de demandes de certificats pour obtenir 
des indemnités.

Le rapport rappelle à ce propos que "le gouvernement de la Ré
publique fédérale d'Allemagne a mis des moyens financiers à la disposition du 
Haut Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés, afin que celui-ci 
puisse accorder des indemnités aux réfugiés qu'il protège et qui ne sont pas 
visés par la législation allemande d'indemnisation pour les persécutions dont 
ils ont été l'objet au cours de la guerre".

Jusqu'à présent, note le rapport, plus de 2. 000 demandes pré
sentées par les réfugiés de cette catégorie sont parvenue au SIR, par l'inter
médiaire du Haut Commissariat. Par la suite, on peut s'attendre à recevoir 
plusieurs dizaines de milliers de demandes de ce genre.

D'autre part, le SIR reçoit un nombre croissant de demandes 
en vue d 1 obtenir des rentes d'invalidité. Le rapport déclare à ce sujet : 
"Pendant la guerre, les travailleurs étrangers en Allemagne devaient, comme 
on le sait, être assurés contre l'invalidité. Le SIR possède souvent des ren
seignements sur ces assurances, sur le traitement dans un hôpital ou, pour 
le moins, sur le travail effectué ou sur le séjour dans une commune détermi
née. Ces demandes sont le plus souvent faites par des sociétés de bienfaisance 
en faveur des personnes en traitement dans des homes ou des hôpitaux, ou par 
les administrations d'assurance sociale des "Lânder" auprès desquelles les 
intéressés font valoir leurs droits. L'administration qui traite les prétentions 
à une rente des ouvriers italiens, par exemple, a, à elle seule, adressé près 
de mille demandes de ce genre au SIR. Il s'agissait d'ailleurs de cas que cette 
administration ne pouvait régler normalement par d'autres moyens et qu'elle 
considérait comme "des cas sans espoir". Malgré tout, il a été possible au 
SR de traiter positivement plus d'un tiers des cas".
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Au total, le nombre des demandes reçues pendant la période 
considérée par le rapport dépasse 60. 000. Pendant la même demi-année, 
le SIR a envoyé 89. 000 réponses, rattrapant ainsi une partie du retard de 
celles-ci par rapport aux demandes.

Le nombre des collaborateurs du SIR est présentement de 213. 
Il était de 223 à la fin de 1960,

* * * *

UN ARTICLE DOCUMENTAIRE

LA CROIX-ROUGE ET LA PROTECTION DES * Il

BLESSES ET DES MALADES EN CAS DE CONFLITS ARMES

La force de la Croix-Rouge réside dans son universalité, dans 
l'acceptation des principes humanitaires par tous les hommes et toutes les 
nations. Chacun, idéaliste ou réaliste, croyant ou incroyant, par le chemin 
qui lui est propre, doit pouvoir accéder à l'idéal de la Croix-Rouge, quels 
que soient sa race ou son degré de civilisation.

Là est le secret de l'efficacité de la Croix-Rouge : toutes ses 
actions se rattachent à deux notions simples pouvant être comprises partout 
et par tous : respect de la personne humaine et suppression de la souffrance 
inutile.

Il est clair que c'est en cas de conflit armé que l'intervention 
de la Croix-Rouge est le plus nécessaire afin de protéger les victimes des 
événements ou tout au moins de diminuer leurs souffrances.

Aussi est-ce par les progrès du droit de la guerre que l'oeuvre 
de la Croix-Rouge a commencé de s'accréditer dans le monde. La première 
Convention de Genève du 22 août 1864 a marqué une date mémorable dans 
l'histoire du droit international public en faisant admettre par une Convention 
multilatérale, ouverte à l'adhésion de toutes les Puissances, que les mili
taires mis hors de combat par blessure ou maladie, et ayant déposé les ar
mes, seraient recueillis et soignés, aussi bien par leurs propre armée que 
par l'armée adverse s'ils tombaient au pouvoir de celle-ci; en effet, ayant 
cessé d'être des combattants, ils n'avaient pas cessé pour autant d'être des 
hommes et ils devaient, en conséquence, échapper autant que possible à la 
souffrance et à la mort. La garantie du respect de cette règle appelée à devenir
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universelle était la création de la Croix-Rouge qui, depuis lors, n'a cessé de 
protéger les blessés et les malades des armées en campagne, couvrant éga
lement de sa protection le personnel et le matériel employés à soigner ces 
personnes protégées.

Mais le monde moderne ne connaît pas que des conflits internatio
naux. On peut même dirq^ue depuis la fin de la seconde guerre mondiale, dans 
une ambiance de guerre généralisée et qualifiée de "guerre froide", les con
flits internationaux ont été l'exception par rapport aux nombreux conflits inter
nes, guerres civiles, troubles intérieurs, soulèvements armés, qui, sous des 
formes diverses, ont opposé et continuent d'opposer, sur tous les continents, 
des hommes qui, de ce fait, sont en danger de souffrir et d'être traités de 
façon inhumaine.

C'est pourquoi la grande révision du droit de Genève, qui inter
vint en 1949, a introduit dans les quatre Conventions de Genève du 12 août de 
cette même année, un article commun, l'article 3, qui impose un minimum 

de traitement humain à l'égard des personnes détenues" en cas de conflits 
armés de caractère non-international". Cette disposition est venue compléter 
de façon très heureuse les règles applicables à la protection traditionnelle 
des blessés et des malades.

Elle s'accompagne de deux précisions fort utiles, à savoir que 
les parties au conflit s'efforceront de mettre en vigueur, par voie d'accords 
spéciaux, tout ou partie des autres dispositions de la Convention et qu'un orga
nisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, 
pourra offrir ses services aux parties au conflit.

Depuis dix ans, cet article 3 a été invoqué en maintes circons
tances sous toutes les latitudes. Au Bengale, en Grèce, en Indochine, au Gua- 
témala, au Kenya, en Algérie, au Liban, à Cuba, au Congo, les "services" du 
Comité international, acceptés de part et d'autre avec la même confiance, ont 
contribué à atténuer la souffrance et à protéger la dignité de l'homme.

Est-ce à dire que ces résultats, pour importants qu'ils soient, 
peuvent être considérés comme suffisants ? Non, sans doute, et la Croix- 
Rouge est la première à s'en rendre compte et à demander qu'ils soient com
plétés.

Lors de la réunion de la Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, à la Nouvelle-Delhi, en octobre 1957, cette assemblée délibérante qui 
groupe les représentants de toutes les Sociétés nationales, du Comité interna
tional et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, ainsi que des Gouverne
ments parties aux Conventions de Genève, a voté une résolution demandant 
qu'une disposition nouvelle fût ajoutée aux Conventions de Genève, afin d'é
tendre la portée de l'article 3 de ces Conventions. Il s'agirait d'obtenir que :

a) les blessés soient soignés sans discrimination, et que les médecins ne 
soient inquiétés en aucune manière à l'occasion des soins qu'ils sont appe
lés à donner dans ces circonstances;

b) le principe sacré du secret médical soit respecté;
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c) il ne soit apporté à la vente et à la libre circulation des médicaments au
cune restriction autre que celle prévues par la législation internationale, 
étant entendu que ces médicaments seront exclusivement utilisés à des 
fins thérapeutiques.

