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Indonésie

LE RAPATRIEMENT DES RESCAPES DE L'ENGAGEMENT
NAVAL D'ARU

Après avoir été détenus près de deux mois par les autorités 
néerlandaises de Nouvelle-Guinée, les 52 rescapés indonésiens de l'engage
ment naval du 15 janvier dans les parages des îles Aru ont maintenant été 
rapatriés (voir en page 7 notre communiqué de presse No 759). Un avion 
frété par la Croix-Rouge indonésienne est venu les chercher à Singapour où 
les avait convoyés M. André Durand, délégué général du Comité internatio
nal de la Croix-Rouge pour l'Asie. Après leur arrivée à Djakarta, le Comité 
central de la Croix-Rouge indonésienne a télégraphié au CICR à Genève pour 
lui exprimer ses "compliments pour le succès de la mission du délégué du 
CICR”.

Un 53me rescapé, blessé au cours de l'engagement, est tou
jours en traitement à l'hôpital central de Hollandia, en Nouvelle-Guinée. Il 
sera rapatrié dès que son état de santé le permettra.

******

L'ONU exprime ses remerciements

Comme on le sait, cette opération de rapatriement eut lieu 
après que le Secrétaire général des Nations-Unies eut sollicité pour cela le 
concours du Comité international de la Croix-Rouge. L'opération ayant été 
favorablement menée à son terme, M. Thant a envoyé à M. Léopold Boissier, 
président du CICR, le télégramme suivant :

"Venant de recevoir l'heureuse nouvelle selon laquelle le trans
fert des prisonniers indonésiens avait été achevé avec succès, je tiens à ex
primer, tant à vous qu'à votre personnel, ma plus profonde gratitude pour la 
maîtrise avec laquelle cette importante mission a été menée à bien. J'estime 
que cette opération constitue une étape marquante dans l'histoire de la coopéra
tion entre nos deux organisations. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir 
transmettre de ma part le message suivant à M. Durand : "Vous exprime ma
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vive reconnaissance pour les efforts efficaces et inlassables que vous avez 
déployés et qui ont eu pour résultat le transfert des prisonniers indonésiens 
effectué avec succès le onze mars" - "U Thant, Secrétaire général par 
intérim".

>}C j}c >jc îfc

Un délégué du CICR à Djakarta

M. Pierre Vibert, délégué du Comité international de la Croix - 
Rouge, vient de quitter Genève pour Djakarta, afin d'y poursuivre la mission 
qu'il y avait déjà accomplie d'octobre à décembre 1961. Il s'occupera de nou
veau du paiement des pensions et allocations versées par le gouvernement 
néerlandais à certains de ses ressortissants établis en Indonésie. Le gouver
nement de Djakarta avait décidé de confier l'organisation de ces versements 
à la Croix-Rouge indonésienne, à laquelle le CICR transmet les fonds en 
provenance des Pays-Bas.

M. Vibert doit également s'occuper du rapatriement de ceux 
des ressortissants néerlandais qui voudraient se rendre dans leur pays d'o
rigine.

# 5}C $ # 5|C #

Algérie

L'AIDE DU CICR AUX POPULATIONS REGROUPEES

Le Comité international de la Croix-Rouge a transmis de 
nouveaux secours destinés aux populations regroupées en Algérie. Il s'est 
agi notamment de 50 tonnes de lait en poudre offertes par le gouvernement des 
Pays-Bas à l'instigation de la Croix-Rouge néerlandaise, et de 10 tonnes de 
lait entier, en poudre également, provenant des surplus de la Confédération 
suisse. Ces deux envois représentent ensemble une valeur dépassant 
100.000 francs suisses.

Au total, les secours transmis jusqu'à présent par le CICR 
aux populations regroupées en Algérie atteignent une valeur d'environ 
1. 531. 000. - francs suisses. Ils ont été distribués par l'entremise de la 
Croix-Rouge française, souvent en présence de délégués du CICR.

Grâce à un arrangement passé entre le CICR et la Confédéra
tion suisse, il sera possible, jusqu'à la fin de 1962, de procéder à des en
vois périodiques aux regroupés algériens et de leur fournir ainsi tout le lait 
en poudre dont ils pourront avoir besoin. A cela s'ajouteront d'autres expédi
tions, notamment de fromage fondu, qui semble devoir convenir particulière
ment aux Algériens.
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Congo

LE CICR VISITE DES MILITAIRES EUROPEENS AYANT SERVI 
DANS LES FORCES K AT ANC AISE S

Le délégué du Comité international de la Croix-Rouge, à Léo- 
poldville, M. Jean de Preux, a visité quatre militaires européens prisonniers 
des troupes des Nations -Unies après avoir servi dans les forces katangaises. 
Ces quatre hommes étaient détenus au fort Garnier, à Limete, près de la 

f v capitale congolaise. Les démarches faites en leur faveur par le délégué ont
abouti à leur transfert dans un autre camp d'internement, à N'Djili, où de 
sensibles améliorations ont été apportées au régime de leur détention.

******

L’ ACTIVITE DU DELEGUE DU CICR DANS LÉ NORD-KATANGA

M. G. C. Senn, délégué, a poursuivi son activité dans le Nord 
du Katanga, où il s'est efforcé d'apporter l'assistance du Comité international 
de la Croix-Rouge aux victimes des événements. Comme certaines rumeurs 
inquiétantes circulaient concernant la situation à Albertville, il s'est rendu 
dans cette ville où, en fait, le calme régnait. Accompagné par le représen
tant civil de l'ONU et par l'administrateur du territoire, il a visité la prison 
où ne séjournaient que 33 détenus, alors que les locaux peuvent en abriter 
230. En effet, quelques jours auparavant, tous les détenus contre lesquels 
des charges précises n'avaient pu être retenues avaient été libérés.

Le délégué s'est également rendu auprès d'un groupe d'une 
trentaine de femmes et d'une quarantaine d'enfants qui venaient d'arriver 
par avion de Manono, où ils s'étaient mis sous la protection des troupes de 
l'ONU, lorsque les hostilités avaient éclaté entre l'Armée nationale congo
laise et les forces katangaises. En collaboration avec l'ONU, qui assurait 
leur entretien et leur protection, M. Senn a pris des arrangements pour que 
ces femmes et ces enfants soient évacués par avion à Elisabethville, d'où 
on leur offrirait la possibilité de rejoindre leurs maris et de regagner leurs 
villages d'origine dans le sud du Katanga.

D'autre part, donnant suite à une sollicitation de personnalités 
ecclésiastiques relative à la situation précaire d'un certain nombre de mis
sionnaires de la région de Kongolo, M. Senn s'est entremis auprès de l'ONUC 
à Elisabethville aux fins d'obtenir leur évacuation.

******
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DISTINCTION HONORIFIQUE A M. SENN

Selon une décision approuvée par S. M. le roi de Suède, la 
médaille d'argent de la Croix-Rouge suédoise sera remise à M. G. C. Senn, 
délégué du Comité international de la Croix-Rouge au Katanga, Cette distinc
tion est destinée à exprimer la reconnaissance de la Suède envers le délégué 
dont les efforts avaient abouti, le 15 janvier 1962, à la libération des onze 
soldats suédois de l'ONU détenus par les forces du Katanga.

* * * * * *

Afrique centrale

I A MISSION D'ETUDES DU CICR

La mission d'études du Comité international de la Croix-Rouge 
en Afrique centrale, qui comprend le colonel commandant de corps S. Gonard, 
vice-président, et M. Georges Hoffmann, délégué, a quitté Dar-es-Salam, 
capitale du Tanganyika, pour Zanzibar, puis pour Mombasa, principal port 
du Kenya. Elle s'est ensuite rendue à Entebbe, dans l'Ouganda. Elle a par
tout été accueillie avec empressement par les organisations locales de Croix- 
Rouge, de même que par les autorités civiles et militaires. Les deux repré
sentants du CICR visiteront après l'Ouganda, le Ruanda-Urundi et le Congo 
ex-belge. Leur arrivée à Léopoldville est prévue pour le 20 mars.

>i< * >jî * * *

Le conflit indo-portugais

<

VISITE DE CAMPS D'INTERNEMENT A GQA ET EN MGZ AMBIQUE

Ainsi que nous l'avons déjà signalé, le CICR a procédé à une 
deuxième visite des prisonniers et internés portugais à Goa. Accompagné 
du secrétaire général-adjoint de la Croix-Rouge indienne, M. Jolly, le dé
légué du CICR, M. Jacques Ruff, a visité les membres des forces armées 
portugaises capturés à Goa, Damao et Diu, tous internés à Goa aux camps de 
Vasco de Gama, Fonda et à la forteresse d'Aguada. Il s'est agi en tout de 
plus de 4. 000 prisonniers et internés.

La Croix-Rouge portugaise, à Lisbonne, a demandé au CICR 
à Genève de faire parvenir des médicaments aux Portugais retenus à Goa.
Des démarches sont en cours à ce sujet et semblent devoir aboutir à bref 
délai.
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D'autre part, au Mozambique, M. Robert Guinand, délégué 
du CICR, a terminé sa tournée des lieux d'internement où environ 2.000 res
sortissants indiens se trouvent détenus par les autorités portugaises. Il a vi
sité neuf camps d'internement situés dans divers districts de ce territoire.
A Lourenzo Marques et à Beira, le représentant du Comité international a 
été accompagné par les délégués de la Croix-Rouge portugaise.

******

ESpagne

FERMETURE DE LA DELEGATION DU CICR A MADRID

Le Comité international de la Croix-Rouge vient de fermer 
sa délégation à Madrid. Atteint par la limite d'âge, son délégué, M. Eric 
Arbenz, a été nommé délégué honoraire.

M, Arbenz a rendu d'éminents services à la cause de la Croix- 
Rouge, particulièrement au cours de la guerre civile espagnole. Avec un 
grand dévouement, il a secouru de nombreuses victimes, dont il s'est acquis 
la reconnaissance profonde. Par la suite, il s'est encore acquitté de tâches 
humanitaires multiples, collaborant étroitement avec la Croix-Rouge espa
gnole.

******

Entre l'URSS et la Grèce

TRANSMISSION DE SECOURS
4 ------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- --------------- ■--------—

L'Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge de l'Union soviétique a communiqué au Comité international de la Croix- 
Rouge, à Genève, son intention d'adresser des colis de secours à des déte
nus et exilés politiques en Grèce. Le CICR a consulté à ce sujet la Croix- 
Rouge hellénique, qui a donné son accord pour que les secours soient distri
bués aux plus nécessiteux parmi les détenus et exilés. Les démarches sont 
actuellement en bonne voie et la Croix-Rouge hellénique a accepté de procé
der elle-même aux distributions. Ces secours, pour la transmission desquels 
le CICR aura servi d'intermédiaire, comprendront 200 colis dont la nature 
n'a pas encore été précisée.

>J< >}£ )}C
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A G e n è v e

LA MAISON VOLKSWAGEN OFFRE SA 5. 000. OOOfeme 
VOITURE AU CICR

La maison Volkswagen, à Wolfsburg (République fédérale d'Al
lemagne), vient de faire don au Comité international de la Croix-Rouge de la 
cinq millionième voiture sortie de ses usines. Le 14 mars, devant l'entrée 
du 32ème Salon de l'automobile de Genève, qui devait ouvrir ses portes le 
lendemain, la voiture a été remise par M. Budde, chef de presse de Volks
wagen à Wolfsburg, à M. François de Reynold, chef du Service de liaison du 
CICR, en présence de M. Hans Staneck, directeur de la Maison Amag, qui 
représente Volkswagen en Suisse, et de M. Haechler, directeur de la publi
cité de la Maison Amag.

La cinq millionième VW prit ensuite le chemin du CICR, à 
l'avenue de la Paix. M. Léopold Boissier, président du Comité international, 
entouré des membres de la direction, accueillit les représentants de la firme 
allemande et leur exprima ses vifs remerciements pour ce don généreux qui 
rendra au CICR des services précie.ux.

■0 ******

A l'Agence centrale de recherches

LES ARCHIVES DE LA GUERRE 1914/1918 GARDENT
TOUTE LEUR UTILITE

L'Agence centrale de recherches conserve, avec le plus grand 
soin, ses archives et ses fichiers de la première guerre mondiale. Il ne s'a
git pas de pièces de musée que l'on garde pour leur intérêt historique, mais 
d'une documentation qui présente une grande utilité pratique et que l'on con
sulte presque quotidiennement.

En effet, l'Agence centrale reçoit encore, en moyenne, par 
année, quelque 500 demandes se rapportant à la guerre 1914/1918, Par exem
ple, la "Deutsche Dienststelle Wast" s'adresse à elle pour obtenir, en faveur 
d'anciens prisonniers de guerre, des attestations de captivité ou des déclara
tions établissant la preuve que leur invalidité actuelle est une conséquence des 
affections dont ils ont souffert durant leur captivité, ou de blessures reçues 
au cours du combat précédant leur capture.

Les attestations que l'Agence centrale est en mesure - pour 
autant qu'elle possède les renseignements nécessaires - de délivrer aux in
téressés, leur donnent la possibilité de faire valoir leurs droits à une rente 
de vieillesse plus élevée.
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De même, d'anciens internés civils allemands, ayant appar
tenu pour la plupart à la marine marchande, présentent des demandes d'at
testations d'internement ou d'hospitalisation. Toutefois, la documentation 
de l'Agence centrale sur les internés civils est plus limitée, r

Si les demandes en provenance d'Allemagne sont proportion
nellement les plus nombreuses, l'Agence centrale traite également des cas 
d'anciens prisonniers de guerre ou d'internés civils de la guerre 1914/1918, 
originaires d'autres pays, et qui lui sont soumis notamment par le minis
tère des Anciens combattants à Paris, le ministère des Pensions à Londres, 
la Croix-Rouge yougoslave, etc.

En raison du temps écoulé depuis la première guerre mondiale 
et des destructions provoquées par le conflit de 1940/1945, la documentation 
dont dispose l'Agence centrale est des plus précieuses. En effet, les docu
ments des intéressés ont souvent été égarés pendant la guerre ou détruits par 
les bombardements. D'autre part, dans divers pays, les archives officielles 
relatives aux anciens prisonniers de guerre de la première guerre mondiale 
ont également subi des destructions.

Aussi, dans certains cas, l'Agence centrale demeure-t-elle, 
pour ces anciens combattants, la seule possibilité de prouver le bien-fondé 
de leurs déclarations et d'apporter ainsi, au seuil de la vieillesse, quelque 
amélioration à leur situation matérielle.

******

Communiqué remis à la presse

LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE ET LE 
RAPATRIEMENT DES PRISONNIERS INDONESIENS PB NOUVELLE-GUINEE

No 759 du 12 mars 1962
i

M. André Durand, délégué général du Comité international de 
la Croix-Rouge pour l'Asie, est arrivé dimanche 11 mars à Singapour, venant 
de Nouvelle-Guinée pour convoyer 52 militaires indonésiens faits prisonniers 
au cours de l'engagement naval du 15 janvier dernier, et libérés par les au
torités néerlandaises.

Les prisonniers, débarqués du Superconstellation de la KLM 
affrété par les Nations-Unies, ont été accueillis par une équipe de la Croix- 
Rouge indonésienne, dirigée par le Dr Sukmadi, membre du Comité central 
de la Société, Ils sont aussitôt montés à bord d'un appareil indonésien de la 
Garuda Airline, qui les a ramenés à Dajkarta.
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Ainsi se trouve réalisé le rapatriement en vue duquel le Secré
taire général des Nations-Unies avait demandé le concours du CICR.

M. Durand, qui s'était rendu, à cet effet, de Tokioen Nouvelle- 
Guinée, le 11 février, avait eu auparavant l'occasion de visiter le camp où 
les prisonniers avaient été internés. Il a également rendu visite à trois pri
sonniers blessés, en traitement à l'hôpital central de Hollandia. L'un d'eux, 
intransportable au moment du rapatriement, est demeuré sur place.

Le représentant du Comité international a, en outre, été auto
risé à visiter un certain nombre de civils indonésiens détenus.

(4) Suite du cours-type de M, Henri Coursier sur les Conventions de Genève

ENTRE DEUX GRANDES GUERRES

* L'activité de l'Agence ne s'éteignit pas subitement après la fin 
des hostilités; elle se prolongea jusqu'en 1923, tandis que le Service de Re
cherches, institué en 1919, continuait à travailler, en collaboration avec l'Of
fice Nansen pour les réfugiés, établi avec le concours du Comité international.

Quand vint la paix, on se préoccupa, à juste titre, de sauve
garder le capital immense que représentaient tant de bonnes volontés et d'ex
périences techniques prodiguées au service de l'humanité. Mais on était dans 
l'illusion que la guerre était morte i ces nations victorieuses avaient si sou
vent déclaré qu'elles faisaient la guerre à la guerre, ceux qui les dirigeaient 
étaient si fortement imbus d'un idéal pacifique et croyaient si fermement à 

1 'efficacité des traités, que l'on pensa, pour un temps, que la Société des 
Nations ouvrait une ère nouvelle et que la guerre - jusqu'alors principale

* cause des préoccupations de la Croix-Rouge et en considération de quoi la 
Convention de Genève avait été signée - n'aurait plus de raison d'être dans 
un monde nouveau. N'était-il pas opportun, en conséquence, de diriger l'ac
tion de la Croix-Rouge vers des tâches du temps de paix, au lieu de perpétuer 
ses efforts en vue de situations de guerre ?