Ce voeu pose en vérité la question de créer un droit médical in
ternational, question à laquelle s'intéressent fort activement plusieurs associa
tions de médecins. Celles-ci avaient proposé que le droit d'arborer librement 
et en toutes circonstances l'emblème de la Croix-Rouge fût accordé à l'en
semble des membres des professions médicales. Cette proposition ne pouvait 
cependant être retenue, puisqu'elle impliquait la modification des Conventions 
de Genève, et que la convocation, aujourd'hui, d'une nouvelle Conférence diplo
matique, seule habilitée à changer le droit, n'était guère possible ni même sou
haitable; en outre, de graves inconvénients auraient résulté d'une telle exten
sion de l'usage de la croix rouge et de l'impossibilité de le contrôler. Le pro
blème devait donc trouver d'autres solutions.

Il fut alors décidé, sur l'initiative de l'Association médicale mon
diale, d'en confier l'examen à un groupe de travail réunissant des représentants 
de cette Association, du Comité international de Médecine et de Pharmacie mi
litaires et du Comité international de la Croix-Rouge, en présence d'un obser
vateur de l'Organisation mondiale de la Santé. Les conclusions auxquelles ce 
groupe est arrivé, après des études approfondies, ont été récemment adoptas 
à l'unanimité par les institutions représentées et sont en voie d'être notifiées 
aux diverses organisations nationales de médecine militaire et de médecine 
civile. Elles ont été également adoptées par d'autres organismes professionnels, 
notamment la Fédération dentaire internationale.

Ces "Règles de déontologie médicale pour le temps de guerre", 
ainsi que les "Règles devant assurer les secours et les soins aux blessés et 
malades, notamment en cas de conflit armé", contiennent les éléments cons
titutifs d'un droit médical international propre à assurer l'exercice de la mé
decine, conformément aux principes humanitaires. En particulier, l'article 6 
de ces dernières Règles institue un emblème distinctif des professions médi
cales et para médicales (le bâton serpentaire rouge sur fond blanc) dont l'adop
tion par les Gouvernements protégerait efficacement ces professions, dans l'in
térêt des blessés et des malades.

Il faut espérer qu'au bénéfice de ces études et grâce à l'usage in
ternational qui tend à s'établir chaque jour davantage, un jour viendra où l'adop
tion de telles règles apparaîtra comme possible à l'exemple de ce qui s'est 
fait depuis 1864, sous l'impulsion du Comité international de la Croix-Rouge, 
pour élaborer le droit de Genève.

H. C.
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Le CICR et le régime de détention des Algériens en France

Dès le début de la grève de la faim déclenchée par les détenus 
algériens en France, l'intervention humanitaire neutre du CICR a été re
quise de divers côtés.

Le gouvernement français, pour sa part, a demandé au CICR de 
reprendre ses visites de prisons à Paris et en province. Rappelons ici que, 
depuis fin 1958 déjà, les délégués du CICR se rendent périodiquement dans 
les lieux de détention pour Algériens en France. Chacune de leurs visites 
donnent lieu à un rapport communiqué aux autorités détentrices et dans lequel 
le CICR consigne les observations faites par ses délégués, ainsi que diverses 
suggestions visant à améliorer le sort des détenus.

A la suite des missions précédentes, divers avantages furent 
accordés aux détenus qui, dans la plupart des prisons, bénéficièrent d'un ré
gime plus libéral que les autres prisonniers : le "régime A". ,

A l'issue de ses dernières visites, le CICR a soumis au gouver
nement français un certain nombre de suggestions tendant à élargir le cadre 
du "régime À" et à en étendre l'application, d'une manière uniforme, à tous 
les établissements pénitentiaires de France et d'Algérie.
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Tenant compte de ces propositions, les autorités détentrices 
ont élaboré un nouveau statut, plus libéral, en faveur des prisonniers déte
nus pour des délits de nature politique.

Cette nouvelle disposition a été communiquée aux représentants 
des détenus algériens, qui ont alors décidé de mettre un terme à leur grève 
de la faim.

A Genève, le CICR avait reçu, de certaines Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge et de divers groupements arabes notamment, de nombreuses 
demandes d'intervention en faveur des Algériens qui faisaient la grève de la 
faim.

Il a été heureux de leur répondre que, à la suite des démarches 
de ses représentants à Paris, une solution satialsante avait été donnée à la 
question. (Voir page 8, le texte de notre communiqué de presse No 743).

*******

LES EFFORTS DU CICR PC UR FAIRE RESPECTER LES 

CONVENTIONS DE GENEVE AU CONGO

Un appel solennel au président Kasavubu

Le Comité international de la Croix-Rouge a été d'autant plus 
affecté par la nouvelle des actes de cruauté récemment commis au Congo que, 
dès le début des événements dans ce pays, dans l'été 1960, il s'est efforcé, 
inlassablement, d'y répandre la connaissance des Conventions de Genève et d'y 
faire prévaloir un esprit d'humanité. Il a publié à ce sujet un communiqué de 
presse dont on trouvera le texte à la page 8.

D'autre part, le président du CICR a adressé à M. Kasavubu, 
président de la République du Congo, un télégramme exprimant ses vives alar
mes à la suite des actes de cruauté récemment rapportés de diverses régions 
du pays, et lui rappelant que son gouvernement, en adhérant aux Conventions 
de Genève, a pris l'engagement d'en faire respecter les dispositions. Dans ce 
télégramme, le président du CICR adresse au chef d'Etat congolais un appel 
solennel afin que toutes mesures soient prises pour éviter le retour de tels 
actes contraires au droit humanitaire reconnu.
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La diffusion des Conventions parmi les forces congolaises

Le CICR a chargé ses délégués à Léopoldville et à Elisabeth ville 
de prendre de nouvelles mesures pour que soient mieux connus les préceptes 
des Conventions de Genève parmi les forces qui s'affrontent au Congo. En 
1960, il avait procédé à l'envoi de 6. 500 brochures illustrées, en plusieurs 
langues, sur les Conventions, avec adjonction d'un texte en lingala, idiome 
généralement employé dans l'armée congolaise. Il a demandé à ses délégués 
de faire en sorte que cette brochure soit plus largement diffusée dans la troupe

A ce propos, signalons que le CICR envisage de procéder à une 
nouvelle édition de la brochure avec un texte en swahili, langue en usage au 
Katanga;de même que dans de vastes régions de l'Afrique centrale et orientale.

A la suite des opérations militaires qui se sont récemment dé
roulées sur les frontières du Katanga, et comme de nouvelles hostilités ris
quent d'éclater, les délégués ont été chargés d'entreprendre des démarches 
particulières auprès du gouvernement central de Léopoldville, comme auprès 
des autorités du Katanga, pour que les troupes respectent les dispositions 
essentielles des Conventions. D'autre part, ils ont cherché à s'enquérir du 
sort de prisonniers qui auraient éventuellement été faits lors des récentes 
opérations, de manière à leur apporter l'assistance du CICR.