Cette orientation nouvelle de la Croix-Rouge vers l'assistance 
humanitaire en temps de paix n'empêche pas toutefois le Comité international 
de s'intéresser au développement du droit de Genève. Dès 1918, il avait lancé 
un appel aux belligérants pour protester au nom de l'humanité contre l'emploi 
des gaz de combat. Il est réconfortant de constater que la Société des Nations

* adoptait, le 17 juin 1925, le Protocole de Genève, concernant la prohibition 
d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, et de moyens 
bactériologiques.
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L'action du Comité international avait été si fructueuse pour 
les prisonniers de guerre, que ses expériences méritaient d'être enregistrées 
pour l'avenir. Aussi, fidèle à la méthode qui avait si bien réussi pour élaborer 

la Première Convention de Genève, (déjà révisée en 1906, pour tenir compte 
des expériences de la guerre russo-japonaise), établit-il un projet de conven
tion internationale, complétant très largement le droit de La Haye et destiné 
à former le statut des prisonniers de guerre. Ce projet fut approuvé par les 
puissances réunies à Genève, comme en 1864, à l'appel du gouvernement 
suisse, et transformé par elles en une convention internationale, la Conven
tion de Genève du 27 juillet 1929 relative au traitement des prisonniers de 
guerre. (Le même jour était adoptée, de la même manière, la Convention de 
Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces 
armées en campagne, qui portait révision en la complétant de la Convention 
de 1864-1906. )

Au cours de la Conférence, le Sénateur Ciraolo évoqua le pro
blème de la protection des personnes civiles en temps de guerre (V. Actes de la 
Conférence, p. 80). La question avait d'ailleurs été posée déjà par les Xle 
et Xlle Conférences internationales de la Croix-Rouge, tenues l'une et l'autre 
à Genève en 1923 et 1925. Faisant observer combien la guerre aérienne aug
mentait les risques courus, même par les non-combattants, le délégué ita
lien suggérait que le problème de cette protection fût mis à l'étude. L'année 
suivante, le Comité international de la Croix-Rouge convoquait une Conférence 
d'experts pour susciter des avis techniques, mais le problème ayant été mis, 
entre temps, à l'ordre du jour de la Conférence du désarmement, par la So
ciété des Nations, il décida d'en différer l'étude. Il se saisit toutefois de la 
question du traitement des internés civils. Du point de vue strictement hu
main, ce traitement présente en effet beaucoup d'analogie avec celui des pri
sonniers de guerre. Le Comité international établit un projet de règlement 
qui fut approuvé par la XVe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
(Tokio - 1934), et qui devait être soumis à une Conférence diplomatique pré
vue pour l'année 1940. Malheureusement, la seconde guerre mondiale éclata 
avant la réunion de cette conférence. Du moins, resta-t-il quelque chose du 
"Projet de Tokio", car le Comité international obtint des belligérants qu'ils 
en appliquent les clauses aux civils ennemis retenus sur le territoire des par
ties au conflit. Il en résulta que plus de 150. 000 personnes purent bénéficier 
du même traitement que les prisonniers de guerre, ce qui constituait pour eux 
un sort bien préférable à celui des civils détenus en territoire occupé ou as
treints par l'ennemi au travail forcé.

(à suivre)
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ALGERIE

LE CICR ET LE CESSEZ-LE-FEU EN ALGERIE

Depuis le début du conflit, le Comité international de la Croix- 
Rouge s'est efforcé de secourir et de protéger toutes les victimes des événe
ments, détenus ou prisonniers dans un camp ou dans l'autre, populations re
groupées à l'intérieur de l'Algérie et, dans la première phase de leur exil, 
réfugiés en Tunisie et au Maroc,

A l'heure du cessez-le-feu, le CICR est prêt à assumer les 
tâches qui pourraient lui incomber. Il est d'ailleurs expressément mentionné 
dans le texte de l'accord d'Evian sur le cessez-le-feu. L'article 11 de ce trai
té, qui prévoit la libération, dans les vingt jours à dater du cessez-le-feu, des 
prisonniers faits au combat et détenus par chacune des parties, stipule no
tamment :

"Les deux parties informeront le Comité international 
de la Croix-Rouge du lieu de stationnement de leurs prison
niers et de toutes les mesures prises en faveur de leur 
libération".

Les autorités françaises ont déjà communiqué au CICR quelques 
données au sujet des Algériens pris les armes à la main qu'elles détiennent et 
dont certains ont commencé à être libérés. Le CICR a demandé au GPRA des 
informations sur les militaires français détenus par l'ALN et les modalités 
prévues pour leur libération.

*

*

La reproduction des textes est autorisée.
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L'aide aux populations regroupées

Le CICR poursuit son action en faveur des populations regrou
pées, action qu'il exerce en grande partie par l'intermédiaire de la Croix- 
Rouge française et de ses équipes itinérantes. Il vient d'envoyer sur place 
deux déléguée, MM. J. -J. Mur ait i et J. de Heller, qui collaboreront avec 
M. R, Vust, délégué résidant à Alger. Leur mission est d'ordre technique, 
consistant à participer aux distributions, à évaluer les besoins actuels et à 
prévoir les besoins nouveaux qui peuvent résulter du retour des regroupés 
dans leurs foyers.

Le Gouvernement des Etats-Unis a fait connaître au CICR son 
intention de lui remettre d'importants secours en nature destinés aux regrou
pés. Il devrait s'agir de surplus alimentaires comprenant de la farine blan
che, de la farine de maïs, du riz, de l'orge, des haricots, du lait en poudre 
et, éventuellement, de l'huile et du sucre. Les quantités et la valeur n'en ont 
pas encore été précisées.

*

>
* *

Vers des tâches nouvelles

Le CICR suit de près l'évolution du conflit qui a donné lieu à 
des engagements sanglants à Alger et à Or an.

Le délégué du CICR, M. Vust, s'est rendu, accompagné des 
représentants locaux de la Croix-Rouge française, auprès du préfet de police 
d'Alger. Il lui a demandé que les médecins puissent circuler plus librement, 
qu'un plus grand nombre de pharmacies soient ouvertes, et que le détachement 
militaire installé dans une clinique soit retiré. D'ores,et déjà, les équipes 
de la Croix-Rouge française ont été autorisées à distribuer du lait aux enfants.

*

* *

Laos

LE CICR POURSUIVRA QUELQUES MOIS ENCORE 
SON ACTIVITE AU LAOS

Le Comité international de la Croix-Rouge, qui avait récemment 
envisagé de mettre un terme à son activité au Laos, a finalement décidé de
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prolonger jusqu'à fin juin 1962 sa mission de secours commencée en août 
1961 en faveur des victimes des événements. Il a pris cette décision à cause 
de l'ampleur et de l'acuité des besoins, confirmés par une nouvelle demande 
que lui a adressée le gouvernement de Vientiane. Les bénéficiaires de cette 
action sont pour la plupart des réfugiés venus des zones de combat et d'insé
curité et qui ont afflué autour des principales agglomérations de la vallée 
du Mékong.

L'activité du CICR s'exerce en collaboration étroite avec la 
Croix-Rouge lao, notamment avec les groupes de dames et les comités pro
vinciaux utilisant les dons transmis par le CICR. Cette Société nationale, 
depuis le mois de décembre, s'est notamment acquittée des tâches suivantes: 
un groupe de dames a fait, trois fois par jour, des distributions à 400 blessés 
hospitalisés. Un autre groupe a.pris soin de quelque 750 familles de sinistrés, 
représentant environ 5. 000 personnes. La Société a, en outre, apporté son 
aide à 12.412 réfugiés, leur distribuant d'importantes quantités de vivres, 
de vêtements et d'effets divers. Elle a remis des caisses de plasma sanguin 
aux hôpitaux de Saravan, Vientiane, Savannakhet, Attopec , Paksé, Luang- 
Prabang et Thakhak, Des distributions ont aussi été faites dans divers camps 
d*internement et prisons.

D'autre part, le CICR se propose de renouveler ses envois de 
secours à la Croix -Rouge lao dans la partie nord du pays dépendant du gou
vernement de Xieng-Khouang.

Pour la poursuite de son activité au Laos, le CICR a décidé 
de prélever sur son fonds de secours une nouvelle somme de 75. 000. - Frs. , 
portant le total de ses contributions à 276. 000. - Frs. En outre, depuis août 
1961, le CICR a reçu, pour son action au Laos, des contributions des Socié
tés nationales de Croix-Rouge des pays suivants : Australie, Autriche, Bel
gique , Birmanie, Canada, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Inde. Ja
pon, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, 
Pays-Bas, Philippines, Pologne, Suisse, Thaïlande. Il s'est agi de contribu
tions en espèces et en nature. A cela sont venus s'ajouter d'autres dons de 
provenances diverses, notamment 5.000 livres sterling offertes par l'Oxford 
Committee for Famine Relief.

Au total, les secours transmis par le CICR au Laos durant lus 
huit mois derniers ont dépassé la valeur d'un demi-million de francs suisses.

*

* *
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Le conflit indo portugais

L * ACTIVITE DE L'AGENCE CENTRALE DE RECHERCHES 

EN FAVEUR DES PRISONNIERS PORTUGAIS

Au retour de sa mission à Goa, où il avait visité les militaires 
portugais internés dans les camps de Vasco de Gaina, de Fonda et à la for
teresse d'Aguada, M. Jacques Ruff, délégué du CICR, a rapporté à Genève 
4. 348 cartes de capture, destinées aux fichiers de l'Agence centrale de re
cherches, ainsi que 2. 896 messages adressés par les prisonniers à leur fa
mille au Portugal. L'Agence centrale a aussi expédié ces messages à la 
Croix-Rouge portugaise.

Rappelons à ce sujet qu'au lendemain même du conflit de Goa, 
l'Agence centrale s'était préoccupée d'établir une liaison entre les prison
niers et leur parenté. Les relations postales étant alors interrompues entre 
Goa et le Portugal, elle a fait parvenir, dès la fin de décembre, des mes
sages familiaux aux prisonniers portugais, par l'intermédiaire de la Croix- 
Rouge indienne. Ces messages, rédigés sur des formules, sont revenus en
suite à Genève, portant au verso la réponse de l'intéressé. Les nouvelles 
ainsi données par les prisonniers, ont été immédiatement communiquées aux 
familles respectives, par le canal de la Croix-Rouge portugaise.

En mars, la Croix-Rouge indienne a fait parvenir à l'Agence 
centrale un nouvel envoi de 587 messages.

*

* *

Cuba

UN APPEL DU CICR A M. Fidel CASTRO

Le Comité international de la Croix-Rouge a été l'objet de
puis plusieurs mois, de démarches en nombre croissant pour qu'il intervienne 
en faveur des détenus politiques et militaires aux mains du gouvernement de 
Cuba. Ces derniers temps, le CICR a reçu de nombreux appels au sujet du 
procès, fixé au 29 mars, des militaires capturés en avril 1961 à la suite 
du débarquement sur la plage de Giron.

A la suite de ces requêtes, le CICR a adressé à M, Fidel 
Castro, président du gouvernement cubain, un télégramme faisant état du 
procès devant s'ouvrir le 29 mars et déclarant notamment : "Nous supposons 
que les dispositions de l'article 3 des Conventions de Genève ratifiées par le
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* gouvernement cubain seront pleinement appliquées. Nous vous rappelons nos
offres de services précédentes que nous renouvelons en espérant que, confor
mément à la coutume, ces prisonniers pourront recevoir la visite d'un délé
gué du CICR pour une assistance strictement humanitaire".

*

* *

Congo

DEMARCHES EN FAVEUR DE M. GIZENGA

Le Comité international de la Croix-Rouge qui, depuis le dé
but des troubles au Congo, s'est efforcé d'apporter sa protection aux per
sonnes privées de liberté pour des raisons politiques, s'est aussi préoccupé 
du sort de M. Antoine Gizenga, le leader bien connu qui a pris la succession 
de M. Lumumba et qui est actuellement détenu par le gouvernement central 
congolais. Bien que le délégué du CICR à Léopold ville n'ait pas été, jusqu'à 
présent, autorisé à visiter M. Gizenga, il a néanmoins pu s'enquérir de son 
sort. Il a reçu l'assurance que son état de santé était bon et ses conditions 
d'internement satisfaisantes.

Sur la base de ces renseignements, le CICR a répondu aux 
Sociétés de Croix-Rouge de l'URSS, de Bulgarie et de Tchécoslovaquie, qui 
lui avaient exprimé leurs inquiétudes au sujet du sort réservé au leader con
golais. Il a l'intention de poursuivre ses démarches pour s'assurer que les 
conditions de détention demeurent conformes aux exigences humanitaires.

*

* *

Les Conventions de Genève en langues africaines

Le Comité international de la Croix-Rouge vient de faire pa
raître dans les quatre langues les plus répandues au Congo le "Résumé suc
cinct des Conventions de Genève à l'usage des militaires et du public". Ces 
langues sont le lingala, le swahili, le t chiluba et le kikongo. Des étudiants 
congolais à l'Université de Genève en ont établi la traduction. Le CICR a 
envoyé un certain nombre de ces brochures au Secrétaire général des Nations- 
Unies pour être distribuées au Congo par les soins de l'ONUC, En outre, les 
délégués du CICR, MM. J. de Preux, à Léopoldville, et G. C. Senn, à Elisa- 
bethville, diffuseront ee résumé aussi largement que possible avec l'accord 
des autorités intéressées.

******
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Problème de droit humanitaire

LES NOUVEAUX ETATS AFRICAINS ET LES CONVENTIONS DE GENEVE

Depuis la signature des Conventions de Genève, le 12 août 
1949, le Comité international de la Croix-Rouge s'est efforcé de rendre uni
versels ces textes qui constituent le fondement du droit humanitaire. Der
nièrement, il a mis l'accent sur leur diffusion en Afrique, car, dans la phase 
critique que traverse ce continent, il paraît particulièrement souhaitable 
que tous les Etats africains se sentent liés par ces traités.

Cependant un problème se pose lorsqu'il s'agit de pays aupa
ravant soumis à une domination coloniale : L'Etat qui vient d'accéder à l'in
dépendance est-il lié par les actes internationaux de la puissance qui exer
çait précédemment la souveraineté sur son territoire ?

Certains traités présentant un caractère politique, comme les 
alliances, perdent évidemment leur validité pour l'Etat nouvellement indé
pendant. Mais d'autres conventions, d'intérêt public ou général, peuvent de
meurer valables. Selon le point de vue du CICR, c'est le cas des Conventions 
de Genève auxquelles les gouvernements ont adhéré dans l'intérêt de toutes les 
populations placées sous leur souveraineté. Et si ces populations accèdent à 
l'indépendance, elles subiraient un préjudice au cas où les Conventions de 
Genève ne leur seraient plus applicables. Celles-ci doivent donc garder 
leur validité.

Cn peut donc admettre comme implicite la participation aux 
Conventions de Genève, des Etats nouvellement indépendants en raison de 
la signature de l'ancienne puissance coloniale; on considère cependant comme 
opportun qu'ils confirment officiellement leur participation aux Conventions 
par une notification à l'Etat gérant, c'est-à-dire au Conseil fédéral à Berne.
Il ne s'agit fil or s ni d'une adhésion, ni d'une ratification, mais d'une confir
mation de participation ou d'une déclaration de continuité.

Quelque incertitude a régné au sujet des termes convenant le 
mieux à cette démarche. Mais maintenant la formule a été mise au point.
Ainsi le président du Togo, M. Sylvanus Olympio, dans sa lettre au Conseil 
fédéral du 6 janvier 1962, déclarait notamment : "Les quatre Conventions 
de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre, sont, 
en droit, applicables sur le territoire de la République du Togo, en vertu de 
leur ratification par la France en date du 28 juin 1951. Le gouvernement de 
la République togolaise tient cependant à confirmer, par la présente commu
nication, sa participation à ces quatre Conventions .. . ".

Outre le Togo, les Etats qui ont confirmé explicitement leur 
participation aux Conventions sont les suivants : Congo (Léopoldville), Côte 
d'ivoire, Dahomey, Haute Volt a et Nigeria.
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Enfin les neuf Etats africains suivants (énumérés dans l'ordre 
chronologique) ont adhéré aux Conventions ou les ont ratifiées : Union sud- 
africaine (1952), Egypte (1952), Libéria (1954), Libye (1956), Maroc (1956), 
Tunisie (1957), Soudan (1957), Ghana (1958), Gouvernement provisoire de la 
République algérienne (1960), Cette dernière adhésion a cependant suscité 
quelques réserves de la part de certains Etats.

Le nombre des Etats africains reconnaissant explicitement 
leur participation aux Conventions de Genève est donc actuellement de quinze. 
Il faut espérer que ce chiffre augmentera sous peu et que toutes les popula
tions africaines sans exception seront au bénéfice de ces traités humanitaires 
fondamentaux.

)jc jjç

(5) Suite du cours-type de M. Henri Coursier sur les Conventions de Genève

LA SECONDE GUERRE MONDIALE

La seconde guerre mondiale remit à l'épreuve la Croix-Rouge 
internationale plus durement encore que celle de 1914-18.

Le Comité international intervint presque journellement pen
dant les cinq ans que dura le conflit, pour améliorer le traitement des cap
tifs, éviter les représailles, veiller à ce que les camps soient établis dans 
des zones salubres et à l'abri du danger, à ce que les prisonniers soient con
venablement logés, chauffés, vêtus et nourris. Ses délégués, au nombre de 180, 
visitèrent les camps sans relâche et une dizaine d'entre eux trouvèrent la mort 
en service commandé. Près de quatre mille personnes, dont plus de mille bé
névoles, travaillèrent à l'Agence des prisonniers de guerre, à Genève; celle- 
ci reçut jusqu'à 40.000 lettres ou documents par jour et put maintenir le con
tact entre les prisonniers (ou les internés civils) et leur famille; elle entretint 
également des relations entre civils des pays belligérants, grâce au service 
des messages civils de 25 mots (messages dont plus de 10.000.000 furent cen
surés et transmis par le Comité international).

Un gigantesque service de transport fut organisé pour achemi
ner les secours collectifs provenant des pays d'origine des prisonniers. Le 
Comité international transporta ainsi, pour les seuls militaires détenus en 
Allemagne, 33 millions de colis, représentant une valeur de plus de trois 
milliards de francs suisses.

Ce n'est que dans les derniers jours de la guerre que le Comité 
international put entrer en contact direct avec les civils détenus dans les camps
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de concentration en Allemagne; du moins réussit-il à sauver de la mort des 
milliers de personnes en ravitaillant sur les routes les fugitifs échappés 
de ces camps. Auparavant il avait pu se procurer le nom de plusieurs mil
liers de détenus dans les camps de concentration et leur faire parvenir des 
paquets de ravitaillement. (Voir Rapport du Comité international de la Croix- 
Rouge sur son activité pendant la seconde guerre mondiale, 1.1, p. 641).

Les populations civiles bénéficièrent aussi de l'aide de la 
Croix-Rouge internationale. L'oeuvre accomplie de 1940 à 1946 par la "Com
mission mixte de secours", organisée par le Comité international de la Croix 
Rouge et la Ligue, eut pour effet d'adoucir le blocus conformément aux prin
cipes définis, dès 1930, par la Conférence de Bruxelles, sous les auspices 
de la Société des Nations. (Voir Rapport du Comité international de la Croix- 
Rouge sur son activité pendant la seconde guerre mondiale, t. III, p. 392).

Le sort de tant de victimes de la guerre émut profondément 
le monde et, dès la fin des hostilités, la Croix-Rouge se mit en devoir de sou 
mettre aux Gouvernements de nouveaux projets de Convention afin d'éviter 
à jamais la répétition de ces souffrances.

(à suivre)
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Algérie

LE CICR ET LES ACCORDS D'EVIAN

L'article 11 des accords d'Evian, ainsi que nous l'avons déjà 
signalé, prévoyait, à partir du 19 mars, un délai de vingt jours au cours du
quel les parties s'engageaient à libérer leurs prisonniers et à informer le 
Comité international de la Croix-Rouge du lieu de stationnement de ceux-ci 
et de “toutes les mesures prises en faveur de leur libération". Or, à l'ex
piration de ce délai, on constate que les autorités françaises ont, jusqu'à 
présent, fait connaître au CICR les lieux de stationnement de 3681 prisonniers 
FLN capturés les armes à la main. Elles ont assuré le CICR qu'elles envisa
geaient de libérer ces prisonniers dès que les autorités destinées à les rece
voir auraient été constituées.

En revanche, aucune communication n'est venue du GPRA, 
malgré les demandes répétées qu'a faites le CICR, au sujet des prisonniers 
détenus par l'ALN.

>{c >j< >}c

Le sort des Européens arrêtés après le cessez-le-feu

Le délégué permanent du CICR à Alger a reçu de nombreuses 
demandes relatives au sort des Algériens de souche européenne arrêtés ou 
internés à la suite des événements postérieurs au cessez-le-feu. Le CICR a 
effectué une démarche auprès des autorités françaises afin de faire bénéficier 
cette nouvelle catégorie de prisonniers de l'assistance de la Croix-Rouge, 
selon l'usage établi en pareil cas.

$$$$$$

La reproduction des textes est autorisée.



L'activité en faveur des populations regroupées

Agissant en collaboration avec la Croix-Rouge française, 
les deux délégués du CICR arrivés en Algérie à la fin de mars ont assisté 
à des distributions de secours dans les centres de regroupement. Ils se sont 
notamment rendus à Tablat et dans le Sud-Oranais.

Comme les besoins demeurent considérables, le délégué 
permanent du CICR en Algérie, M. Roger Vust, accompagné de l'un des dé
légués itinérants, M. Jean-Jacques Muralti, s'est mis en rapport avec les 
nouvelles autorités installées en Algérie, afin d'établir, en accord avec ces au
torités et avec la Croix-Rouge française, un programme de distribution qui 
contribuera au retour progressif de ces populations dans leurs douars. M. 
Muralti a été rappelé à Genève pour hâter la préparation des plans d'assis
tance du CICR. Le gouvernement des Etats-Unis a offert au CICR d'importantes 
quantités de surplus alimentaires. D'autre part, le CICR et la Ligue s'ap
prêtent à adresser un appel spécial aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge.

Cet appel conjoint concernera également les réfugiés algériens 
en Tunisie et au Maroc sur le point d'être rapatriés en Algérie. Les deux ins
titutions étudient les moyens de distribuer, efficacement et de façon bien coor
donnée, les secours qu'elles escomptent obtenir à la suite de cet appel.

******

Afrique Centrale

RETOUR DE LA MISSION DU CICR

M. S. Gonard, vice-président du Comité international de la 
Croix-Rouge, vient de rentrer en Suisse après une mission d'étude dans un 
certain nombre de pays et territoires d'Afrique centrale. Accompagné de 
M. Georges Hoffmann, délégué du CICR, il a visité, pendant près de deux 
mois, la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland, le Tanganyika, le Kenya, 
l'Ouganda, le Ruanda-Urundi, le Congo (Léopoldville) et le Congo (Brazza
ville). Il eut dans tous ces pays, des contacts nombreux et utiles avec les 
gouvernements et avec les milieux de la Croix-Rouge.
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VISITE DE DETENUS EN RHODESIE

Interrompant pour quelques jours sa mission spéciale au 
Katanga, M. G.C. Senn, délégué-résident du CICR dans la Fédération de 
Rhodésie et du Ny as s al and, est retourné au début de mars à Salisbury, en 
Rhodésie du Sud,

Il a été reçu en audience par le Secrétaire d'Etat à la justice 
du Gouvernement fédéral, avec qui il s'est entretenu de l'activité du CICR 
en faveur des personnes arrêtées au cours des troubles survenus dans ce 
pays, M. Senn s'est ensuite rendu à la prison de Salisbury, où il a visité un 
groupe de détenus.

Le délégué compte reprendre ultérieurement ses visites pé
riodiques d'établissements pénitentiaires en Rhodésie et au Nyassaland.

En réponse à une démarche entreprise précédemment au
près d'une organisation charitable des Etats-Unis, le délégué a été heureux 
d'apprendre que cette dernière avait décidé de lui faire parvenir des secours 
intellectuels, comprenant quelques milliers de livres d'étude, à l'intention 
des prisonniers.

*
# # # * sjc

Vietnam

DES PECHEURS CHINOIS DISPARUS ET RETROUVES

Sans nouvelles de vingt pêcheurs originaires de l'île de 
Hainan, dans le golfe du Tonkin, la Croix-Rouge chinoise, à Pékin, a de
mandé au Comité international de la Croix-Rouge de faire des recherches 
pour en retrouver la trace. Ces recherches ont maintenant abouti; les pê- 

» cheurs séjournent actuellement à Da Nang (Tourane), dans le centre du
Vietnam. M. Werner Muller, délégué du CICR, a été autorisé à leur rendre 
visite. Le CICR s'occupe de rapatrier en Chine ces pêcheurs qui, d'après 
les constatations du délégué, sont en bonne santé.

*

* *



Nouvelle-Guinée

VISITE D'INTERNES INDONESIENS

Lors de son récent séjour en Nouvelle-Guinée, au cours du
quel il a organisé le rapatriement des rescapés de l'engagement naval hollando- 
indonésien du 15 janvier détenus par les autorités néerlandaises, 1VI. André 
Durand, délégué général du Comité international de la Croix-Rouge pour l'Asie, 
a visité d'autres internés de nationalité indonésienne. Il s'est agi d'"infiltrants" 
venus d'Indonésie isolément ou en groupes et arrêtés en I960 et 1961 par les 
Hollandais, parfois après des combats.

* >i< * * * *

Indonésie

LE GOUVERNEMENT DE DJAKARTA REMERCIE

A la suite du rapatriement des cinquante-et-un militaires indo
nésiens capturés par les forces néerlandaises de Nouvelle-Guinée lors de l'en
gagement naval du 15 janvier, rapatriement réalisé en grande partie grâce à 
l'intervention de son délégué, M. André Durand, le Comité international de la 
Croix-Rouge a reçu du ministre des Affaires étrangères d'Indonésie un télé
gramme déclarant notamment : "Au nom du gouvernement et du 
peuple de l'Indonésie, je vous exprime mes chaleureux sentiments de gratitude 
pour votre assistance précieuse dans le rapatriement, à partir de l'Irian occi
dental, des cinquante-et-un membres de l'équipage du navire indonésien Matjan 
Tutul. Ils sont arrivés sains et saufs à Djakarta le 11 mars et, depuis lors, 
ont rejoint leurs familles".

* * y,< * >i<

TRANSMISSION DE MESSAGES FAMILIAUX ENTRE 
L'INDONESIE ET LES PAYS-BAS

Ainsi que nous l'avons signalé, l'Agence centrale de recherches 
a dû organiser, à la suite de la suspension des relations postales entre l'Indo
nésie et les Pays-Bas, un échange de messages familiaux.

Rappelons qu'il s'agit de brefs messages que les intéressés 
rédigent sur des formules, dont le modèle a été établi par le CICR et que les 
Sociétés nationales mettent à la disposition du public. Ces formules, qui por
tent au verso un espace réservé à la réponse, empruntent à l'aller et au 
retour le canal des Sociétés nationales.
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De la mi-janvier à la fin de mars, l'Agence centrale a trans
mis à la Croix-Rouge indonésienne 1. 842 messages provenant des Pays-Bas 
et a expédié à la Croix-Rouge néerlandaise 269 messages parvenus d'Indonésie.

y,c sjc # #

COLLABORATION DU CICR AVEC LA CROIX-ROUGE INDONESIENNE

Arrivé depuis peu à Djakarta, M. Pierre Vibert, délégué du 
CICR, a examiné avec la Croix-Rouge indonésienne les modalités du verse
ment des pensions et allocations servies par le gouvernement des Pays-Bas 
à certains de ces ressortissants. Après un premier versement qui eut lieu en 
décembre, une deuxième répartition est en cours et les fonds du gouvernement 
néerlandais nécessaires à cette opération ont été transmis à la Croix-Rouge 
indonésienne au début d'avril. Celle-ci se charge de les transmettre aux béné
ficiaires. Le montant du deuxième versement est de 125. 000 dollars environ.

******

Japon

LE RAPATRIEMENT DES COREENS

Le 90ème convoi de Coréens résidant au Japon et désirant 
être rapatriés en République démocratique populaire de Corée a quitté le port 
de Niigata à destination de Chongjin. A bord du bateau avaient pris place 233 
personnes. Ce départ a porté à 75. 290 le nombre de Coréens qui, depuis le 
mois de décembre 1959, ont quitté le Japon pour regagner leur pays d'origine.

> # >}c # #

Grèce

DU THE INDIEN POUR DES INTERNES POLITIQUES

La Croix-Rouge indienne a informé le CICR de son intention 
de renouveler le geste qu'elle avait accompli en 1959 en faveur d'internés po
litiques en Grèce, à qui elle avait fait don de thé. Elle expédiera directement 
à la Croix-Rouge hellénique ce deuxième don, destiné aux quelque 200 exilés 
politiques d'Aghios Efstratos, île de la mer Egée, où le CICR a envoyé, de
puis plusieurs années, de fréquentes missions.

******
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REUNION DES TROIS PRESIDENTS DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

Le président du Comité international, M. Léopold Boissier, 
le président de la Ligue, M. John MacAulay, et le président de la Commission 
permanente, M. André François-Poncet, se sont réunis sous la présidence 
de ce dernier, le 9 avril 1962, au siège du CICR, à Genève.

Les trois présidents se sont entretenus des actions de secours 
en Algérie, de la préparation de la XXe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge en 1963, à Genève, et du centenaire de la Croix-Rouge, qui doit être 
célébré la même année.

******

Le concours radiophonique en langue arabe

REMISE DE LA MAJORITE DES PRIX

Les quelque 130 participants au concours radiophonique de 
la Croix-Rouge en langue arabe ont maintenant tous reçu un certificat de 
participation du Comité international et de la Ligue, les deux institutions pa
tronnantes. Ils ont en outre reçu un abonnement gratuit d'une année à la revue 
"Le monde et la Croix-Rouge". Ces participants appartenaient pratiquement 
à tous les pays arabes. Ainsi le concours semble avoir atteint son objectif 
qui était de mieux faire connaître dans le monde arabe la Croix-Rouge et ses 
idéaux humanitaires.

Grâce à la collaboration des Sociétés nationales du Croissant- 
Rouge, les prix plus importants, parmi lesquels figuraient notamment deux 
postes de radio Philips et 12 montres Ernest Borel, ont été remis à la plu
part des gagnants. Des cérémonies officielles, en présence des présidents 
des Sociétés nationales, ont été organisées à cette occasion. Jusqu'à présent, 
ce fut le cas en Jordanie, en Syrie et au Soudan. La presse et la radio de 
ces pays en ont publié d'importants comptes rendus.

Rappelons que le premier prix, consisl ant en un séjour à 
Genève, a été gagné par M, Numan Abdel-Dayim, instituteur de Jérusalem 
(Jordanie) qui viendra au début de juin. Il sera l'hôte des deux institutions 
internationales de la Croix-Rouge.

*



(6) Suite du cours-type de M. Henri Coursier sur les Conventions de Genève

LES CONVENTIONS DE GENVE - 1949

Le Comité international de la Croix-Rouge entreprit alors, 
conformément à ses traditions, de mettre à profit l'expérience acquise par lui 
durant le conflit. Il s'agissait de reviser les Conventions de Genève relatives 
aux blessés et aux malades des armées en campagne ainsi qu'aux prisonniers 
de guerre; mais il convenait également d'adapter aux circonstances la Conven
tion de La Haye de 1907 relative aux naufragés (elle-même adaptation de la 
Première Convention de Genève aux blessés et aux malades des armées de mer). 
En outre, le Comité international élabora un projet de Convention nouvelle, re
lative à la protection des personnes civiles en temps de guerre.

Il prit l'avis d'experts gouvernementaux, réunis en une confé
rence qui fit faire à l'oeuvre un pas décisif (Conférence d'experts tenue à Ge
nève en avril 1947), puis associa le monde de la Croix-Rouge à son entreprise 
en soumettant les quatre projets préparés par lui à la XVIIème Conférence in
ternationale de la Croix-Rouge, tenue b Stockholm en août 1948.

Les textes approuvés par cette Conférence furent alors trans
mis au Gouvernement suisse, qui convoqua une Conférence diplomatique à Ge
nève pour le mois d'avril 1949, en lui proposant de prendre pour base de dis
cussion ces quatre projets de Conventions.

La Conférence siégea à Genève pendant quatre mois, le Comité 
international de la Croix-Rouge ayant été associé quotidiennement aux débats 
en qualité d'experts.

Elle élabora les quatre Conventions que nous avons citées au 
début de cet entretien.

La Convention No 1, pour l'amélioration du sort des blessés 
et des malades dans les forces armées en campagne. La Convention No II, 
pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des 
forces armées sur mer et la Convention No III, relative au traitement des pri
sonniers de guerre ne sont, en vérité, que la révision de textes antérieurs. 
Ceux-ci se trouvent complétés, compte tenu de ce que l'expérience des deux 
guerres mondiales permettait de stipuler en faveur des blessés et des malades 
ainsi que des prisonniers de guerre.

La IVème Convention est nouvelle dans le droit de Genève.
Elle "complète" fort heureusement, selon les termes de son article 154, les 
dispositions du droit de La Haye sur la protection des personnes civiles en 
temps de guerre, car cette protection n'y était
envisagée que sous l'angle de l'occupation d'un territoire par une armée enne
mie. Le Règlement de La Haye se borne, en effet, à énoncer quelques règles



élémentaires à l'appui du principe que l'occupant est tenu de prendre "toutes 
les mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et d'assurer autant qu'il 
est possible, l'ordre et la vie publics en respectant, sauf empêchement absolu, 
les lois en vigueur dans le pays". La nouvelle convention règle le cas des étran
gers sur le territoire d'une partie au conflit aussi bien que le régime de l'oc
cupation, et elle assure aux personnes protégées, en toutes circonstances, 
les garanties essentielles au respect de la personne humaine.

Ces textes sont aujourd'hui ratifiés ou acceptés par 81 Puis
sances, c'est-à-dire, pratiquement, par tous les pays (y compris les grandes 
Puissances sans exception). Ils constituent donc le droit international univer
sellement reconnu en la matière.