* * * *

L'APPLICATION DES CONVENTIONS DE GENEVE 
^AR LES FORCES ARMEES MISES A DISPC SITION 

DES NATIONS UNIES

Le CICR a fait parvenir aux gouvernements de tous les Etats 
parties aux Conventions de Genève et membres de l'Organisation des Nations 
unies un mémorandum, dont on lira le texte ci-dessous. Ce document, qui 
est daté du 10 novembre 1961, a trait à l'application des Conventions de Ge
nève nar les contingents militaires mis à la disposition de l'ONU et à l'en
seignement, aux membres de ces contingents, des règles humanitaires 
qu'elles contiennent. Il a la teneur suivante :

Le 1? août 1949 ont été conclues les quatre Conventions de Genève 
pour la protection des victimes de la guerre. Ces traités fondamentaux cons
tituent la codification la plus récente et la plus complète des normes accordant 
à la personne humaine les garanties indispensables à sa sauvegarde, en cas 
de conflit armé. Ayant été signées et ratifiées par la presque totalité des Etats, 
les Conventions de Genève font partie du patrimoine commun à tous les peuples.
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Le Comité international de la Croix-Rouge en a été le promoteur, dès 1864, et 
il considère comme l'un de ses premiers devoirs de veiller à leur respect et 
à leur diffusion.

Dès 1956, le Comité international a attiré l'attention du Secrétaire 
général des Nations unies sur la nécessité d'assurer l'application des Conven
tions de Genève par les Forces d'urgence mises à leur disposition. Il a renou
velé ses démarches lors de l'intervention de l'Organisation des Nations unies 
au Congo.

En réponse à ces communications, le Comité international de la 
Croix-Rouge a reçu l'assurance que l'Organisation des Nations unies respecterait 
les principes des Conventions humanitaires internationales et que des instruc
tions étaient données dans ce sens aux troupes placées sous son commandement.
Il en a pris acte avec satisfaction.

Cependant, vu l'importance primordiale des intérêts en cause, le 
Comité international juge nécessaire que le problème soit très sérieusement 
considéré, non seulement par l'Crganisation des Nations unies, mais encore 
par chacun des Etats liés par les Conventions de Genève.

En effet, l'Crganisation des Nations unies n'est pas, comme telle, 
partie aux Conventions de Genève. En conséquence, chaque Etat reste person
nellement responsable de l'application de ces Conventions lorsqu'il fournit un 
contingent aux Nations unies.

Il serait donc hautement souhaitable que de tels contingents re
çoivent, avant même de quitter leur pays, toutes instructions d'avoir à se con
former aux dispositions des Conventions de Genève dans le cas où ils se trou
veraient amenés à user de la force. Il nous semble non moins désirable que 
les troupes reçoivent, dans leur pays même, un enseignement approprié, afin 
qu'elles acquièrent une connaissance suffisante de ces Conventions. Cet ensei
gnement pourrait tout naturellement s'inscrire dans le cadre de l'étude que les 
Etats, en vertu de l'article 47/48/127/144 des Conventions de Genève, se sont 
engagés à incorporer dans les programmes d'instruction militaire et, si pos
sible, civile, de telle manière que les principes en soient connus de l'ensemble 
de leurs forces armées et de la population.

Enfin, le Comité international se permet de rappeler aux Etats 
qui pourraient fournir des contingents à une Force d'urgence des Nations unies 
qu'aux termes de l'article 1er commun aux quatre Conventions de Genève, les 
Hautes Parties contractantes se sont engagées non seulement à respecter, mais 
encore à "faire respecter" les dispositions de ces Conventions. Il exprime donc 
l'espoir qu'ils voudront bien, chacun, en cas de besoin, user de leur influence 
pour que les dispositions du droit humanitaire soient appliquées par l'ensemble 
des contingents engagés, comme par le commandement unifié.

Le Comité international de la Croix-Rouge demeure à l'entière 
disposition des Gouvernements qui jugeraient son concours utile, notamment
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pour leur fournir le matériel documentaire propre à assurer l'enseignement 
des Conventions de Genève.

Une copie du présent mémorandum est adressée, dans chaque 
pays, à la Société nationale de la Croix-Rouge.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge

Léopold BCISSIER 
Président

* * * *

L’ACTIC N DU CICR EN FAVEUR DES DETENUS 

ET EXILES POLITIQUES EN GRECE

M. Germain Colladon, délégué du Comité international de la 
Croix-Rouge, et le Dr René Bergoz, délégué-médecin, ont récemment accom
pli, ainsi que nous l'avons signalé brièvement dans le No 5 de nos Notes d'in
formation, une mission en Grèce où ils ont fait une nouvelle tournée de lieux 
de détention et d'internement pour détenus et exilés politiques. Ils ont ainsi 
poursuivi la série de visites faites périodiquement par des représentants du 
CICR depuis 1947. Le gouvernement hellénique avait alors autorisé le Comité 
international à s'occuper du sort des personnes privées de liberté à la suite 
des événements des années 1945 et 1946.

Les délégués ont ainsi visité le camp dans l'île d'Aghios Efstratos, 
où séjournent environ 200 exilés politiques, auxquels il ont remis des secours 
matériels comprenant des vêtements, des vivres et des médicaments. Guidé 
par le médecin que la Croix-Rouge hellénique a mis à la disposition des exilés, 
le Dr Bergoz s'est rendu compte de la situation sanitaire dans le camp et a 
examiné plusieurs malades.

Après le retour à Genève du Dr Bergoz, M. Colladon a visité 
dix-sept établissements pénitentiaires où se trouvent des détenus condamnés 
à des peines d'emprisonnement, alors que les exilés d'Aghios Efstratos sont 
sous le coup d'un décret administratif. Aux détenus condamnés à terme, le 
délégué du CICR a également distribué des secours fournis par certaines So
ciétés nationales de la Croix-Rouge, par des organisations non-gouvernemen
tales, ainsi que par le Comité international lui-même.
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La mission a duré deux mois. Elle a bénéficié de la pleine coo
pération de la Croix-Rouge hellénique, de même que de l'assistance des auto
rités locales, qui ont facilité le transport et l'entreposage des secours. Au 
total, ceux-ci ont atteint une valeur dépassant 120. 000 Frs. suisses.

D'autre part, M. Colladon, agissant à la demande de la Croix- 
Rouge de la République démocratique du Viêt-Nam, est également intervenu 
auprès des autorités helléniques en faveur de ressortissants grecs séjournant 
actuellement au Nord-Viêt-Nam et désireux d'être rapatriés. Il s'agit d'an
ciens membres de la Légion étrangère qui étaient demeurés sur place après 
la fin de la guerre d'Indochine.

* * * *

MISSION DANS L'INDE ET AU NEPAL

Deux représentants du Comité international de la Croix -Rouge,
MM. Claude Pilloud, directeur-adjoint des Affaires générales, et Charles 
Ammann, chef du service des secours, ont quitté Genève pour la Nouvelle- 
Delhi, où ils doivent avoir avec les dirigeants de la Croix-Rouge indienne des 
entretiens sur divers problèmes humanitaires d'intérêt commun. Ils se rendront 
ensuite à Kathmandou, capitale du Népal, où une délégation du CICR s'occupe 
de venir en aide à certains groupes de réfugiés.

* * * *

GENEVE, POINT DE RENCONTRE DES INFIRMIERES

Depuis cinq ans environ, un usage fort réjouissant se répand de 
plus en plus : la visite au CICR et à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
de clauses entières d'écoles d'infirmières suisses et étrangères.

L’Ecole du "Bon Secours", à Genève, et celle de "La Source" à Lau 
sanne avaient déjà depuis longtemps pris l'habitude de visiter les institutions 
de la Croix-Rouge internationale, mais on est maintenant heureux d'accueillir 
les élève s-infirmière s des pays limotrophes. C'est la Croix-Rouge française 
qui inaugura ces pèlerinages à Genève. Ensuite, une cinquantaine de directrices
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d'écoles d'infirmières de la Croix-Rouge allemande dans la République fédé
rale particip aient à un séminaire organisé conjointement avec la Ligue.

En 1957, à l'occasion du llème Congrès du Conseil international 
des Infirmières à Rome, le CICR et la Ligue eurent la visite de groupes d'in
firmières de Grande-Bretagne et même d'Amérique.

Ces visites se poursuivent actuellement, venant d'Italie, de 
Suisse, d'Allemagne, de France, de Yougoslavie, etc.

N'oublions pas non plus les nombreuses visites individuelles 
d'infirmières qui, dans le cadre de leur perfectionnement ou au cours de 
voyages d'études, viennent se documenter à Genève et constatent combien les 
tâches de la Croix-Rouge sont proches de leur activité professionnelle, se 
confondant souvent avec elle.

Le Service du personnel sanitaire du CICR attache beaucoup de 
valeur aux liens qui se créent ainsi. Ces contacts favorisent la compréhension 
de l'oeuvre de la Croix-Rouge, sur le plan national et international, et encou
rage ait une des activités les plus utiles qui soient, puisqu'elle consiste à 
prêter soins et assistance à des êtres humains qui souffrent.

* * * *

LE PROBLEME DES REFUGIES

L'Association européenne pour l'étude du problème des réfugiés 
(Strasbourg) et l'Association pour l'étude du problème mondial des réfugiés 
(V&duz, Liechtenstein) viennent de tenir leur congrès annuel à Salonique, puis 
à Athènes. Le Congrès a décidé la fusion de ces deux institutions et élu pour 
trois ans, comme leur président commun, M. Henri Coursier, conseiller- 
juristes au CICR.

Les deux organisations ont constitué des comités d'experts in
ternationaux se livrant à des travaux scientifiques, strictement objectifs, en 
dehors de toute tendance politique, et ont pour objet de contribuer à des soîtr- 
tions humaines pour les douloureux problèmes affectait les réfugiés.

La doctrine du droit au sol natal, formulée par un de ces groupes 
de travail, a été implicitement reconnue par l'adoption de la Convention sur 
l'élimination ou la réduction des cas d'apatrides aux Nations unies. C'est là 
une preuve que les études théoriques peuvent avoir une heureuse influence sur 
l'évolution des idées et, par suite, sur les décisions des Gouvernements.

* * * *
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A P RC PC S DES RECENTS ASSASSINATS AU CC NGO
Communiqué No 742 du 17 novembre 1961

Interrogé sur son attitude à propos des récents actes de cruauté 
perpétrés au Congo, le Comité international de la Croix-Rouge tient à préciser 
les limites de son activité actuelle dans ce pays.

Le Comité international a constamment rappelé aux autorités 
congolaises de droit ou de fait les exigences minima découlant de l'application 
des Conventions de Genève et il est intervenu fréquemment, et souvent avec 
succès, pour sauver de nombreuses vies humaines. Cependant, dans des ré
gions livrées au désordre, il lui est impossible d'accomplir sa mission avec 
une entière efficacité. Seules sont responsables de la prévention des attentats 
à la dignité et à la vie humaine, les autorités civiles ou militaires, dont la 
mission est d'assurer l'ordre public et de faire observer les lois nationales 
et internationales.

*****

LES VISITES DU CICR AUX DETENUS ALGERIENS
Communiqué No 743 du 20 novembre 1961

Depuis huit jours, des délégués du Comité international de la 
Croix-Rouge ont accompli une nouvelle série de visites de détenus algériens 
en France. Dans plusieurs établissements pénitentiaires, ils se sont entretenus 
sans témoin avec les porte-parole des détenus. Ils se sont également rendus, 
en compagnie d'un médecin diététicien, auprès de MM. Ben Bella, Ait Ahmed 
et Khider, internés à l'hôpital de Garches.

Soucieux de remplir son rôle d'intermédiaire neutre entre les 
détenus et les autorités détentrices, le CICR s'est efforcé de trouver, sur le 
plan humanitaire, une solution aux problèmes que posait la grève de la faim 
observée par de nombreux Algériens. Il a ainsi contribué à la consolidation 
du statut dont bénéficient ces détenus et obtenu l'octroi d'avantages importants 
sur le plan humain, notamment : augmentation du nombre des colis de vivres, 
prolongation de la durée des visites et améliorations alimentaires. C'est à la 
suite de ces décisions qu'un terme a été mis à la grève de la faim.

Avec l'assentiment des autorités françaises, le CICR a l'intention 
de poursuivre son activité dans les prisons et les camps pour Algériens en 
France. Il compte aussi visiter des détenus activistes.

* * * *

NOUVEAU MEMBRE DU CICR 
Communiqué No 744 du 27 novembre 1961

Le Comité international de la Croix-Rouge, à Genève, a nommé, 
comme nouveau membre, Mlle Marjorie Duvillard, Directrice de l'Ecole d'in
firmières 11 Le Bon Secours".
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LA TACHE DIFFICILE DU CICR AU K AT ANGA ET LA DISPARITION
DE M. OLIVE T, DELEGUE

A la suite de la disparition de M. Georges Olivet, son délégué 
au Katanga, aperçu pour la dernière fois le 13 décembre à proximité du quar
tier général de l'ONU, à Elisabethville, le Comité international de la Croix- 
Rouge a immédiatement entrepris, à l'échelon le plus élevé, des démarches 
extrêmement pressantes pour essayer de retrouver sa trace. M. Jean de 
Preux, délégué du CICR à Léopold ville, s'est rendu à Elisabethville, afin de 
rechercher son collègue disparu, A l'heure actuelle, on ne désespère pas de 
retrouver vivant M. Olivet, qui, depuis le début des événements au Congo, dans 
l'été 1960, avait rendu à la cause humanitaire de la Croix-Rouge des services 
éminents grâce à sa vaste expérience du pays, à sa connaissance des langues 
locales et à son grand dévouement.

Cet épisode dramatique et obscur fait encore ressortir la diffi
culté de la tâche devant laquelle le Comité international de la Croix-Rouge se 
trouve placé au Katanga où, malgré des circonstances souvent contraires, il 
cherche à intervenir en faveur de toutes les victimes du conflit. Les délégués 
du CICR ont notamment cherché à fournir leur assistance aux prisonniers des 
deux camps, à secourir les blessés et malades et à faire évacuer la popula
tion civile demeurée sur les théâtres d'opérations. Parmi les prisonniers 
qu'ils ont essayé d'assister figurent treize Suédois et deux Norvégiens de la 
Force d'urgence des Nations unies, captifs des Katangais.
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En général, la tâche du CICR consiste à faire prévaloir dans 
ce conflit les préceptes humanitaires des Conventions de Genève, Cependant 
on doit constater que des obstacles considérables s'opposent souvent à l'acti
vité humanitaire de ses délégués, obstacles que l'on espère néanmoins finir 
par surmonter.