(à suivre)
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Alg ér le

LES ACCORDS D'EVIAN ET LE SORT DES PRISONNIERS

Après en avoir informé le Comité international de la Croix- 
Rouge, le Gouvernement provisoire de la République algérienne a libéré 
trois militaires français prisonniers de l'Armée de libération nationale. Ces 
trois hommes avaient été capturés au cours d'opérations le long du barrage 
fortifié voisin de la frontière algéro-tunisienne, au printemps 1961. Ils fai
saient partie d'un groupe de cinq prisonniers dont deux avaient été libérés 
fin décembre 1961, à Tunis, entre les mains d'un représentant du CICR.

D'autre part, le 26 avril, deux autres militaires français, 
capturés en février 1961 à Klaa enKabylie, ont été libérés par l'ALN entre 
les mains de la Commission d'armistice locale, à Tizi-Ouzou.

Au Maroc, le CICR a chargé son délégué, M. C. Vautier, de 
s'informer du sort, et éventuellement d'obtenir la libération, d'un militaire 
français capturé par l'ALN aux confins algéro-marocains , en 1959, et dont 
le nom lui avait été communiqué. A la fin de la même année, le FLN avait 
libéré deux de ses camarades.

De son côté, lo Gouvernement français vient de faire parve
nir au CICR une liste complémentaire de détenus algériens pris les armes 
à la main. Il s'agit de 115 noms de personnes internées dans des camps du 
sud-algérien. Cela porte à 3. 600 le total des noms de prisonniers algériens 
communiqués au CICR en vertu des accords d'Evian. Les autorités françaises 
ont aussi fourni des indications sur les modalités prévues pour la libération 
prochaine de ces prisonniers et pour leur retour dans leurs foyers.

******

Les secours aux populations regroupées

Lors d'une récente tournée dans le Sud-Oranais, M. Jacques 
de Heller, délégué du CICR, a visité plusieurs centres de regroupements en

La reproduction des textes est autorisée.
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compagnie de Mlle Tanguy, responsable des équipes itinérantes de la Croix- 
Rouge française dans l'Algérois et l'Oranie. Il s'est notamment rendu à Ain 
Sefra, Mecheria et Tiaret, puis, plus au nord, à Marnia. Le délégué eut 
l'occasion de voir à l'oeuvre trois équipes itinérantes qui, à côté de leurs 
tâches médico-sociales, distribuent des secours transmis par le CICR, prin
cipalement du lait en poudre, du sucre et des gouttes ophtalmiques.

Le délégué du CICR a poursuivi sa tournée en Grande 
Kabylie, en particulier à Fort National et Dr a el-Mizan. Il eut l'occasion 
d'assister à l'activité de deux autres équipes itinérantes de la Croix-Rouge 
française.

Le CICR, en outre, poursuit ses démarches dans diverses 
directions pour obtenir de plus grandes quantités de denrées alimentaires 
destinées aux regroupés d'Algérie.

*

* *

Congo
4

LE SORT DES REFUGIES BALUBAS

Au Katanga M, G. C. Senn, délégué du Comité international 
de la Croix-Rouge, continue à remplir diverses tâches humanitaires en relation 
avec les récents événements. Ainsi, à la demande de l'administration des Na
tions Unies au Congo, il a pris part aux travaux de la commission d'investi
gation nommée pour étudier l'éventuel rapatriement des réfugiés Balubas 
de la région d'Elisabethville et leur réinstallation au K as aï. Ces réfugiés 
sont au nombre d'environ 25. 000. La Commission s'est rendue à Bakwanga, 
au K as aï. M. Senn a profité de ce séjour pour visiter la prison de la ville.
A. la suite de cette visite, il est intervenu auprès des autorités au sujet de 
l'application du régime de détention.

*

* *



RETOUR DE LA DEPOUILLE MORTELLE DE M. Georges OLIVET

L'Institut de médecine légale de Vienne vient de terminer 
l'examen des corps des victimes de la tragédie d'Elisabethville qui, en dé- 
cembre 1961, avait coûté la vie à trois serviteurs de la Croix-Rouge, M. 
Georges Olivet, délégué du Comité international, Mme Vroonen et M. Smeding, 
collaborateurs de la Croix-Rouge du Katanga, Deux des corps ont été rapa
triés, celui de M. Olivet à Genève et celui de M. Smeding, qui était de natio
nalité néerlandaise, aux Pays-Bas. Le corps de Mme Vroonen, de nationalité 
belge, sera sous peu transporté à Elisabethville, où il sera inhumé.

Le retour à Genève du cercueil de M. Olivet a donné lieu à 
de brèves et sobres cérémonies. M. Léopold Boisster, président du CICR, 
entouré de quelques-uns de ses principaux collaborateurs, a salué, à l'aéro
drome de Genève-Cointrin, le cercueil enveloppé d'un drapeau de la Croix- 
Rouge. Le lendemain eut lieu une cérémonie religieuse dans un temple de 
Genève, puis le corps fut inhumé au cimetière de Jussy, dans la campagne 
genevoise, village d'origine de Georges Olivet, Au bord de la tombe, le prési
dent du CICR adressa encore quelques paroles à la famille du disparu dont la 
Croix-Rouge n'oubliera pas le sacrifice.

******

La Commission d'enquête termine ses travaux

La commission chargée d'enquêter sur les circonstances de 
la mort de M. Olivet et de ses deux compagnons s'est encore réunie à Vienne, 
à l'issue des examens dirigés par l'un de ses membres, le professeur Léopold 
Breitenecker, directeur de l'Institut de médecin légale de la capitale autri
chienne. Son rapport final est attendu sous peu. Rappelons que les deux autres 
membres de la commission sont le juge Bjorn Kjellin (Suède) et le colonel 
Hans Roost (Suisse).



MISSION EN AFRIQUE OCCIDENTALE

Invité par la Croix-Rouge du Togo à participer aux manifes
tations qu'elle organise à Lomé à l'occasion du 8 mai, Journée mondiale de 
la Croix-Rouge, le Comité international a décidé de s'y faire représenter 
par M. François de Reynold, chef du service de liaison. C'est la première 
fois que la Croix-Rouge togolaise, dont le CICR a prononcé la reconnaissance 
officielle le 7 septembre 1961, célèbre la journée du 8 mai. Les manifesta
tions qu'elle organise à cette occasion comprennent l'installation de trois 
nouveaux comités locaux de la Croix-Rouge, des démonstrations de premiers 
secours et de secours aux foyers, une foire, un match de football, un cortège 
aux flambeaux, un bal et la projection de films de la Croix-Rouge. En même 
temps aura lieu une action de secours en faveur des nécessiteux de Lomé, la 
capitale, et des layettes seront distribuées à des nouveaux- née. L'animateur 
de ces manifestations est M. Bon if ace T. Dovi, secrétaire général de la 
Croix-Rouge togolaise, qui, en octobre 1961, était venu à Genève pour un 
stage au CICR et à la Ligue,

En route pour le Togo, M. de Reynold s'est arrêté à Dakar, 
où il a été très aimablement reçu par des représentants du gouvernement du 
Sénégal ainsi que par les personnalités intéressées à la constitution d'une 
Société nationale de la Croix-Rouge. Il s'est ensuite rendu à Abidjan, capitale 
de la Côte d'ivoire, où il a rencontré un accueil également chaleureux. Après 
son séjour au Togo, il a encore l'intention de faire une brève escale en Guinée,

*

* *

Laos

SECOURS AUX REFUGIES ET AUX PRISONNIERS

Afin de permettre aux réfugiés laotiens qui ont fui les zones 
de combat et se sont installés sur les rives du Mékong, de pourvoir à leurs 
propres besoins, le Comité international de la Croix-Rouge leur a tout ré
cemment distribué des filets de pêche. Le Dr Jurg Baer, délégué-médecin 
du CICR au Laos, leur a également remis d'autres secours, comprenant 
des textiles, des médicaments (en particulier des multivitamines), des 
vivres et du savon.

D'après les rapports parvenus au CICR, on a noté les der
niers mois une forte augmentation du nombre des réfugiésMriverains". Il y 
en avait environ 6.000 en août 1961, au moment où le CICR a commencé son 
action. Leur nombre était de 10. 000 à la fin de l'année. On estime qu'ils 
sont actuellement entre 30.000 et 35.000, Jusqu'ici, environ 17.000 réfugiés 
laotiens ont reçu des secours d'urgence de la Croix-Rouge.
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Le délégué du CICR a également visité le camp de Savannakhet, 
dans le sud-ouest du pays, où il s'est entretenu sans témoin avec plusieurs 
détenus. Il a constaté que, depuis sa précédente visite, certaines améliorations 
avaient été apportées dans le traitement des internés, qui ont été autorisés 
à recevoir des journaux et des colis. Sur le plan des soins médicaux, la si
tuation des prisonniers s'est également améliorée. Le délégué leur a distri
bué des couvertures, des nattes, du savon, des médicaments et des ciga
rettes. Il poursuit actuellement ses visites dans les camps où se trouvent 
des militaires détenus en raison, des événements,

*

Le conflit indo-portugais

NOUVELLE DEMARCHE DU CICR

En remettant aux gouvernements indien et portugais les rap
ports sur les visites faites dernièrement par son délégué à Goa, le Comité 
international de la Croix -Rouge a demandé le rapatriement des prisonniers 
militaires portugais se trouvant toujours aux mains des autorités indiennes.

En accomplissant cette démarche, le CICR se réfère à 
l'article 118 de la Ille Convention de Genève de 1949, Aux termes de cet 
article, les prisonniers de guerre doivent être libérés et rapatriés sans 
délai après la fin des hostilités actives.

Plusieurs prisonniers blessés ou malades ont déjà regagné
le Portugal.

*

Cuba
* *

LES CONVENTIONS DE GENEVE ET1 LE JUGEMENT

DES PRISONNIERS CUBAINS

Les Conventions de Genève ayant été invoquées dans les 
nombreuses demandes d'intervention don'; le Comité international de la Croix- 
Rouge a été saisi à propos du récent jugement des prisonniers cubains faits 
lors de la tentative d'invasion d'avril 1961, il y a lieu de préciser ce qui 
suit ;
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Dans une guerre internationale, c’est-à-dire une guerre entre 
Etats, le soldat ne peut pas être puni pour les actes de guerre légitimes qu'il 
a commis contre les forces armées ennemies. S'il est capturé, on ne peut pas 
lui reprocher de tels actes ni le poursuivre devant un tribunal. Il a droit à 
l'application intégrale de la Illème Convention de Genève de 1949, relative 
au traitement des prisonniers de guerre.

En revanche, dans les conflits armés internes, c'est-à-dire 
des conflits qui mettent aux prises des nationaux d'un même Etat, seul l'Ar
ticle 3 des Conventions de Genève de 1949 est applicable. En voici le texte :

En cas de conflit armé ne présentant pas un carac
tère international et surgissant sur le territoire de l'une des 
Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit 
sera tenue d'appliquer au moins les dispositions suivantes :

1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hos
tilités, y compris les membres de forces armées qui ont 
déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors 
de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute 
autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées 
avec humanité, sans aucune distinction de caractère défa
vorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la 
croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout 
autre critère analogue.

A cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps 
et en tout lieu, à l'égart des personnes mentionnées ci-dessus :

a) les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, 
notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mu
tilations, les traitements cruels, tortures et supplices;

b) les prises d'otage;

c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment 
les traitements humiliants et dégradants;

d) les condamnations prononcées et les exécutions effec
tuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal 
régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires 
reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.

2) Les blessés et malades seront recueillis et soignés.

Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité inter
national de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au condlit.

Les Parties au conflit s'efforceront, d'autre part, de mettre 
en vigueur par voie d'accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions 
de la présente Convention.
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L' application des dispositions qui précèdent n'aura pas d'effet 
sur le statut juridique des Parties au conflit.

La Conférence diplomatique de 1949, qui a établi le texte de 
cet article, n'a pas admis l'adjonction d'une disposition accordant l'impunité 
aux insurgés qui ont pris les armes et qui n'ont pas commis d'autre crime 
que de lutter loyalement et ouvertement contre les forces armées gouverne
mentales. Il n'est donc pas exclu, dans le droit international, que les mem
bres des forces armées insurgées capturées soient déférés aux tribunaux et 
jugés, sous réserve des normes indiquées sous chiffre d) de cet article.

On verra d'autre part que, en cas de conflit armé ne revêtant 
pas un caractère international, cet article ne donne pas au CICR d'autre pos
sibilité d'intervention que d'offrir ses services, ce qu'il n'a pas manqué de 
faire dans chaque cas de cette nature qui s'est présenté depuis la signature 
des nouvelles Conventions de 1949, comme il n'a pas manqué, non plus, à 
chacune de ces occasions, d'en rappeler les dispositions. C'est dans ce sens 
qu'il est à nouveau intervenu auprès du gouvernement cubain au moment du 
procès des prisonniers cubains mentionnés plus haut.

*

* *

Suite du cours-type de M. Henri Coursier sur les Conventions de Genève (7)

PL/CE DES CONVENTIONS DE GENEVE D/NS LE DROIT DES GENS

Ce bref historique des Conventions de Genève et du rôle es
sentiel joué par le mouvement de la Croix-Rouge dans l'élaboration de ces 
Conventions éclaire la place privilégiée de celles-ci dans le droit des gens.

Le "jus gentium" des Romains, d'où nous est venue l'expres
sion de droit des gens, était défini par les Institutes de Justinien comme l'en
semble des règles que la raison naturelle a établit entre les hommes : "Quod 
naturalis ratio inter homines eonstituit". Selon l'antique conception romaine; 
en effet, le droit romain concernait les seuls citoyens romains, les esclaves 
et les non-Romains n'avaient aucun droit. Cependant, le progrès des idées 
et l'extension de l'Empire romain aux limites du monde connu avaient élargi 
ces idées primitives. Un droit applicable aux personnes ne bénéficiant pas du 
droit romain leur avait été reconnu en vertu de leur seule qualité d'êtres hu
mains.

Ces idées seront reprises par les théologiens qui, au nom de 
la justice divine, proclament avec force la dignité de la personne humaine. 
Toutefois, la formation des Etats modernes et l'affaiblissement de l'autorité
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pontificale, qui avait pu paraître, un temps, l'héritière de la puissance ro
maine dans les rapports entre les hommes, amenèrent une conception très 
différente du droit des gens. Dès la fin du XVIe siècle, Victoria parle d'un 
"jus inter gentes" pour désigner le droit des gens, substituant ainsi la notion 
de groupements politiques à celle de personnes individuelles comme sujets 
du droit international.

A la différence des canonistes du Moyen-Age, les juristes 
qui constituèrent le droit moderne ne cherchent plus à rattacher la notion de 
droit au concept de la justice divine. Sans doute pensent-ils encore qu'elle 
doit s'inspirer du "droit naturel", corps d'idées morales conformes aux 
préceptes de la religion chrétienne, mais, d'après Suarez, le droit des gens 
se distingue du droit naturel en ce qu'il est uniquement "un droit positif hu
main". Le droit international émane désormais des nations, qui le forment 
dans la plénitude de leur souveraineté. Il résulte des usages auxquels les 
Etats se conforment et des conventions qu'ils passent entre eux.

Dans cette conjoncture, le respect des droits de la personne 
ne relevait plus que de la législation interne de chaque Etat. L'on considérait 
qu'une sorte de "contrat social" liait les individus au groupement collectif 
auquel ils appartenaient et qu'ils s'en étaient remis une fois pour toutes, en 
quelque sorte, à l'Etat de réglementer l'usage de leurs droits. Les principes 
du droit naturel demeuraient honorés comme inspirateur des lois et les droits 
essentiels de la personne restaient proclamés par les législations interna
tionales; mais l'exercice de ces droits dépendait de la puissance publique.

Sans doute l'ordre public interne n'est-il possible qu'à cette 
condition; mais, en temps de guerre, alors que l'individu échappe à la pro
tection naturelle de l'Etat dont il est le ressortissant, comment garantir le 
respect des droits essentiels de la personne ?

Seul le droit international pouvait protéger ces mêmes droits 
par des conventions appropriées conclues entre Etats, pourvu toutefois que 
ceux-ci fussent d'accord pour limiter la violence et sauvegarder certaines 
valeurs humaines au sein même des conflits.

Ce fut, nous l'avons vu, l'honneur du mouvement de la Croix- 
Rouge de contribuer à la protection de ces valeurs humaines par l'établisse
ment du droit de Genève.

Les Conventions de Genève sont prévues pour le temps de 
guerre. Mais il arrive qu'en dehors du cas de guerre internationale, des 
conflits internes opposent, à l'intérieur d'un même pays, gouvernants et 
gouvernés. Des individus sont alors menacés des mêmes dangers que des 
ennemis en temps de guerre et, à ne considérer leur situation que du point 
de vue personnel et humain, en faisant abstraction de toute considération 
politique, leur cas requiert les mêmes garanties. La logique humanitaire est 
si forte que l'analogie des situations a valu aux individus victimes des guerres 
civiles ou de troubles intérieurs, c'est-à-dire aux propres ressortissants 
d'un Etat déterminé, une protection juridique qui, pour n'être pas aussi
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étendue que celle dont jouissent les non-ressortissants, conserve cependant 
un minimum de traitement humain. Cette protection juridique est celle qui 
résulte de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 
1949, conclu en quelque sorte en dehors du cadre général de ces Conventions,

Cet article, dont on n'a peut-être pas assez mesuré la por
tée, et qui, à vrai dire, appelle encore bien des compléments pour imposer 
efficacement à un Etat le respect des droits essentiels de ses propres res
sortissants, lors d'un conflit armé qui les dresse contre lui, résulte d'un 
compromis entre l'intérêt de l'Etat et celui de l'individu, compromis sans 
lequel l'esprit humanitaire qui anime le droit de Genève eût cessé d'être 

» * respecté.