Une complication aggravant encore les difficultés auxquelles 
se heurte le CICR provient des mauvaises liaisons entre Elisabethville et 
Genève, Le CICR, en effet, ne peut plus communiquer comme il le voudrait 
avec ses représentants sur place. Pour remédier à cette situation, il a eu 
recours, entre autres moyens, à des émissions du Service des ondes courtes 
suisses, qui a diffusé des messages destinés à la délégation du CICR au 
Kataèga,

******

LE CICR INTERVIENT AUPRES DE L'ONU

Pour appuyer l'action des délégués, M. Léopold Boissier, 
président du CICR, a adressé à M. Thant, secrétaire général des Nations 
unies, un télégramme insistant sur la nécessité urgente d'évacuer les blessés, 
les malades et les éléments de la population civile se trouvant dans des sec
teurs d'opérations militaires en diverses régions d'Elisabethville et du Ka- 
tanga. Il lui demande de faire en sorte que les représentants des Nations 
unies au Congo aident les délégués du CICR à remplir leur mission stricte
ment humanitaire.

Dans sa réponse à M, Boissier, M. Thant déclare : MJe vou
drais saisir cette occasion pour vous assurer que les troupes de l'ONUC 
continueront à faire tout leur possible pour sauvegarder la vie et les biens 
de la population civile et que ONUC coopérera avec vos représentants au 
Katanga dans toute mesure du possible dans accomplissement de leur 
mission humanitaire".

******

UN NOUVEAU DELEGUE DEPECHE SUR PLACE

De manière à rendre son activité plus efficace et à renforcer 
sa délégation à Elisabethville, le CICR a chargé un autre de ses représen
tants, M. G. C. Senn, délégué en Rhodésie, de se rendre immédiatement 
sur place. En même temps, il sollicitait le concours de la branche rhodé- 
sienne de la Croix-Rouge britannique pour qu'elle mette du personnel et du 
matériel à la disposition des délégués du CICR. D'autres offres d'assistance 
de l'extérieur sont parvenues au CICR qui, avec ses délégués sur place, 
examine les moyens d'y donner suite.
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LES NATIONS UNIES ET L’APPLICATION 
DES CONVENTIONS DE GENEVE

Une lettre du Secrétaire général de l'ONU au CICR

Répondant à une communication que M. Léopold Boissier, 
président du Comité international de la Croix-Rouge, lui avait envoyée en 
date du 8 novembre, M. Thant, secrétaire général des Nations unies, lui 
a répondu par une importante lettre dont voici les principaux passages :

11 Je suis entièrement d'accord avec vous pour considérer que 
les Conventions de Genève de 1949 constituent la codification la plus com
plète des normes accordant à la personne humaine les garanties indispen
sables à sa sauvegarde en temps de guerre ou en cas de conflit armé tjuel 
qu'il soit. Je tiens aussi à confirmer que l'ONU entend que ses forces ar
mées en campagne appliquent aussi scrupuleusement que possible les prin
cipes de ces Conventions.

"A ce propos, vous demandez s'il ne serait pas opportun que 
l'Organisation des Nations unies notifie, par une déclaration officielle et 
publique, qu'elle s'engage à respecter en toutes circonstances les Conven
tions de Genève. En ce qui concerne la Force d'urgence des Nations unies, 
une disposition formelle en ce sens a été inscrite à l’article 44 de son rè
glement établi par le Secrétaire général conformément à la résolution 1001 
(ES-I) de l'Assemblée générale; ledit article est ainsi conçu :

"Respect des conventions. Les membres de la Force 
sont tenus de respecter les orincipes et l'esprit des 
Conventions internationales générales relatives à 
la conduite du personnel militaire".

"Une disposition analogue s'appliquera à la Force des Nations 
unies au Congo ..."

D'autre part, le secrétaire général se déclare prêt à colla
borer à la diffusion des Conventions de Ge- ève parmi le personnel militaire 
de l'ONU au Congo. Il ajoute à ce sujet ; "Point n'est besoin, j'en suis sûr, 
de préciser que toute mesure envisagée par l'ONU ne saurait avoir d'autre 
objet que de rappeler aux membres de ses Forces les principes des Conven
tions de Genève et de montrer ainsi, sans équivoque possible, que les opé
rations menées au nom et sous le commandement de l'Organisation doivent 
être en parfaite harmonie avec l'esprit des Conventions".

(Voir page 9 le texte de notre communiqué de presse No 746)

******
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LE CICR A L'OEUVRE DANS LES DIFFERNTES PARTIES
DU LAOS

Le délégué général du Comité international de la Croix-Rouge 
en Extrême-Orient. M. André Durand, vient de terminer un séjour à Xieng- 
Khouang, dans le nord du Laos, où il s'est occupé de diverses questions hu
manitaires. Ainsi, il a visité quatre Américains prisonniers aux mains du 
gouvernement de Xieng-Khouang. Il s'agissait de trois civils, MM. Grant 
Wolfkill, Edward Shore et John McMorrow, ainsi qu'un militaire, le sergent 
Orville J. Vallinger. Le délégué du CICR a pu s'entretenir avec eux en pré
sence de représentants des autorités laotiennes. Il s'est enquis de leurs be
soins, de manière à leur faire parvenir les secours nécessaires. Il a déjà 
remis aux autorités des colis à leur intention. Les prisonniers ont déclaré 
qu'ils étaient actuellement en bonne santé. En outre, ils ont dit avoir reçu 
les lettres que le CICR leur avait précédemment fait remettre.

Parallèlement, le Dr Jürg Baer, délégué médecin du CICR, 
poursuit son activité dans le sud du Laos. Il s'est dernièrement rendu à 
Savannakhet, où il a renouvelé les visites, faites au printemps, de prison
niers et internés laotiens aux mains du gouvernement de Vientiane.

D'autre part, travaillant en étroite collaboration avec la 
Croix-Rouge lao, le Dr Baer a poursuivi les distributions de secours aux 
réfugiés dans la vallée du Mékong. Il s'est ainsi rendu dans la région de 
Saravane où il a remis des secours à deux villages construits par les réfu-- 
giés. Dans cette partie du Laos, beaucoup de réfugiés sont des Khas qui ap
partiennent à une ethnie proto-indochinoise.

Dars un hôpital de Saravane, le Dr Baer a remis quatre 
caisses de plasma sanguin, don de la Croix-Rouge néerlandaise. Toujours 
en collaboration avec la Croix-Rouge lao, il a aussi distribué des colis de 
secours aux malades et blessés.

De nouvelles distributions de secours sont prévues dans la 
région la plus méridionale du Laos.

Lors de ces diverses tournées, le délégué médecin du CICR 
s'est particulièrement intéressé à l'état sanitaire des populations réfugiées 
qui, en général, souffrent d'un manque de vitamines et de maladies comme 
le béribéri, la dysenterie amibienne et le paludisme. Les besoins suscités 
par cette situation alarmante ont eu pour résultat d'épuiser les contributions 
faites depuis le mois d'août par une douzaine de Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge. Le CICR a l'intention de solliciter de nouvelles contributions 
à cette action de secours.