(à suivre)

Dans le No 14 du 16. 4. 1962 des Notes d'information, s'est glissé une erreur 
à la page 8, lignes 8 :

Veuillez lire 87 puissances et non 81

*
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Laos

SECOURS DU CICR AUX VICTIMES DES EVENEMENTS

Les opérations militaires qui se sont déroulées à Muong- 
Sing et Nam-Tha, dans la province du Laos qui se trouve aux confins de la 
Birmanie, de la Chine et de la Thaïlande ont provoqué un nouvel afflux de 
réfugiés dans les régions contrôlées par le gouvernement de Vientiane.

Aussi, le Dr Jürg Baer, délégué-médecin du CICR au Laos, 
a-t-il procédé, à fin avril, à de nouvelles distributions de secours à Luang- 
Prabang, capitale royale. Il s'est ensuite rendu à Houei Sai, localité située 
au bord du Mékong, face à la Thaïlande où il a présidé, en compagnie de Mme 
Nouphat Chounramany, présidente du Comité des dames de la Croix-Rouge lao, 
à des distributions de vêtements, de couvertures, de lait condensé et de con
centrés de soupe aux réfugiés Méos qui étaient arrivés des régions monta
gneuses situées au nord de la ville. Un Comité provincial provisoire de la 
Croix-Rouge lao a été constitué à cette occasion à Houei Sai.

En outre, le délégué du CICR a remis au même endroit des 
secours, et, notamment, du lait condensé destiné aux blessés et malades en 
traitement à l'hôpital fondé par feu le Dr Tom Dooley, médecin américain en 
mémoire duquel une fondation a été créée pour continuer l'oeuvre humanitaire 
admirable à laquelle il avait consacré sa vie.

Peu avant Pâques, le Dr Baer avait procédé à des distributions 
de vêtements, de vivres et d'ustensiles de ménage aux nouveaux réfugiés de 
la région de la plaine des Jarres, arrivés récemment à Paksane, à environ 
150 km à l'est de la capitale administrative de Vientiane.

Les secours ainsi distribués ont été pour la plupart achetés 
sur place grâce aux crédits prélevés sur les fonds de secours du CICR. D'au
tres secours, également destinés aux réfugiés laotiens, viennent de quitter 
Trieste à bord du M/S "Cellina". Ils sont attendus à Bangkok vers le 20 mai.

Cependant, l'action du Comité international de la Croix-Rouge, 
qui se manifeste également en faveur de la population civile des régions con
trôlées par le gouvernement de Khang-Khaï, continue à recevoir l'appui des 
Sociétés nationales de Croix-Rouge qui, à elles seules, ont fourni jusqu'ici
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pour environ 300. 000 frs. s. de contributions en espèces et en nature. Il est 
vrai que l'effectif des réfugiés a sextuplé en 10 mois, et que des moyens con
sidérables sont nécessaires pour faire face à leurs besoins.

* * * *

Indonésie

ASSISTANCE a DES RESSORTISSANTS NEERLANDAIS

M. Pierre Vibert, délégué du CICR, vient de rentrer à Genève 
venant de Djakarta où il s'est occupé, en collaboration avec la Croix-Rouge in
donésienne, du paiement des pensions et allocations que le gouvernement des 
Pays-Bas sert à un certain nombre de ressortissants néerlandais demeurés en 
Indonésie. Environ 800 personnes avaient déjà reçu en décembre 1961, un 
premier paiement provenant de fonds néerlandais transmis par le CICR à la 
Croix-Rouge indonésienne. Le second versement est maintenant en cours.

Le délégué du CICR s'est également occupé, au cours de sa 
mission en Indonésie, de l'aide de la Croix-Rouge aux ressortissants hollan
dais désirant quitter l'Indonésie pour se rendre aux Pays-Bas. L'aide de la 
Croix-Rouge indonésienne s'exerce principalement, dans ce domaine, en fa
veur des personnes âgées ou malades, ou de celles qui ne disposent pas de 
moyens nécessaires pour se rendre jusqu'à Djakarta.

Le CICR a entrepris cette action en 1961 à la suite de la rup
ture des relations diplomatiques entre l'Indonésie et les Pays-Bas, et en rai
son de l'absence de Puissance protectrice . Les relations postales étant éga
lement suspendues, l'Agence centrale de recherches du CICR transmet d'autre 
part des messages familiaux dans les deux sens entre les deux pays.

* * * *

Japon

LES RAPATRIEMENTS DE COREENS

Le 90ème bateau de Coréens souhaitant regagner leur pays 
d'origine a quitté le Japon le 21 avril. Ce départ comprenait 351 personnes, 
ce qui porte à 76. 219 le total des personnes qui se sontrendues ainsi, en Corée 
du Nord depuis le début de l'opération en 1959.

A la demande de la Croix-Rouge du Japon, la mission spéciale 
du CICR poursuit sa tâche à Tokio et au port d'embarquement de Niigata, afin 
de s'assurer que les intéressés ne sont l'objet d'aucune pression pour les 
inciter soit à partir soit à rester.

*♦
❖ * * *



LES DELEGUES DU CICR A ROCHER-NOIR

M. Pierre Gaillard, délégué du Comité international de la 
Croix-Rouge, vient d'accomplir une mission en Algérie afin de mettre au point 
les modalités des prochaines actions du CICR. En compagnie de M. Roger 
Vust, délégué permanent du CICR, il s'est rendu à Rocher-Noir où il a été 
reçu par le Haut Commissaire de France, M. Christian Fouchet.

Les représentants du Comité international se sont également 
entretenir avec M. Abderrahman Farès, chef de l'Exécutif provisoire algérien, 
et avec le Dr Hamidou, délégué pour les affaires sociales.

au cours de leurs entretiens, les délégués du CICR ont étudié 
les moyens de résoudre les problèmes humanitaires les plus urgents qui se 
posent dans les grandes villes d'Algérie. Il s'agit notamment de l'assistance 
aux prisonniers, de la recherche des disparus, des questions sanitaires, du ra
vitaillement des enfants, principalement en lait, et des secours aux regroupés.

* * * *

Congo

LE CICR DEMEURE PRESENT

Le Comité international de la Croix-Rouge ne fermera pas 
sa délégation à Léopoldville pour l'instant. Comme l'activité de cette déléga
tion avait sensiblement diminué depuis quelques semaines, le CICR avait récem
ment envisagé cette fermeture. Cependant, à la suite des contacts pris au 
Congo par le Commandant de corps S. Gonard, membre du CICR, lors de sa 
récente mission en Afrique, et des constatations que cette mission a pu faire 
sur place, le CICR a jugé nécessaire de maintenir sa présence au Congo.

Il est arrivé à la même conclusion après avoir entendu M. Jean 
de Preux, son délégué à Léopoldville depuis le 12 février 1961, qui vient de re
gagner Genève. En son absence, le CICR a demandé à M. Geoffrey C. Senn, son 
délégué à Elisabethville, d'étendre ses activités à l'ensemble du territoire 
congolais.

D'autre part, les autorités congolaises et le commandement 
de l'CNUC dans l'ex-colonie belge ont également insisté auprès du CICR pour 
qu'il reste représenté au Congo.

Dans une lettre à M. Léopold Boissier, président du CICR,
M. Thant, secrétaire général des Nations Unies, écrit : "Qu'il me soit permis
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de dire que j'attache une très grande importance à l'existence au Congo d'une 
délégation du CICR, au cours de ces deux dernières années et plus particu
lièrement en période de crise, vos représentants ont accompli une oeuvre re
marquable. Comme vous le savez il y a, au Congo, bien des situations pré
sentant une importance humanitaire qui exigent une attention constante du 
genre de celle que seulement un représentant du CICR peut donner, La pré
sence d'un représentant du CICR est aussi extrêmement importante pour l'ac
complissement du mandat très délicat dont l'organisation des Nations Unies 
est chargée au Congo".

*

* *

La Belgique honore la mémoire de Georges Olivet

t
Le gouvernement belge a décidé de décerner à titre posthume 

la "Médaille de la Belgique reconnaissante" à M. Georges Olivet, délégué du 
Comité international de la Croix-Rouge, tombé à Elisabethville le 13 décembre 
1961 en accomplissant une mission de la Croix-Rouge. La "Mé
daille de la Belgique reconnaissante" est une plaquette artistique en bronze 
doré d'un diamètre de 8 cm, insérée dans un écrin formant chevalet.

* * * *

MISSION EN AUTRICHE

M. H. G. Beckh, délégué du CICR, vient d'accomplir une mis
sion en Autriche. Il a ét é accueilli par M. Sevcik, secrétaire général de la 
Croix-Rouge autrichienne, avec qui il s'est entretenu de questions relatives à 
l'activité de la délégation du Comité international à Vienne, ainsi que des pro
blèmes se rapportant au regroupement de familles.

Pendant son séjour au siège de la délégation du CICR, M. Beckh 
s'est particulièrement occupé de Cas de réunion de familles, Dans le cadre 
de cette activité, il s'est également rendu au camp de passage de Piding, si
tué à proximité de la frontière germano-autrichienne.

* * * *



CENTENAIRE DE LA CROIX-ROUGE

Le monde de la Croix-Rouge est entré dans l'ère des cente
naires. Le prélude en fut la célébration, en juin 1959, du centenaire de la ba
taille de Solférino, dont les détresses avaient inspiré à Henry Dunant l'idée de 
fonder le mouvement qui allait devenir la Croix-Rouge. Cette année 1962 mar
que un autre centenaire, celui de la publication du livre célèbre "Un Souvenir 
de Solférino", dans lequel Dunant faisait une saisissante description des souf
frances endurées par les blessés et de l'état d'abandon où des milliers d'entre 
eux furent laissés. La publication de ce livre de base de la Croix-Rouge a été 
commémorée le 8 mai, jour anniversaire de la naissance de Dunant, par une 
grande émission radiophonique internationale.

Cependant, en 1963, la Croix-Rouge célébrera avec beaucoup 
d'ampleur le centième anniversaire de sa fondation. Toutes les Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion et Soleil Rouges par
ticiperont à cette commémoration, mais c'est à Genève, lieu de naissance de 
la Croix-Rouge, que se situera le centre de toutes les manifestations. Déjà de 
nombreuses personnes sont à l'oeuvre pour les organiser.

Les cérémonies commémoratives auront lieu du 15 août au 
15 septembre 1963. Elles coïncideront avec la XXe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge, qui se tiendra également à Genève. Ces manifestations ne 
seront pas seulement une occasion de se réjouir ou de rappeler l'histoire de 
la Croix-Rouge pendant un siècle; elles fourniront également aux participants 
la possibilité de s'instruire et de s'exercer à mieux servir l'idéal de la Croix- 
Rouge. C'est la raison pour laquelle auront lieu des cours de perfectionnement 
pour secouristes et infirmières, des séminaires et des exercices pratiques 
pour les membres des organisations de jeunesse et des éducateurs.

Le 1er septembre sera célébrée la Journée commémorative 
du Centenaire. Elle débutera par une grande manifestation au Grand Théâtre 
de Genève et sera suivie par un cortège, puis par un spectacle nocturne, avec 
participation de représentants de toutes les Sociétés nationales.

Particulièrement importante sera l'Exposition organisée à 
l'occasion du Centenaire. Elle retracera l'histoire de la Croix-Rouge, et mon
trera les principales activités au service de l'humanité, et en expliquera les 
tâches actuelles. Elle comprendra aussi des sections philatélique , commer
ciale et cinématographique.

L'organisation de ces diverses manifestations représente une 
lourde tâche dont la responsabilité incombe à une commission comprenant des 
représentants du CICR, de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, et de la 
Croix-Rouge suisse. Le président en est M. Frédéric Siordet, vice-président 
du CICR, et le secrétaire général M. Edouard Logoz. Diverses sous-commis
sions et groupes de travail sont aussi à l'oeuvre pour mettre au point les 
multiples aspects de la célébration du Centenaire.



De nombreux milieux extérieurs à la Croix-Rouge paraissent 
disposés à soutenir l'organisation du Centenaire. C'est notamment le cas 
de la presse suisse qui témoigne un vif intérêt pour les manifestations pré
vues. Quelques-uns de ses plus éminents rédacteurs en chef ont accepté de 
participer directement à l'effort d'information qui doit être fait pour assurer 
le succès de la commémoration.

*****

La JOURNEE MONDIALE DE La CROIX-ROUGE 
CELEBREE SUR LES ONDES

Le 8 mai, anniversaire d'Henry Dunant (1828) et Journée 
mondiale de la Croix-Rouge, a été marquée par une grande émission radio
phonique réunissant la plus forte participation enregistrée à ce jour. Le 
nombre des émetteurs qui ont pris part au ''multiplex" d'entrée fut de 2 7, 
appartenant à 25 pays (19 en 1961). D'autres stations de radio ont diffusé 
des programmes spéciaux sans participer au multiplex, ce qui porte à 85 le 
nombre total des émetteurs qui ont célébré la Journée mondiale de la Croix- 
Rouge, chiffre jamais atteint jusqu'à présent.

Le programme diffusé au cours de l'émission internationale 
était offert par Radio Monte-Carlo. Sous une forme saisissante et aisément 
accessible aux millions d'auditeurs qui étaient à l'écoute, il a commémoré 
la publication, en 1862, du célèbre livre de Dunant "Un Souvernir de Solférino", 
qui secoua la conscience de l'Europe et exprimait les idées qui furent à l'ori
gine de la Croix-Rouge. Le texte était dû à Marian-Georges Valentini et la 
musique à Jean-Jacques Grunenwald.

Dans les jours qui ont suivi le 8 mai, les services de télévi
sion de six pays européens (France, Grande-Bretagne, Italie, Monaco, Suisse 
et Yougoslavie) ont diffusé des programmes spéciaux sur la Croix-Rouge. Il 
s'agissait de brefs documents filmés illustrant l'activité des Sociétés nationales 
de ces pays.

* * * * *

POUR MIEUX FAIRE CONNAITRE LES CONVENTIONS DE GENEVE

LA FAMILLE ROBINSON

Dans le cadre de ses efforts pour diffuser de façon aussi large 
que possible la connaissance des Conventions de Genève parmi la jeunesse, 
le CICR vient de faire paraître, en collaboration avec la Ligue des Sociétés de



la Croix-Rouge, une pr oc hure intitulée "La famille Robinson". Sous une forme 
romancée et souvent avec humour, cet ouvrage décrit les expériences faites 
pendant la guerre par les membres d'une même famille.

Cette publication enseigne de manière simple et attrayante les 
dispositions des Conventions de Genève du 12 août 1949, Elle montre par des 
exemples pratiques les mesures de protection qui en résultent pour les vic
times de la guerre. .

L'auteur de l'ouvrage est Mrs. Warburton, ex-directrice de 
la Croix-Rouge de la jeunesse dans le Royaume -Uni. Les nombreuses illus
trations sont dues à M. Pierre Leuzinger, un journaliste au crayon fort alerte.

Pour l'instant, la brochure n'a fait l'objet que d'un tirage li
mité en anglais. Elle sera prochainement envoyée à toutes les Sociétés na
tionales de la Croix-Rouge.
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Suite du cours-type de M. Henri Coursier sur les Conventions de Genève (8)

UN GRAND PROBLEME DE DROIT INTERNATIONAL

Nous touchons ici au grand problème de la place de l'individu 
dans le droit international. Certains, qui sont partisans d'une évolution du 
droit des gens, pensent aujourd'hui, que les Etats ne sont plus seuls sujets 
du droit international, mais que l'individu y doit avoir, lui aussi, sa place 
pour le respect de ses droits fondamentaux. Il serait en outre habilité à faire 
valoir ces droits, même, si besoin était, en dehors du cadre de l'Etat dont 
il est le ressortissant (Voir G. M. Yepes, Préface au livre de D. Uribe Vargas 
Panaméricanisme democratico - Bogota, 1958). La sanction de ce progrès 
du droit international serait d'accorder à des individus, à des groupes ou à 
des organisations non gouvernementales, le droit de recourir à la procédure 
de mise en oeuvre des droits individuels devant une Cour internationale des 
droits de l'Homme. La Commission des droits de l'Homrre des Nations Unies 
est d'ailleurs saisie de la question et elle a interrogé à ce propos les Gouver
nements. La réponse qui lui fut donnée par le Gouvernement néerlandais (Voir 
Documents des Nations Unies E/CN, 4/353 Add. 6, 23 février 1950), entre 
autres, "admet que, si l'on veut protéger complètement sur le plan interna
tional les droits et la liberté de l'homme, il faudra finalement reconnaître ce 
droit;maie, avant/l'accoider ce droit, il convient d'attendre que l'on ait pu vé
rifier par l'expérience les limites dans lesquelles joue la protection interna
tionale des droits et libertés de l'homme".

Or, pour le présent, le droit de Genève constitue, sur bien 
des points, et notamment pour la sauvegarde des droits fondamentaux de la 
personne en temps de guerre ou de conflits internes, c'est-à-dire quand ils 
sont le plus menacés, une garantie universellement admise. Aux droits de



l’individu correspond un devoir des Etats, au nom des principes humanitaires, 
et ce devoir, les Etats ont librement choisi de s'y conformer selon des règles 
énoncées par des conventions internationales.