******
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LA NEUVIEME MISSION DU CICR EN ALGERIE

Une mission du Comité international de la Croix-Rouge vient 
de terminer une vaste tournée de l'Algérie où elle a visité une cinquantaine 
de lieux de détention où sont détenues des personnes arrêtées en raison des 
événements. Cette mission, la neuvième depuis le début de l'année 1955, 
était composée de MM. Pierre Gaillard, Roger Vust, et du Dr Jean-Louis 
de Chastonay.. Outre les détenus algériens, elle a également visité plu
sieurs camps et prisons où sont internés des activistes européens * ).

D'autre part, le CICR poursuit son oeuvre en faveur des 
populations regroupées. Ainsi, 20 tonnes de lait en poudre, provenant des 
surplus laitiers offerts par le gouvernement de la Confédération suisse, 
sont en voie d'acheminement vers 1' Algérie. Ce don fait suite aux envois 
précédents, totalisant 150 tonnes, qui ont permis aux équipes itinérantes 
de la Croix-Rouge française de procéder en collaboration avec le délégué 
du CICR en Algérie, à de nombreuses distributions de lait aux enfants des 
centres de regroupement.

* ) Voir page 9 le texte de notre communiqué de presse No 747)

******

PROTHESES OFFEKTZTS A DES INVALIDES DE GUERRE
ALGERIENS

Cet automne a oris fin une action du Comité international de 
la Croix-Rouge qui a permis de venir en aide à des invalides de guerre al
gériens au Maroc. De 1958 à maintenant, le CICR a fourni : 25 prothèses 
provisoires ou définitives, 8 paires de chaussures orthopédiques pour des 
amputés du pied ou des blessés de la jambe, 70 paires de béquilles, 112 
prothèses oculaires de types divers et 2 voiturettes.

Cette action de secours a été entreprise à la suite d'une de
mande du Croissant-Rouge algérien et de visites de délégués du CICR. En 
1957 déjà, un délégué s'était rendu à l'hôpital Lousteau, àOujda, où le 
médecin-chef lui avait fait part des besoins des invalides. Une série de 
démarches fut alors nécessaire pour obtenir du matériel répondant exac
tement à ces besoins.

******
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ENVOI DE SECOURS AU TOGO

Afin de contribuer à l'action qu'entreprend la Croix-Rouge 
du Togo en faveur des réfugiés installés dans ce pays, le CICR a expédié 
des secours fin novembre, à destination de Lomé. Cet envoi comprend deux 
tonnes de potage concentré.

******

ASSISTANCE AUX NEERLANDAIS EN 
INDONESIE

Le Gouvernement indonésien a décidé de confier à la Société 
nationale de Croix-Rouge le soin de s'occuper de l'aspect humanitaire des 
problèmes concernant les ressortissants néerlandais restés en Indonésie.

La Croix-Rouge indonésienne, qui est la seule organisation 
habilitée à cet effet, a ainsi pour tâche de transmettre à leurs bénéficiaires 
les pensions et allocations fournies par le Gouvernaiement des Pays-Bas,
Ces versements avaient été faits auparavant par l'intermédiaire de la Grande- 
Bretagne, qui représentait les intérêts néerlandais en Indonésie. Mais ils 
avaient été interrompus lorsque la Puissance protectrice avait dû cesser 
d'exercer ses fonctions, en mars dernier.

Grâce à la Croix-Rouge, les pensionnés hollandais pourront, 
par conséquent, de nouveau recevoir les paiements qui constituent l'essentiel 
de leurs moyens de subsistance, La Croix-Rouge indonésienne pourra égale
ment être appelée à assister, comme elle l'avait fait en 1958, les ressortis
sants néerlandais qui décideraient de quitter l'Indonésie pour retourner aux 
Pays-Bas.

Pour faciliter l'exécution des tâches humanitaires ainsi dé
volues à la Croix-Rouge indonésienne, une collaboration pratique s'est ins
tituée avec le Comité international de la Croix-Rouge, qui assure la liaison 
avec les autorités néerlandaises. Un représentant du Comité se trouve ac
tuellement à Djakarta,

******

LE CICR A UN CONGRES SUR LA MEDECINE DES RADIATIONS

Répondant à une invitation de la Croix-Rouge allemande dans 
la République fédérale, le Comité international de la Croix-Rouge s'est fait 
représenter par l'un de ses membres, le colonel brigadier Hans Meuli, ancien 
chef du Service de santé de l'armée suisse, à la Vème réunion des médecins
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spécialistes en radiations (5. Tagung der DRK-Strahlenschutzârzte). Cette 
session, organisée par la Croix-Rouge allemande, s'est occupée des pro
blèmes posés par la protection des populations contre le danger des radia
tions en temps de paix comme en temps de guerre. Elle s'est déroulée du 
23 au 25 novembre au Centre des infirmières de la Croix-Rouge bavaroise, 
à Munich, (Mutterhaus der Schwesternschaft München des Bayerischen 
Roten Kreuzes).

Les participants, au nombre d'environ 200, ont été salués 
par le professeur Dr G. Denecke, médecin chef de la Croix-Rouge alle
mande dans la République fédérale. Le président de la Croix-Rouge alle
mande, Ritter von Lex, qui venait de rentrer de Genève où il avait été l'hôte 
du CICR, prit également la parole. Le colonel brigadier Meuli, seul invité 
étranger, apporta les salutations du CICR.

Cette réunion a fourni l'occasion de constater que, ces quatre 
dernières années, environ 200 médecins allemands se sont spécialisés dans 
le traitement des radiations et peuvent désormais procéder à l'instruction 
de personnel infirmier et auxiliaire. Il s'agit d'une contribution particuliè
rement utile à l'activité de la Croix-Rouge.

Le colonel brigadier Meuli a profité de son séjour à Munich 
pour visiter des établissements hospitaliers pour invalides de guerre et d'ac
cidents. Il s’est ainsi rendu à l'hôpital Hermann Schramm, à Murnau, ainsi 
que dans les cliniques et centres de réadaptation de Bad Tôlz. Il a aussi vi
sité une exposition de véhicules pour le transport des invalides et a été fort 
impressionné par le travail remarquable accompli dans ce domaine.

******

L'ACTIVITE DE L'AGENCE CENTRALE DE RECHERCHES 

SUR LA TRACE D'ANCIENS INTERNES ITALIENS EN ALLEMAGNE Il

Il peut paraître surprenant que, 16 ans après la fin des hosti
lités, certains services de l'Agence centrale de recherches, doivent pour
suivre leur tâche en vue d'établir le sort de militaires disparus ou présumés 
décédés au cours de la seconde guerre mondiale.

C'est ainsi, par exemple, que le Service italien traite encore, 
en moyenne, 400 cas par mois. Ces demandes qui lui sont présentées, pour 
la plupart, par les Autorités italiennes, ont notamment pour objet l’identi
fication d'internés militaires italiens en mains allemandes, qui ont trouvé 
la mort au cours de leur captivité en Allemagne ou dans les territoires oc
cupés par l'Allemagne.

Il convient de préciser, à ce propos, que ces internés mili
taires ne jouissaient point du statut de prisonnier de guerre et que le CICR
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n'a pas reçu à leur sujet, de notifications officielles se rapportant à leur cap
ture, à leur internement ou à leur décès.

Les renseignements relatifs à leur mort ont pu être relevés, 
peu à peu, après la guerre, dans les registres d'état-civil ou de cimetière 
de la localité où ils travaillaient durant leur internement, mais fréquemment 
les registres en question ne portent pas mention du lieu de naissance du dé
funt et le nom de ce dernier y est transcrit d'une manière erronée. En outre, 
les recherches qui se yoursuivent dans les cimetières permettent d'y décou
vrir des tombes de ressortissants italiens, sépultures qui portent souvent 
des inscriptions incomplètes, voire à demi effacées.

Ajoutons d'autre part, que bon nombre d'anciens internés ont 
donné, après leur retour de captivité, un témoignage sur la mort de cer
tains de leurs camarades, sans toutefois pouvoir indiquer le lieu d'origine 
et le nom exact du défunt.

Comment le Service italien peut-il être en mesure de fournir 
les éléments nécessaires à l'identification de ces militaires décédés ? Seul un 
certain nombre d'internés militaires italiens furent autorisés à faire parvenir 
leur carte de capture à l'Agence centrale. Cette dernière, toutefois, soucieuse 
de combler les lacunes de sa documentation, prit soin d'enregistrer sur fiches 
les données figurant sur les messages d'internés (un certain nombre de ces 
messages étaient en effet acheminés par la Suisse), données comprenant les 
nom et prénom de l'interné, son numéro de captivité, le camp de base dont 
il dépendait et le commando de travail où il était affecté, ainsi que l'adresse 
de sa famille.

En outre le fichier du Service italien - contenant 7 millions de 
fiches - conserve également toutes les demandes que les familles italiennes 
ont adressées à l’Agence centrale.

Ainsi qu'on le conçoit, il n'est guère aisé de rétablir dans sa 
forme exacte un nom erroné, de manière à retrouver ensuite, dans le fichier, 
des données susceptibles de se rapporter au même homme. Pour résoudre ce 
véritable rébus, il faut tenir compte de divers facteurs : idiome de la per
sonne qui a transcrit le nom en question et qui s'est inspirée, pour cela, de 
l'orthographe propre à sa langue maternelle, erreurs de frappe de textes 
dactylographiés, déformations dues à l'accent dialectal du prisonnier rapa
trié qui a fourni verbalement un témoignage etc.

Le même travail se fait, en quelque sorte, en sens contraire, 
c'est-à-dire lorsqu'il faut établir le sort d'un militaire disparu ou d'un inter
né militaire qui n'a pas regagné son foyer après la guerre. Ayant pour base 
son état-civil exact, il est alors nécessaire d'imaginer toutes les déforma
tions éventuelles que son nom a pu subir, pour retrouver dans le fichier 
quelque indication le concernant.

C'est là, sans doute, une tâche ardue, mais, en fin de compte, 
ne s'agit-il pas de pouvoir donner aux familles des militaires disparus, une 
certitude, si douloureuse soit-elle et le réconfort de savoir enfin où repose 
le corps d'un fils ou d'un époux ?
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Communiqués remis à la presse

NOUVEAU MEMBRE DU CICR 
Communiqué No 745 du 4 décembre 1961

Le Comité international de la Croix -Rouge, à Genève, a 
nommé, comme nouveau membre, M. Max Petitpierre, ancien président de 
la Confédération et membre d'honneur de la Croix-Rouge suisse.

* *******

T

LE CICR ET LES EVENEMENTS DU KATANGA

Communiqué No 746 du 11 décembre 1961

Devant la reprise des hostilités au Katanga, le Comité inter
national de la Croix-Rouge a pris de nouvelles mesures pour étendre son 
assistance humanitaire à toutes les victimes, militaires et civiles, des évé
nements. Son délégué s'efforce d'obtenir l'évacuation des civils bloqués dans 
des zones de combat, d'organiser des trêves pour permettre de relever les 
blessés et les morts, de visiter les prisonniers et, en général, de faire 
respecter les règles des Conventions de Genève.

D'autre part, le CICR étudie les moyens de renforcer sa délé
gation à Elisabeth ville et de lui donner la possibilité de rendre son action 
plus efficace.

Contrairement à différentes nouvelles de presse, le délégué du 
CICR au Katanga n'a fait aucune déclaration publique au sujet de prétendues 
constatations sur la conduite des opérations militaires. Conformément à 
une règle ne souffrant pas d'exception, les observations faites par un délé
gué sont transmises exclusivement au CICR à Genève,

*******

MISSION DU CICR EN ALGERIE ET EN TUNISIE 

Communiqué No 747 du 19 décembre 1961

4
Poursuivant son activité traditionnelle en faveur des prison

niers et des détenus, le Comité international de la Croix-Rouge a envoyé une 
nouvelle mission en Algérie, entre le 24 novembre et le 16 décembre 1961.
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Composée de MM. Pierre Gaillard, Roger Vust et du Dr Jean- 
Louis de Chastonay, cette délégation - la neuvième depuis 1955 - vient de 
rentrer à Genève après avoir visité 51 lieux de détention de diverses caté
gories, y compris des hôpitaux où sont soignés des détenus et internés. Seize 
de ces visites ont été effectuées dans des lieux de détention où se trouvaient 
des Européens activistes, détenus ou internés à la suite des événements 
récents.

Selon l'usage, les délégués du CICR ont partout pu s'entretenir 
avec des détenus de leur choix ou des représentants désignés par les détenus.

Le 15 décembre, le chef de la mission a présenté oralement 
ses principales constatations et suggestions à M. Jean Morin, délégué général 
du Gouvernement en Algérie, de même qu'au Général Ailleret, Commandant 
en chef des forces françaises. Le rapport écrit relatif à ces visites sera re
mis incessamment au Gouvernement français.

Soucieux, cependant, d'apporter également son assistance 
aux prisonniers français détenus par le "Gouvernement provisoire de la Ré
publique algérienne", le CICR avait, préalablement à sa mission en Algérie, 
dépêché une délégation à Tunis, du 21 au 23 novembre 1961.

Cette mission, composée de Mlle Marguerite van Berchem, 
membre du Comité, et de M. Pierre Gaillard, délégué, a eu pour objet d'exa
miner avec les membres du GPRA les problèmes que pose l'application des 
Conventions de Genève aux civils et militaires français présumés détenus par 
1'"Armée de Libération nationale algérienne".

Les représentants du CICR ont rencontré diverses personna
lités algériennes, notamment MM. Youssef Ben Khedda et Belkacem Krim. 
Ceux-ci ont promis de faire parvenir au CICR une liste de cinq noms de pri
sonniers français.

*******

A TITRE DOCUMENTAIRE

LES CONVENTIONS DE GENEVE 

ET LA PROTECTION DES PRISONNIERS DE GUERRE

Le droit de la guerre, dans l'antiquité, admettait que les pri
sonniers de guerre devenaient esclaves. Selon le droit romain, ils étaient 
vendus au profit de l'Etat, après quoi ils devenaient, eux et leur postérité, 
la propriété de leurs maîtres.