Certains en ont conclu que le droit de Genève constituait un 
droit spécial, un droit "supra-international'1. C'est notamment ce qu'affirme 
M. A. Pastor Ridruejo dans une remarquable étude. (A, Pastor Ridruejo, 
Contribuciôn al estudio del Derecho humanitario Belico, concepto, contenido y 
naturaleza. Revista espaâola de Derecho militar, Madrid, janv, -juin 1959),.
Son raisonnement est que ce droit ne saurait être défini comme droit interne 
et qu'il ne saurait l'être davantage comme droit international au sens ordinaire 
du mot pour trois raisons principales ; parce qu'il oblige des sujets qui ne 
sont pas forcément des membres de la communauté internationale (comme 
par exemple les rebelles non reconnus comme belligérants dans un conflit 
armé de caractère non international), parce qu'il établit des droits en faveur 
de personnes (personnes physiques, "personnes protégées") etfinalement 
parce qu'il établit à la charge des Etats des obligations à l'égard de leurs 
propres ressortissants. Toutes ces remarques sont justes, mais on peut 
aussi bien admettre qu'il s'agisse d'un droit international d'un type nouveau 
par lequel les Etats, pour des raisons humanitaires, ont accepté de se lier 
eux-mêmes, dans certaines circonstances, à l'égard de leurs propres ressor
tissants. L'obligation contractée par les Puissances qui sont liées entre elles 
par les Conventions de Genève de "Respecter et faire respecter" lesdites 
Conventions "en toutes circonstances" (Article 1er commun aux quatre Conven- 
tion^du f^iout 1949) montre que ces textes ne sauraient être interprétés 
restrictivement, mais doivent être largement appliqués
dans leur lettre et dans leur esprit. C'est pourquoi cette partie du droit des 
gens qu'est le droit de Genève est en quelque sorte d'une essence privilégiée.
Ce droit comporte un élément affectif qui domine les rapports habituels entre 
Etats. Il autorise et même recommande des rapports d'homme à homme, en 
dehors de toute allégeance politique. Comme l'écrit fort bien Max Hubsr,
"du point de vue strictement juridique, un véritable droit de l'humanité s'est 
créé, en vertu duquel la personne humaine, son intégrité, sa dignité, sont 
défendues au nom d'un principe moral qui s'élève bien au delà des limites 
du droit national et de la politique" (Max Huber. La Pensée et l'action de la 
Croix-Rouge, p. 290).

(à suivre)



L’ACTUALITE DE LA CROIX-ROUGE

Comité international 
de la Croix-Rouge 
7, avenue de la Paix 
GENEVE - Suisse 
Tel. 33 30 60

NOTES D’INFORMATION

Genève, le 1er juin 1962

Algérie

LE CICR INTENSIFIE SON ACTION

Le Comité international de la Croix-Rouge vient de charger 
l'un de ses délégués, M. Pierre Gaillard, d'étudier sur place les principaux 
problèmes humanitaires posés par les récents événements d'Algérie. A la suite 
des constatations faites par son représentant, il a décidé d'envoyer en Algérie 
deux délégués-médecins, les Drs Jean-Louis de Chastonay et Aurelio Foletti, 
afin de renforcer sa délégation permanente, dirigée par M, Roger Vust. Le 
Dr Foletti, chirurgien, travaille depuis le 26 mai à l'hôpital de Relizane. 
D'autre part, une équipe médicale du CICR, comprenant un chirurgien, le 
Dr Robert-André Egli, un sérologue, le Dr Urs Denzler, et un infirmier,est 
partie le 30 mai à destination d'Oran, où elle a été installée, en quartier mu
sulman, par le Dr de Chastonay, médecin-chef du CICR en Algérie.

Pour Alger, d'importants envois de médicaments, de plasma 
sanguin et de matériel de transfusion sanguine ont été expédiés d'urgence par 
le CICR. Parmi ces secours figurent notamment deux dons importants de plas
ma sanguin, provenant de la Croix-Rouge suédoise.

Ainsi donc les problèmes humanitaires auxquels le CICR doit 
faire face deviennent ohaque jour plus aigus : secours aux populations regrou
pées et ravitaillement des enfants, assistance médicale dans les villes, re
cherche de disparus, assistance aux prisonniers.

Des quantités importantes de produits alimentaires d'origine 
américaine viennent d'être mises à la disposition du CICR pour ravitailler les 
populations regroupées, c'est-à-dire les personnes déplacées à l'intérieur de 
l'Algérie à la suite des événements et parmi lesquelles se trouvent de nom
breux enfants. Un premier envoi de plus de 5. 000 tonnes de blé, de farine, 
d'huile, de haricots et de lait, doit prochainement arriver au port de Bougie 
où ces secours seront débarqués et entreposés. Ils seront ensuite distribués 
sous le contrôle des délégués du CICR dans les montagnes de la Petite-Kabylie 
et dans le département de Sétif.
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Cette opération, qui exigera des moyens matériels considéra
bles et un concours total de l'administration, se fera en liaison directe avec 
les autorités locales. Elle sera étendue par la suite à d'autres régions d'Algér

Les enlèvements et disparitions ont provoqué dans la popu
lation, principalement parmi les Européens, une grande inquiétude et surtout 
de très nombreuses demandes d'enquête; en deux semaines, le CICR en a 
reçu plus de 200.

Outre les procédures habituelles de recherches, le CICR a 
décidé de reprendre la pratique, fréquente pendant la seconde guerre mondiale 
des appels par radio. Trois émissions ont en lieu sur les ondes de France V, 
en français et en arabe. Ces émissions se poursuivront.

Enfin, les délégués du CICR vont reprendre leurs visites à 
toutes les catégories de prisonniers dans l'ensemble de l'Algérie, notamment 
aux prisonniers de souche européenne arrêtés ou internés à la suite des évé
nements. Ces visites, qui sont une des tâches spécifiques du CICR, ont pour 
but principal d'examiner les conditions matérielles et morales de la déten
tion et de suggérer d'éventuelles améliorations. Un délégué venant de Genève, 
M. Michel Martin, est arrivé à Alger le 25 mai, afin de participer à cette 
activité de la délégation.

******

Afrique occidentale

VIF INTERET POUR LA CROIX-ROUGE ET SON OEUVRE

La mission que M. François de Reynold, chef du Service de 
liaison du Comité international de la Croix-Rouge, vient d'accomplir dans 
quatre pays de l'Afrique occidentale - Sénégal, Côte d'ivoire, Togo et Guinée - 
a permis de constater que la cause de la Croix-Rouge suscite un vif intérêt 
dans les nouveaux Etats de ce continent.

Au Sénégal, où M. de Reynold s'est d'abord rendu, une So
ciété nationale de la Croix-Rouge est en train de se former et va reprendre 
l'activité qu'y déploie la Croix-Rouge française, qui va lui faire bénéficier de 
l'expérience acquise depuis de longues années. Elle est également soutenue 
par le gouvernement de Dakar, et en particulier par M. Amadou Dia, Ministre 
de la santé, qui a reçu le délégué de Genève et a témoigné beaucoup d'intérêt 
pour l'oeuvre du CICR et pour l'essor que prendra la Croix-Rouge sénégalaise,

A Abidjan, capitale de la Côte d'ivoire, le représentant du 
CICR a été fort aimablement accueilli par le Dr J. Vilasco, président de l'Or
dre des médecins, qui a constitué le noyau d'une Croix-Rouge ivoirienne. M. 
de Reynold a été reçu en audience par M. Auguste Denise, ministre d'Etat 
qui, en l'absence de M. Houphouët-Boigny, assumait la présidence de la
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République. Le ministre a exprimé l'intention d'encourager la formation et 
l'activité de la Société nationale de la Croix-Rouge, de manière que le CICR 
puisse bientôt la reconnaître officiellement.

Le Togo, où M. de Reynold s'est ensuite arrêté, possède 
une Croix-Rouge déjà dûment reconnue et exerçant une importante activité.
La présidente de cette Société, Mme Savi de Tové, et le secrétaire général, 
itî. Dovi, ont réservé un chaleureux accueil au représentant du CICR qu'ils 
avaient invité à Lomé pour participer aux manifestations organisées à l'occa
sion de la Journée mondiale de la Croix-Rouge, le 8 mai. Ces manifestations 
ont été pleinement réussies et ont démontré que la Croix-Rouge bénéficie d'un 
vaste appui populaire au Togo. M. de Reynold a également été reçu par M. 
Paulin-Jacinthio Freitas, ministre des affaires étrangères, qui a témoigné 
beaucoup d'intérêt pour la cause de la Croix-Rouge.

C'est par un séjour à Conakry, capitale de la Guinée, que 
M. de Reynold a terminé sa mission en Afrique. Il y eut un long entretien 
avec M. Najib Roger Accar, ministre de la santé, qui lui dit son intention 
de susciter la prochaine formation d'une Croix-Rouge nationale et lui donna 
connaissance des statuts de la future Société. Il fut également reçu par le 
ministre de la défense, M. Keita Fodeba, qui a exprimé sa volonté de ré
pandre la connaissance des Conventions de Genève parmi les forces guinéennes.

* * * *

Deux ministres africains au siège du CICR

Cet intérêt des pays africains pour la cause de la Croix- 
Rouge s'est aussi traduit par la visite au siège du CICR, à Genève, de deux 
ministres de la santé participant à la réunion du Conseil exécutif de l'OMS. 
Ces deux personnalités furent M. R. D. Kinzounza, ministre de la santé pu
blique et de la population de la République du Congo (Brazzaville), et le Dr 
Majekodunmi, ministre de la santé du Nigeria.

******

Congo

A LA DELEGATION DU CICR A LEOPCLDVILLE

M. G. C. Senn, délégué du CICR, vient de se rendre à Léopold- 
ville pour y prendre contact avec le gouvernement central congolais et les 
autorités des Nations Unies. Il a procédé avec ses interlocuteurs à un tour 
d'horizon des problèmes humanitaires qui se posent actuellement au Congo.



Comme nous l'avons annoncé, le CICR a décidé de maintenir en activité sa 
délégation dans la capitale congolaise.

******

L'enquête sur la mort de Georges Oliyet et de 

ses compagnons

La Commission chargée de mener une enquête impartiale et in 
dépendante sur les circonstances de la mort de M. Georges Oliyet, de Mme 
Vroonen et de M. Smeding, collaborateurs de la Croix-Rouge du Katanga, a 
décidé de se réunir au début de juin à Genève pour mettre au point son rap
port final. Elle le remettra ensuite aux deux institutions qui avaient désigné 
les membres de la commission, les Nations Unies et le Comité international 
de la Croix-Rouge.

******

Une promotion d'élèves infirmières prend le 

nom de Georges Oliyet

La promotion des élèves infirmières hospitalières de pre
mière année, de l'Ecole d'infirmières de la Croix-Rouge française de Limoges, 
a pris le nom de Georges Oliyet, délégué du Comité international de la Croix- 
Rouge, tué dans l'accomplissement de son devoir au Katanga, en décembre 
1961. Dans une lettre à la Croix-Rouge française, Mlle Madoumier, présidente 
de cette promotion, a commenté cette décision par ces lignes :

"Notre promotion a pris le nom de Georges Oliyet, car nous 
voulions qu'elle soit replacée dans les lignes actuelles des événements; or, 
le Congo est un des points névralgiques du monde où s'affrontent, de façon 
atroce, deux civilisations et où tous les membres de la Croix-Rouge se dé
vouent depuis plusieurs mois. Georges Oliyet nous laisse une haute leçon".

******

Laos

1 «ACTIVITE DU CICR ET DE SON DELEGUE-MEDECIN

Le Dr Jurg Baer, délégué-médecin du Comité international 
de la Croix-Rouge, vient de se rendre dans la Plaine des Jarres, où siège



* *
le gouvernement du prince Souvanna Phouma. Il s'est entretenu de diverses 
questions humanitaires avec le vice-président de la Croix -Rouge lao, ainsi 
qu'avec les autorités de Khang-Khay.

Peu auparavant, le CICR avait fait parvenir dans cette partie 
du Laos des envois de secours comprenant principalement des produits phar
maceutiques et du matériel chirurgical destinés à l'Ropital de Xieng-Khouang 
Ces secours provenaient de dons faits par les Sociétés de la Croix-Rouge de 
Suisse, de Pologne et de l'Inde.

Le Dr Baer est aussi intervenu en faveur de victimes des 
récents engagements militaires qui ont eu lieu dans la région de Nam Tha, 
dans le nord du Laos. En collaboration avec la Croix-Rouge lao, il a dis
tribué, dans les quatre hôpitaux de Vientiane, des colis de secours à des 
militaires blessés lors de ces opérations.

A Paksé et à Thakhek, dans le sud du Laos, il a remis des 
vivres et des vêtements à des réfugiés.

******

Ph ilippines

L'INDEMNISATION DES ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE

Le Comité international de la Croix -Rouge vient de verser 
à la Croix-Rouge des Philippines une somme de trois millions de francs 
suisses, dernier versement fait à ce pays en vertu de l'article 16 du traité 
de paix avec le Japon. Cet article prévoyait qu'une indemnité financière 
serait versée aux anciens prisonniers de guerre en mains japonaises, afin 
de compenser les rigueurs endurées pendant leur captivité.

« ' Désigné par le traité de paix pour accomplir cette tâche
humanitaire, le CICR a procédé,en 1957, à la plus grande partie des distri
butions dans les pays signataires, au moyen de sommes prélevées sur les 
fonds japonais. Mais aux Philippines, l'absence d'archives,détruites pendant 
la guerre,retarda les versements. La Croix-Rouge philippine procéda donc 
par appels publics, ce qui permit de dresser une liste de 44,000 bénéficiaires 
à l'intention desquels le CICR a versé, en 1960, une somme de 13 millions 
de francs suisses à la Société nationale de Croix-Rouge.

Le deuxième .versement auquel le CICR vient de procéder est 
destiné à des bénéficiaires/Süè1 s'étaient pas annoncés dans les délais.

******
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Pays balkaniques

LE PRESIDENT PU CICR EN YOUGOSLAVIE ,
EN BULGARIE ET EN ROUMANIE

M. Léopold Boissier, président du CICR, accompagné de 
M. Herbert G. Beckh, délégué, vient de rendre des visites officielles aux 
Croix-Rouges de Bulgarie et de Roumanie. En traversant la Yougoslavie, il 
s'est arrêté à Belgrade où il a été l'hôte de la Société nationale de la Croix-

* , Rouge pendant deux jours. A cette occasion, il a fait une conférence au siège
de la Société .devant un nombreux public,sur les activités actuelles du Comité 
international. Pendant son séjour, M. Boissier a été l'objet des attentions les 
plus délicates de la part de M. Pavle Gregoric, président de la Société, et de 
ses collègues du Comité central.

En Bulgarie, en l'absence de M. Petre V. Kolarov, président, 
retenu à Genève par la conférence de l'Crganisation mondiale de la Santé,
M. Boissier a été reçu par MM. Guéorgui Gospodinov et Gué or gui Anguelov, 
vice-présidents de la Société, ainsi que par leurs collègues du Comité central, 
Il a visité, à Sofia et en province, de très nombreuses institutions de la Croix- 
Rouge et a été témoin des activités multiples de cette Société et de l'enthou-

♦ siasme de ses membres.

A Bucarest, M. Boissier a été l'hôte de la Croix -Rouge rou
maine et notamment de son président, M. Anton Moisescu. Pendant les quel
ques jours de son séjour, toutes les occasions lui ont été données de voir de 
près les réalisations de la Croix-Rouge roumaine, qui est en plein essor et do; 
les membres témoignent du meilleur esprit.

M. Boissier est revenu de son voyage dans les Balkans, .per
suadé que les Sociétés nationales en Yougoslavie, Bulgarie et Roumanie ont 
le ferme désir de collaborer en toute confiance et en toute amitié avec le 
Comité international de la Croix-Rouge.

******

Autr iche

SEMINAIRE SUR LES CONVENTIONS DE GENEVE

La Croix-Rouge autrichienne, qui attache toute l'importance 
qu'il convient à la compréhension et à la diffusion des Conventions de Genève, 

< a organisé, à son siège de Vienne, les 18 et 19 mai, un fort utile séminaire,
qui groupait les juristes de ses diverses sections provinciales, ainsi que les 
représentants des Ministères intéressés.
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Deux délégués du CICR, MM» J. Pictet et J. P. Schoenholzer, 
invités à participer à cette réunion, présentèrent cinq conférences sur le 
droit humanitaire et l'activité du CICR. Ils ont constaté que la Croix-Rouge 
autrichienne et les autorités de ce pays ne négligeaient rien pour répandre 
la connaissance des Conventions de Genève.

# # # # *

A l'Agence centrale de recherches

Active collaboration avec les pays de l'Est européen

Poursuivant le tour d'horizon des activités de l'Agence cen
trale de recherches, au siège du CICR à Genève, dont nous avons déjà donné 
quelques aperçus, signalons que les demandes relatives à des militaires et 
des civils, originaires de divers pays d'Europe orientale, disparus au cours 
de la seconde guerre mondiale, continuent à parvenir en assez grand nombre 
à Genève.

C'est ainsi notamment que l'Alliance des Sociétés de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge de l'URSS, de même que des particuliers rési
dant dans ce pays, font appel à l'Agence centrale afin qu'elle les aide à établir 
le sort de militaires soviétiques disparus au cours des hostilités ou en cap
tivité retrouver la trace de civils déportés en Allemagne ou de personnes 
qui ont émigré depuis de longues années et dont la famille résidant en URSS 
voudrait connaître le domicile actuel.