Bien que l'usage du rachat des prisonniers par rançon se fût 
développé au Moyen-Age, le droit public des temps modernes n'avait pas 
encore révoqué formellement ces conceptions du droit romain. C'est sous 
l'influence du mouvement philosophique au XVIIIe siècle et spécialement à 
l'instigation de deux auteurs d'origine suisse J. J. Rousseau et Emer de 
Vattel,que s'affirmèrent les idées qui prévalent aujourd'hui pour la sauve
garde des prisonniers de guerre.

Au moment où fut conclue la première Convention de Genève, 
en 1864, la guerre de sécession sévissait aux Etats-Unis et, à la demande 
du Président Lincoln, lia jurisconsulte Lieber, formé aux idées des Encyclo
pédistes, avait rédigé les Instructions sur le comportement de l'armée des 
Etats-Unis en campagne, véritable code des lois de la guerre, très en avance 
sur le droit international alors en vigueur. Non content de sauvegarder les 
prisonniers de guerre, les "lois de Lieber" ajoutent encore : "Les prison
niers de guerre recevront une nourriture saine et abondante autant que pos - 
sible et seront traités avec humanité".

Cet exemple est d'autant plus intéressant à souligner que la 
première Convention de Genève, celle qui établit la Croix-Rouge, ne concer
nait que les blessés et les malades. Or, dès 1867, le promoteur de l'idée 
de la Croix-Rouge, Henry Dunant, signala la nécessité d'étendre aux prison
niers valides les mêmes garanties de sécurité. Il fallut cependant attendre 
la première Conférence de la Paix, tenue à La Haye en 1899, pour que les 
préceptes de Lieber fussent incorporés au droit international public.

Depuis lors, en 1929, le droit de Genève fut révisé pour tenir 
compte des expériences de la première guerre mondiale et spécialement des 
usages que le Comité international de la Croix-Rouge, durant le conflit, avait 
pu faire accepter pour améliorer le sort des captifs. Ce statut, qui se fondait 
sur les principes du Règlement de La Haye, fut encore précisé et étendu à 
partir de la dernièpe codification du droit de Genève en 1949.

Il n'est pas sans intérêt d'examiner les dispositions princi
pales de ce statut international. Celui-ci, en effet, durant les deux guerres 
mondiales, alors que tant de captifs connurent un internement de si longue 
durée, sauva, on peut le dire, la vie, la santé, le moral de millions d'êtres 
humains.

Voici l'essentiel de cette Ille Convention de Genève du 12
août 1949 :

i?.D_rï®s^rijo^^ers Jüfî.1^ )

Les cantifs ont droit à un traitement humain en toutes circons
tances, ainsi qu'au respect de leur personne et de leur honneur. (13, 14).

(1) Extrait du "Résumé succinct à l'usage des militaires et du public" établi 
par le CICR pour l'enseignement des Conventions de Genève.
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Ils doivent tous être traités de la même manière; seuls l'état 
de santé, le sexe, l'âge, le grade ou les aptitudes professionnelles peuvent 
justifier un traitement privilégié (16) .

Les prisonniers de guerre sont tenus d'indiquer, sur demande, 
leurs nom et prénoms, leur âge, leur grade et leur numéro matricule. Mais 
on ne peut les contraindre de fournir d'autres renseignements (17).

Ils sont en droit de conserver leurs effets et objets personnels. 
De leur équipement militaire, que l'ennemi peut saisir, ils ont le droit de 
garder ce qui sert à leur alimentation et habillement. Les sommes d'argent 
et objets de valeur qu'ils ont sur eux ne peuvent leur être retirés que contre 
reçu, et doivent leur être restitués à la fin de la captivité (18).

Les prisonniers de guerre sont, dans l'ensemble, soumis à la 
discipline et aux lois en vigueur dans l'armée de l'Etat, qui les détient, appe
lé Puissance détentrice (39, 82 à 88). Celle-ci peut, pour sa sécurité, res
treindre leur liberté, mais non les emprisonner, à moins qu'ils n'enfreignent 
ces lois (21). Ils doivent avoir au moins la possibilité de se défendre avant 
toute condamnation (96, 99, 105, 106).

C onditions _de _c_ap tivité

La Puissance détentrice fournira gratuitement aux prisonniers 
de guerre une nourriture et une tenue vestimentaire suffisantes, des conditions 

* de logement non inférieures à celles de ses propres troupes, et les soins mé
dicaux nécessités par leur état de santé (15, 25, 26, 27, 30).

Les prisonniers de guerre, à l'exception des officiers, peuvent 
être astreints au travail, contre une modeste indemnité, et dans des conditions 
au moins égales à celles des ressortissants de la Puissance détentrice. Toute
fois, on ne peut leur imposer une activité de caractère militaire, ni des tra
vaux dangereux, malsains ou humiliants (49 à 54).

Dès le début de la captivité, ils seront mis en mesure d'aviser 
leur famille et l'Agence centrale de renseignements sur les prisonniers de 
guerre (Comité international de la Croix-Rouge). Par la suite, ils pourront 
correspondre régulièrement avec leur famille, recevoir des envois de secours 
et bénéficier de l'assistance spirituelle de ministres de leur religion (33,
70, 71, 72).

Ils auront le droit d'élire, parmi eux, un "homme de confiance", 
chargé de les représenter auprès des autorités de la Puissance détentrice et 
des institutions qui leur viennent en aide (79).

Ils auront également le droit d'adresser des plaintes et requêtes 
aux représentants d'une Puissance neutre, réputée Puissance protectrice qui,

* * avec les délégués du Comité international de la Croix-Rouge, sont autorisés
à visiter leurs camps et à s'entretenir avec eux, directement ou par l'entre
mise de leur homme de confiance (78, 126).
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► Le texte de la Convention doit être affiché dans chaque camp
de prisonniers de guerre, afin de leur permettre de se renseigner en tout 
temps sur leurs droits et devoirs (41).

R a pat r iem ent

Les prisonniers de guerre déclarés grands malades ou grands 
blessés seront rapatriés; ils ne pourront pas après leur rapatriement repren
dre un service militaire actif (109, 117),

Après la fin des hostilités actives, les prisonniers de guerre 
doivent être libérés et rapatriés sans délai (118).

Ces dispositions ont trait aux conflits de caractère interna
tional, c'est-à-dire aux guerres entre Etats souverains.

Mais, comme nous l'avons vu récemment à propos du traite
ment des blessés et des malades dans les armées en campagne, il existe 
un article 3, commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, qui 
prévoit un minimum de traitement humain en faveur des personnes détenues 
à l'occasion de conflits armés d'ordre interne (guerres civiles, ou troubles 
intérieurs). Cet article dispose notamment que le Comité international de la 
Croix-Rouge pourra offrir ses services aux parties au conflit et, comme nous 
l'avons dit, ces services ont, depuis 10 ans, été acceptés de part et d'autre 
en maintes occasions où ils ont, dans la mesure du possible, étendu aux dé
tenus politiques la sollicitude admise par le droit international au bénéfice 
des prisonniers de guerre.

H.C.
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