De leur côté, des particuliers d'origine russe établis à 
l'étranger s'adressent au CICR pour obtenir des nouvelles de membres de 
leur famille demeurés au pays ou déportés en Allemagne durant la guerre.

Dans nombre de cas, les renseignements contenus dans les 
fichiers de l'Agence centrale à Genève ou du Service international de re
cherches à Arolsen (organisme dont la gestion est assumée par le CICR et qui 
travaille en étroite liaison avec Genève) offrent des éléments de base propres 
à faciliter la poursuite des recherches. Celles-ci sont ensuite menées par 
l'Agence centrale qui souvent s'adresse pour cela aux divers bureaux de ren
seignements. Nous avons déjà signalé à ce propos le précieux concours que 
les Sociétés nationales offrent au CICR pour mener à bien des enquêtes de 
ce genre.

Si le Service URSS de l'Agence centrale traite de 700 à 800 
cas par mois, les autres services chargés des divers secteurs de l'Europe 
orientale n'en sont pas moins actifs, en particulier le Service polonais. En 
effet, la Croix-Rouge polonaise, ainsi que des particuliers résidant en Polo
gne, ou des personnes d'origine polonaise, établies à l'étranger, s'adressent 
également à l'Agence centrale pour retrouver la trace de militaires disparus,



de civils déportés, de familles dont les membres ont été dispersés à la suite 
des événements survenus pendant la guerre ou peu après, de même que pour 
obtenir des attestations de captivité ou des certificats de décès.

Nous avons déjà exposé les difficultés que représente la re
cherche de civils dispersés dont certains ont changé à plusieurs reprises, 
depuis la fin de la guerre, de lieu, ou même de pays de résidence. Mais 
les longs efforts de l'Agence sont largement compensés lorsqu'elle peut fi
nalement donner à de proches parents la jo'e de renouer des liens interrom
pus depuis tant d'années.

******

Suite du cours-type de M, Henri Coursier sur les Conventions de Genève (9)

OÜ LE DROIT SUIT LES PRECEPTES DE LA CHARITE

La conclusion à tirer de cet exposé (voir Notes d'informa
tion No 16) est que le droit de Genève élargit les conceptions du droit inter é- 
tatique selon les préceptes de la charité et c'est pourquoi la Croix-Rouge,qui 
a tant fait, depuis un siècle, pour former et propager ce droit,a pris pour 
devise "inter arma caritas". (Le mot charité doit être entendu ici sans référence 
obligatoire à la charité chrétienne»,. La Croix -Rouge, en effet, n'a aucun ca
ractère confessionnel, ses statuts le lui interdisent et il est clair qu'elle ne 
peut qu'à cette condition être admise sans ambiguïté comme arbitre suprême 
en matière humanitaire par des hommes de confessions diverses ou même 
par des incroyants. Sa neutralité absolue au point de vue religieux est la ga
rantie de son impartialité. Sans neutralité, sans impartialité, les principes 
humanitaires dont elle se réclame risqueraient d'être contestés et son action 
serait ruinée).

Or, les nombreuses références que le droit de Genève fait 
aux organes de la Croix-Rouge, au Comité international de la Croix-Rouge 
en particulier, montrent la place importante prise désormais par la Croix- 
Rouge dans la vie internationale.

On peut observer, à ce propos, que l'institution est à peu près 
la seule qui n'ait pas été absorbée par les Nations Unies dans le grand travail 
de réorganisation des institutions internationales qu'elles ont entrepris. Alors 
que la plupart des organisations étatiques internationales se trouvaient rem
placées par les services des Nations Unies ou les institutions spécialisées éta
blies sous la dépendance de celles-ci, la Croix-Rouge internationale demeu
rait elle-même. Ses attributions étaient étendues et elle conservait son indé
pendance avec ce caractère d'institution privée qu'elle tenait de ses origines 
et de ses traditions. C'était là un bel hommage rendu aux mérites de l'oeuvre; 
il comportait en outre un mandat de poursuivre en l'amplifiant son action



humanitaire. Comme l’écrivait le Courrier de l'Unesco (novembre 1953 :
De la justice des hommes à la justice humaine) : "Le nom du Suisse Henry 
Dunant est attaché à la fondation des Croix-Rouges dont le rôle fut immense, 
non seulement par les services matériels qu'elles vendirent, mais par l'exem
ple qu'elles donnèrent, celui d'une assistance humaine transcendant les fron
tières et les passions nationales, véritable prélude à l'organisation univer
selle de l'entr'aide qu'appelle la Déclaration des Droits de 1948".

La Déclaration universelle des Droits de l'Homme du 10 dé
cembre 1948 est l'un des actes les plus importants des Nations Unies, Mais 
ce texte, pour capital qu'il soit, n:a cependant pas, par lui-même, valeur 
exécutoire. Il postule l'adoption de Conventions internationales propres à le 
mettre en oeuvre. Celles-ci sont encore à l'étude et vu les difficultés d'ordre 
politique soulevées notamment par l'article concernant le droit des peuples 
à disposer d'eux -mêmes, on peut craindre qu'il ne s'écoule encore des an
nées avant qu'elles ne soient ratifiées.

En attendant, une institution comme la Croix-Rouge reste 
des mieux qualifiées pour intervenir, au nom de la dignité humaine et con
formément aux principes de la Croix-Rouge, en faveur des victimes des évé
nements. Et il est bon qu'en dehors de la politique et des relations d'Etat à 
Etat, une institution internationale de caractère privé garde le crédit moral 
et les moyens matériels de faire prévaloir, dans les circonstances les plus 
délicates, les avis de l'humanité.

Ces prérogatives, qui s'étendent à l'action de la Croix-Rouge 
aussi bien en temps de guerre qu'en temps de paix et en particulier dans ces 
temps troublés où la guerre froide et les propagandes idéologiques risquent 
à chaque instant de soulever des conflits entre les hommes, se fondent sur ce 
qu'on est convenu d'appeler les principes des Conventions de Genève qui, 
comme nous allons le voir, se relient aux principes de la Croix-Rouge.

(à suivre)
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Algérie

L'ACTION D'URGENCE DU CICR

Ces derniers quinze jours, le CICR a développé son action 
d'assistance en Algérie. C'est dans le domaine médical et sanitaire 
que les problèmes les plus aigus se sont posés, notamment à Cran. 
Comme nous 1'avons annoncé, le CICR a installé, à la fin de mai, 
une équipe médicale de trois personnes dans la ville musulmane d'Oran 
Cette équipe a constaté un besoin très urgent de médicaments, de ma
tériel chirurgical et de lait pour les nourrissons. Répondant aux 
appels de ses représentants à Cran, le CICR a envoyé par avion deux 
tonnes de lait en poudre diététique, auxquelles,se sont ajoutés deux 
envois supplémentaires de la Croix-Rouge française : l'un de huit 
caisses de lait concentré sucré, l'autre d'une tonne et demie de 
lait semi-écrémé.

Le Dr de Chastonay, conseiller médical du CICR en Algérie, 
a fait parvenir à Cran un premier lot de médicaments, qui a été 
complété par un envoi, fait par la Croix-Rouge française, d'antibio
tiques, de pommades ophtalmique et de spécialités pharmaceutiques.
Un avion spécial a aussi transporté, le 14 juin, de Genève à Alger 
une cargaison de médicaments et de matériel sanitaire. La valeur de 
son chargement était de 40.000 francs suisses.

En outre, le CICR a expédié de Genève des médicaments 
divers, des'vaccins et du matériel de transfusion sanguine destinés 
à l'AlgérieLe tout représentait un poids de 1.400 kg et une valeur 
de 45.000.- francs suisses.

Rappelons que quatre médecins et un infirmier travaillent 
actuellement pour le CICR en Algérie : le Dr de Chastonay à Alger, 
le Dr Foletti à l'hôpital de Relizane, les Drs Egli, Denzler, ainsi 
que M. Frei, infirmier, dans la ville musulmane d'Oran.

La reproduction des textes est autorisée.
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L'aide aux populations regroupées

Ouvrant un chapitre nouveau de son oeuvre en faveur des 
populations regroupées, le CICR a commencé son action dans la région 
de Bougie, où sont arrivées le 12 juin, 30 tonnes de lait en poudre 
et 4 tonnes de fromage, provenant des surplus de la Confédération 
suisse. Un programme est déjà en voie d1 exécution pour distribuer 
ces produits dans les régions de Sétif et de Tizi-Ouzou.

D'autre part, un spécialiste en transports internationaux, 
M. Borgognon, s1 est rendu à Bougie pour préparer une phase plus im
portante de 11 action de secours alimentaire du CICR aux populations 
regroupées. On attend à cet effet 11 arrivée, qu'on espère prochaine, 
d'un chargement de 5.000 tonnes de produits alimentaires divers pro
venant de surplus américains.

La recherche des disparus

Dans un autre domaine, celui de la recherche des personnes 
enlevées, pour la plupart des Européens, le CICR a continué ses 
démarches auprès de 1'exécutif provisoire. A ce jour malheureusement 
les demandes sont demeurées sans réponses favorables, bien que M.
Roger Vust, délégué du CICR, les ait appuyées en se rendant person
nellement dans les régions de Baraki et de Mouzaiaville, dans 1'Al
gérois, où ses recherches n'eurent pas plus de succès.

En revanche, dans la région de Bougie un légionnaire suisse, 
qui avait été capturé récemment par 1'ALU, a été libéré le 8 juin 
entre les mains d'un délégué du CICR, M. Jacques de Relier.

»v L'assistance aux détenus

L'assistance aux personnes détenues, principalement des 
Européens, s'est poursuivie au cours de cette première quinzaine 
de juin. Les représentants du CICR ont visité neuf lieux de déten
tion, notamment, pour 1'Algérois, les camps de Béni Messous, de 
l'Ecole de Police d'Hussein Dey et de Téfeschoun, ainsi que les pri
sons de Tizi-Ouzou et de Maison Carrée, l'hôpital de Rouiba et, en 
Oranie, le Centre de passage du Lycée Ardaillon et le Camp d'Arcole.

En outre, le Centre militaire d'internement de Ksar Thir,
* où se trouve encore un millier de prisonniers musulmans capturés les

armes à la main et non encore libérés, a également reçu la visite 
du délégué du CICR.

Voir en page 8 l'appel lancé le 16 juin par le CICR.
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Vietnam

RAPATRIEMENT DES PECHEURS CHINOIS

Les vingt pêcheurs chinois disparus puis retrouvés à Da 
Nang (anciennement Tourane, au centre du Vietnam) viennent de pren
dre la mer pour regagner leur pays. Originaires de 11 île de Haïnan, 
dans le golfe du Tonkin, ces pêcheurs avaient fait 11 objet d'une 
démarche de la Croix-Rouge chinoise, à Pékin, qui avait demandé au 
CICR de les rechercher. Le délégué du CICR les a visités avec 1'au
torisation du gouvernement de la République du Vietnam, et leur a 
procuré une jonque, à bord de laquelle ils ont pris le départ. La 
leur, en effet, se trouvait complètement hors d'usage lors de leur 
arrivée vietnamienne.

*******

Laos
-4

* FIN DE MISSION DU DELEGUE-MEDECIN DU CICR

Le Dr JUrg Baer, délégué-médecin du Comité international 
de la Croix-Rouge, vient de regagner Vientiane, venant de la Plaine 
des Jarres, où il s1 était rendu fin mai. Pendant son séjour dans 
la partie septentrionale du Laos, il a examiné, avec les autorités 
de Khang Khay, diverses questions humanitaires, notamment 1'échange 
de nouvelles damiliales entre personnes séparées par les événements, 
le regroupement de familles laotiennes et la situation des prison
niers américains et philippins détenus par ces autorités. Il a remis 
des lettres destinées à ces Américains.

*> Le Dr Baer est sur le point de regagner la Suisse, après
avoir séjourné au Laos depuis l'été 1961. Il sera remplacé par un 
nouveau délégué, M. Jean-Jacques Muraiti, dont 11 arrivée à Vientiane 
est attendue à la fin de juin.

*********
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NOUVELLE MISSION DU CICR

Indemnisation des victimes d'expériences 
pseudo-médicales

Un nouvelle mission du Comité international de la Croix- 
Rouge s * est rendue en Hongrie au début de juin» Composée de MsErnest 
Fischer, ancien chef de la délégation du CICR en Hongrie en 1956 
et 1957, du Dr Oscar Câprez, délégué-médecin, et de M. Jean-Pierre 
Maunoir, délégué, elle a principalement examiné une série de nouveaux 
cas de victimes d1 expériences pseudo-médicales pratiquées dans les 
camps de concentration allemands sous le régime national-socialiste,

A la demande du gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne, le CICR avait en effet accepté de servir d1 intermédiai
re pour transmettre l'assistance financière que ce gouvernement désire 
faire parvenir aux victimes de ces expériances résidant dans les 
pays avec lesquels il n'entretient pas de relations diplomatiques,
Une première mission du CICR se rendit en Hongrie en mars 1961; en 
collaboration avec le délégué-médecin de la Croix-Rouge hongroise, 
elle examina 63 cas et soumis ses constatations à une commission 
neutre d'experts comprenant des médecins et des juristes. Réunie à 
Genève en août 1961, cette commission détermina pour chaque cas une 
somme proportionnée à la gravité des souffrances endurées, étant 
entendu toutefois qu'aucune prestation financière ne saurait cons
tituer de compensation adéquate à de telles épreuves. Le CICR put 
alors transmettre en Hongrie les fonds mis à disposition par le 
gouvernement allemand»

La mission que le CICR vient de déléguer en Hongrie s1 est 
occupée de 108 nouveaux cas qui font l'objet d'une procédure sembla
ble : les délégués du CICR et de la Croix-Rouge hongroise établiront 
pour - chaque cas un préavis qui sera soumis à la commission neutre 
d'experts. Celle-ci se réunira ultérieurement à Genève.

Construction d'une fabrique de prothèses

Les délégués ont aussi visité la nouvelle fabrique de pro
thèses construite à Budapest avec des fonds provenant en partie du 
CICR ainsi que de divers donateurs. Ils ont constaté que le gros 
oeuvre est terminé et que 1'édifice est sous toit. On espère que la 
fabrique sera prête à fonctionner au début de l'année 1963 afin 
d'améliorer les conditions d'appareillage des invalides hongrois» 
Plusieurs machines fournies par le CICR sont déjà sur place.

L'installation de cette fabrique avait fait l'objet d'un 
accord passé en octobre 1957 entre le ministère hongrois de la



santé, la Croix-Rouge hongroise et le CICR. Cet accord prévoyait 
aussi des échanges de techniciens entre la Hongrie et la République 
démocratique allemande. C'est ainsi que des spécialistes de la fabri 
que de prothèses d'Eisenberg-K'ônigssee (Thuringe) ont fait des stage 
à Budapest, puis ont accueilli à leur usine, particulièrement bien 
équipée, des techniciens hongrois.

Regroupement de familles

la mission du CICR s'est encore occupée de diverses autres 
questions, notamment de regroupements de familles dispersées à la 
suite des événements de 1956-57 en Hongrie. Depuis le début de 1'an
née 1962, 33 enfants et 6 adultes ont été autorisés à quitter la 
Hongrie pour rejoindre leur parenté dans des pays occidentaux, les 
délégués se sont aussi occupés de certains Hongrois réfugiés à 
l'Ouest et qui ont exprimé le désir de regagner leur pays.

*******

Pologne

1E SERVICE INTERNATIONAL DE RECHERCHES
A LA TELEVISION

Au cours d'une émission de la télévision de Varsovie, un 
ancien détenu du camp de concentration d'Auschwitz s'est exprimé en 
termes très élogieux sur 1'activité du Service international de 
Recherches. Il a raconté comment, grâce aux efforts de cet organisme 
il avait retrouvé sa famille qui vit en URSS et dont il n'avait plus 
eu de nouvelles depuis 19 ans.

le Service international de Recherches, à Arolsen (Républi 
que fédérale d'Allemagne), est géré par le Comité international de 
la Croix-Rouge depuis 1955. Il collabore étroitement avec l'Agence 
centrale de Recherches du CICR à Genève.

******



de Belgique en Suisse

COMME AU TEMPS DES DILIGENCES

Une ancienne diligence, remise en service par la Direction 
générale des Postes suisses à 1'occasion du 250e anniversaire de 
Jean-Jacques Rousseau, a récemment fait le voyage de Bruyelles en 
Suisse. Lors de son passage à Bastogne, la malle-poste, synibole des 
bonnes relations entre les peuples, a été saluée par des membres 
de l'Union nationale des Officiers médecins de réserve de Belgique, 
qui lui ont confié le message suivant, destiné au Président du Comité 
international de la Croix-Rouge :

"Les Officiers-médecins de réserve de Belgique 
réitèrent à la Croix-Rouge internationale leurs sen
timents d 'indéfectible attachement à la Convention 
de Genève.
Ils continueront à faire tout ce qui est en leur 
pouvoir pour faire respecter les emblèmes de la 
grande oeuvre humanitaire et pour servir son idéal."

* * * * *

G e n è v e

RECEPTION DU LAUREAT DU CONCOURS ARABE

• M. Numan Abdel Dayim, instituteur à Jérusalem (Jordanie), 
premier lauréat du concours radiophonique de la Croix-Rouge en lan
gue arabe, est arrivé à Genève le 7 juin. Débarquant d'un avion de 
la Swissair, il était attendu à 1'aérodrome de Cointrin par des 
représentants des institutions internationales de la Croix-Rouge, 
le Comité international et la Ligue, ainsi que par la presse, la 
radio et la télévision.

Le lendemain, M. Abdel Dayim a été officiellement accuilli 
au siège du CICR par Mlle Lucie Odier et M. Jacques Chenevière, 
vice-présidentsd'honneur, par M. Jean Pictet, directeur des affaires 
générales, et par plusieurs de ses collaborateurs, qui l'ont tenu 
au courant de 1'activité de 1'institution. Il a ensuite visité les 
fichiers de l'Agence centrale de recherches.

Les jours suivants, le lauréat a fait des excursions à 
Genève et dans la région, puis a été reçu au siège de la section 
genevoise de la Croix-Rouge suisse. Le 12 juin, il a été l'hôte de 
M. Moukhtar El Wakil, directeur du bureau de la Ligue arabe à 
GenèVe, qui, entouré de ses principaux collaborateurs, avait égale
ment convié M. Frédéric Siordet, vice-président du CICR, M. Henrik
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Beer, secrétaire général de la
ainsi que d'autres personnalités, 
Graven, recteur de 1'Université de

jigue dei Sociétés de la Croix--;.
notamment le professeur Jean 
Genève.

‘UgO

M. Abdel Dayim s'est aussi rendu au siège de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge, où M. Beer, secrétaire général, lui 
souhaita la bienvenue. Il eut 1'occasion de se familiariser avec 
1'activité de cette institution qui est la fédération de toutes les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Le 14, le lauréat a commencé une tournée en Suisse par 
un arrêt à Sainte-Croix, où il a été aimablement accueilli aux 
usines Paillard. A Neuchâtel, il-a visité la fabrique Ernest Borel, 
qui avait offert les douze montres remises comme prix à d'autres 
participants au concours radiophonique en langue arabe. Il a été 
reçu ensuite au siège du comité local de la Croix-Rouge suisse et 
en a visité diverses installations, notamment le centre de transfu
sion sanguine.

Accompagné de M. Ibrahim Zreikat, chef du service des 
émissions arabes du CICR, M. Abdel Dayim est ensuite parti pour 
Berne où il a été accueilli au siège central de la Croix-Rouge suisse 
et d'où il doit poursuivre sa tournée en Suisse.

Notons encore qu'à la suite de ce concours, qui a suscité 
un vif intérêt dans les pays de langue arabe, le ministère de 1'édu
cation de Jordanie étudie la possibilité de rendre obligatoire dans 
les écoles du royaume 11 étude des idéaux et des règles humanitaires 
de la Croix et du Croissant-Rouge.

******

LA COMMISSION CHARGEE D'ENQUETER SUR LA MORT 
DE GEORGES OLIVET ST DE SES DEUX COMPAGNONS A DEPOSE

SON RAPPORT

En date du 8 juin 1962, le communiqué suivant a été publié 
conjointement par 11 Organisation des Nations Unies et le Comité in
ternational de la Croix-Rouge ;

La Commission chargée d'enquêter sur la mort de M. Georges 
Olivet, délégué du Comité international de la Croix-Rouge, et de ses 
deux compagnons, volontaires de la Croix-Rouge d'Elisabethville, a 
terminé ses travux.

On se souvient qu'au mois de février dernier, le Secré
taire général par intérim des Nations Unies et le Comité internatio
nal de la Croix-Rouge étaient tombés d'accord pour confier à une 
Commission la mission d'enquêter impartialement et en pleine indépen-
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dance sur les circonstances de la fin tragique d'agents de la Croix- 
Rouge, tués le 13 décembre 1961, lors des combats d'Elisabethville.

Cette Commission était composée des personnalités suivantes;

M. le Juge B j'ôrn Kjellin, Président de la Crour d'Appel 
de Malmô (Suède),
le Professeur Léopold Breitenecker, Directeur de 11 Insti
tut de médecine légale de Vienne, et
le Colonel Hans Roost, Officier instructeur de l'Armée 
suisse, à Lucerne.

Après s'être réunie à Genève le 9 février 1962 pour prendre 
connaissance du dossier et recevoir son mandat, la Commission s'est 
rendue à Elisabethville où, dès le 10 février, elle a pu commencer 
ses travaux,

La Commission avait été assurée préalablement qu'elle rece
vrait toutes facilités pour mener à bien la tâche délicate qui lui 
était confiée. Elle a ainsi pu se mettre à 11 oeuvre sans tarder et, 
après avoir pris connaissance des résultats de 1'enquête ouverte par 
les autorités locales, elle a procédé à ses propres investigations, 
examens et interrogatoires, Cependant, comme il n'existait pas à 
Elisabethville d'installations permettant de faire un examen complet 

* des corps, la Commission a décidé de les faire transférer à Vienne,
où se sont poursuivis les travaux. C'est sous la direction du Profes
seur L. Breitenecker qu'ont été faites les expertises médico-légales, 
les études balistiques, ainsi que les examens spectrochimiques.

Ces examens terminés, les membres de la Commission d'en
quête se sont à nouveau réunis à Genève le 4 juin, aux fins de dres
ser leur rapport final. Celui-ci a été remis officiellement aujour
d'hui 8 juin 1962 par la Commission au CICR et à 1'CMU, où il fera 
l'objet d'un examen attentif.

Le Secrétariat des Nations Unies et le Comité internatio- 
r - nal de la Croix-Rouge ont tenu à remercier les membres de la Commis

sion pour leur remarquable travail, et à rendre hommage à la conscien
ce professionnelle avec laquelle ils se sont acquittés de leur mandat.

* -x- * * * *

UN APPEL DU CICR POUR L'ALGERIE

Le 16 juin 1962, le CICR a diffusé par radio, l'appel 
suivant :

/ Profondément ému par la poignante cruauté des circons
tances en Algérie et par les violences qu'elles entraînent, 
le Comité international de la Croix-Rouge à Genève lance 
le plus grave et pressant appel en faveur au moins des 
blessés et malades. Ils doivent à tout prix ôtre épargnés*
Les Conventions de Genève et, au delà môme de celles-ci



les principes élémentaires d'humanité confèrent aux hôpi
taux comme à tout lieu de cet ordre un caractère inviola
ble et sacré. Y porter atteinte, c'est condamner à des souf
frances accrues et même à la mort des êtres sans défense «
Le Comité international de la Crcix-Rouge adjure donc 
quiconque en Algérie recourt à la force de s'interdire 
rigoureusement de telles attaques. Elles sont sans 
excuse.

* * * * *

Suite du cours-type de M. Henri Coursier sur les Conventions de
Genève (10)

LES PRINCIPES LES CONVENTIONS DE GENEVE

On distingue dans le droit des gens les règles, qui font 
l'objet de textes précis, d'un caractère obligatoire et aux termes 
desquelles les Etats sont tenus de faire ou de ne pas faire certains 
actes, et les principes dont découlent ces règles.

Les principes, formulés d'ordinaire en termes très généraux, 
peuvent comporter une certaine imprécision. Tels quels, ils ne sont 
pas considérés comme faisant partie du droit international positife 
Cependant, leur rôle est capital et l'on peut dire qu'ils se situent 
sur un plan plus élevé que le droit lui-même. Cela est naturel puis
qu'ils en sont la source.

Souvent, lors de la conclusion d'une Convention internatio
nale, les principes sont énoncés dans un préambule qui indique l'ob
jet et la raison d'être de la Convention. L'intérêt de procéder ainsi 
est de fournir, on cas de besoin, des éléments d'interprétation pour 
permettre d'appliquer les règles à quelque situation nouvelle et 
imprévue.

Tel est le cas, par exemple, du préambule de la Convention 
concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, Convention 
issue des délibérations des Conférences de la Paix (La Haye, 1899- 
1907), selon lequel "les populations et les belligérants restent sous 
la sauvegarde et sous l'empire des principes du droât des gens, tels 
qu'ils résultent des usages établis entre nations civilisées"; tel 
est encore le cas du préambule de la Charte des Nations unies, signée 
à San Francisco le 26 juin 1945 et qui se réfère à la foi des signa
taires "dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la signité et 
la valeur de la personne humaine, dans l'égalité de droit des hommes 
et des femmes, ainsi que des nations grandes et petites".
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I«Les principes des Conventions de Genève

Pour ce qui est de la première Convention de Genève du 22 
août 1864, en dépit de son apport fondamental au droit des gens, le 
préambule en est beaucoup plus modeste. Il se borne à indiquer que les 
plénipotentiaires sont "également animés du désir d'adoucir, autant 
qu'il dépend d'eux, les maux inséparables de la guerre, de supprimer 
les rigueurs inutiles et d'améliorer le sort des militaires blessés 
sur les champs de bataille".

En vérité, les principes de cette Convention découlaient 
f d'une tradition humanitaire qui était déjà longue quand Henry Dunant

s'en fit le porte-parole, particulièrement brillant, dans son livre 
"Un Souvenir de Solférino".

Sans vouloir remonter aux philosophes de 1'Antiquité ni 
même aux théologiens du Moyen Age, bornons-nous à constater qu'en 
réaction spécialement contre les horreurs de la Guerre de Trente Ans, 
il s'était formé, en Europe, aux XVIIe et XVIIle siècles, une doctri
ne propre à humaniser la guerre. Les grands théoriciens en furent 
deux citoyens suisses, 1'écrivain Jean-Jacques Rousseau et le juris
consulte Vattel, qui formulèrent les principes suivants : "La guerre 
n'est point une relation d'homme à homme, mais une relation d'Etat 

4 à Etat" (J.J.Rousseau, Contrat Social,I, 4) et "Du moment que votre
„ ennemi est désarmé et qu'il est rendu, vous n'avez plus aucun droit

sur sa vie ... on doit se souvenir que les prisonniers sont hommes 
et malheureux" (E. de Vattel, Droit des Gens, III,8).

Bref, on en était arrivé à ce principe de droit des gens 
que Talleyrand a fort bien résumé au début du XIXe siècle en disant 
que les "nations doivent se faire dans la paix le plus de bien et 
dans la guerre le moins de mal possible".

Brusquement, les guerres de la Révolution et de l'Empire, 
avec le développement des armements et les masses d'hommes qu'elles 
ont opposées, sont venues compromettre les résultats de cette évolu
tion du droit et c'est pour restaurer 1'oeuvre humanitaire dans les 
conditions nouvelles des conflits que Dunant, à Solférino, eut re
cours à 1'assistance privée, puisque les services de santé des armées 
se montraient impuissants à secourir les victimes. Dunant, Suisse 
lui-même, agissait ainsi en fidèle disciple de ses compatriotes 
Rousseau et Vattel.

Mais les principes de la première Convention de Genève ne 
résident pas seulement dans les phrases du préambule et dans la tra
dition humanitaire dont Henry Dunant s'était fait 1'interprète,

Il semble qu'assez exceptionnellement, ils doivent être 
* recherchés encore dans plusieurs des règles elles-mêmes de la Conven

tion, en raison même du caractère primordial de ces règles et des 
termes très généraux dans lesquels elles sont formulées. Tel est le
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cas des articles I et 3 qui disent : "seront reconnus neutres et, 
comme tels, protégés et respectés par les belligérants" les hôpitaux 
et les ambulances de même que le personnel de ces hôpitaux; il en est 
ainsi surtout, de 11 article 6 aux termes duquel : "Les militaires 
blessés ou malades seront recueillis et soignés à quelque nation 
qu * ils appartiennent.

Ces dispositions ont le double caractère de règles et de 
principes, c'est-à-dire, tous en faisant partie du droit positif, 
elles gardent la valeur d'idées générales, propres à en favoriser 
le développement. Et cela est si vrai que 1'article 8 dispose ;
"Les détails d1 exécution de la présente Convention seront réglés, 
par les Commandants en chef des armées belligérantes, d'après les 
instructions de leurs gouvernements respectifs et conformément aux 
principes généraux énoncés dans cette Convention". Le texte lui-même 
souligne qu'il s'agit de "principes généraux".

*

(à suivre)

*

r
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Algérie

L'ACTION D'URGENCE DU CICR

L'oeuvre médicale

Grâce à un second avion parti pour rapatrier des ressortis
sants suisses d'Algérie, le Comité international de la Croix-Rouge a pu en
voyer sur place une nouvelle cargaison de secours comprenant 2. 500 kilos 
de lait semi-écrémé ainsi que du matériel de laboratoire pour des centres 
de transfusion sanguine. La valeur de cet envoi était de 21.000 francs suisses.

De son côté, la Croix-Rouge française a fait parvenir au Dr 
Robert-André Egli, médecin du CICR travaillant à Or an, un nouvel envoi 
de lait et de médicaments. Cependant ces secours sont encore loin de cou
vrir tous les besoins.

Le Dr JeanTLouis de Ghastonay, chef de la mission médicale 
du CICR en Algérie, est récemment rentré à Genève, où il a fait rapport sur 
son activité, qui s'est exercée principalement dans les quartiers musulmans 
d'Alger et d'Oran. Les médecins du CICR ont travaillé dans des conditions 
souvent difficiles, mais ont rendu à la population des deux villes des services 
hautement appréciés. Ils ont opéré une centaine de transfusions sanguines et 
ont organisé une banque du sang à Oran. En outre, le Dr de Chastonay a dis
tribué d'importantes quantités de médicaments, antibiotiques et vaccins, 
ainsi que du matériel sanitaire, pour une valeur totale de 85. 000 francs suisses

Un autre médecin du CICR, le Dr Aurelio Foletti, a travaillé 
pendant un mois à l'hôpital de Relizane, en Oranie, où il eut à soigner de 
nombreuses personnes blessées au cours des événements. Il dut notamment 
procéder à de fréquentes extractions de balles et d'éclats de grenades. Il 
fit aussi treize laparatomies pour blessures par balles, ainsi que de nom
breuses greffes de peau pour le traitement des brûlés. Le Dr Foletti vient, 
lui aussi, de regagner Genève.

La reproduction des textes est autorisée.
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L'aide aux populations regroupées

Un délégué du CICR, M. Jacques de Heller, a pris livraison 
au port de Bougie de 30 tonnes de lait en poudre et de 4 tonnes de fromage 
destinées aux populations regroupées. Il a dirigé ces secours sur les régions 
de Sétif et de Tizi-Ouzou, où la distribution se fait sous le contrôle du CICR.

D'autre part, les équipes d'infirmières itinérantes de la Croix- 
Rouge française, qui travaillent en collaboration avec le CICR et distribuent 

► des secours transmis par celui-ci, poursuivent leur activité dans les centres
de regroupement. Le CICR a reçu le rapport d'activité de l'une de ces équi
pes, travaillant dans le secteur de Ténès, Ce document fait ressortir que 
l'oeuvre de la Croix-Rouge est extrêmement appréciée par la population et 
se termine en ces termes i

"Malgré l'intensité du travail, l'insatisfaction inévi
table de ne jamais faire assez pour soulager tout le monde 
parce que nous n'avons pas le don d'ubiquité et que les 
journées n'ont que vingt-quatre heures, nous sommes por
tées sur les ailes de l'enthousiasme et ne sacrifions aucun 
douar au profit d'un autre. La confiance et l'amitié des 
gens à l'égard de la Croix-Rouge est telle que les témoi- 

, gnages nous en émerveillent toujours et que nous les re
cevons comme une grâce".

******

Recherches de disparus

Le CICR poursuit ses efforts pour retrouver des personnes 
disparues que l'on présume victimes d'enlèvements. Il a diffusé de nouveaux 
appels en faveur de ces personnes, pour la plupart des Européens, sur les 
ondes de Radio-Alger, mais aucune réponse positive ne lui est encore par - 

« venue. Son délégué à Alger, M. Roger Vust, n’a toujours pas obtenu d'en
tretien avec Si Azzeddine, responsable du FLN pour la zone autonome d'Alger, 
avec qui il aurait voulu étudier ce problème.

******

Mission à Rocher-Noir

M. Pierre Gaillard, délégué, qui, depuis le début de 1955, 
accomplit de multiples missions en Algérie, vient de s'y rendre une fois de 
plus. Il doit prendre contact avec les autorités de Rocher-Noir pour définir 
l'activité du CICR après l'autodétermination.

******
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Congo

DEMARCHE DU CICR A LEOPOLDVILLE

M. G. C. Senn, délégué du CICR, s'est rendu à Léopoldville, 
et prend actuellement contact avec les autorités. Il a accompli de nombreuses 
démarches relatives à des internés et détenus politiques que le CICR pour
rait secourir.

Le délégué du CICR s'occupe aussi de regrouper les familles 
dispersées par les troubles de l'an dernier au Katanga du Nord. Beaucoup 
de femmes et d'enfants avaient, en effet, été évacués sur Elisabethville, 
tandis que les hommes restaient sur place da.;s la brousse.

* * * * * *

Rhodésie et Nyassaland

VISITES DE PRISONS

Le délégué du CICR en Rhodésie et Nyassaland, M. G. C. Senn, 
a récemment visité les prisons de Bwana Inkubwa en Rhodésie du Nord. Il 
s'est également rendu à la prison centrale de Zomba et à celle de Domasi, en 
Nyassaland, où il s'est entretenu avec les détenus.

Il a en outre visité les détenus de la prison préventive de 
Salisbury (Salisbury Rem and Prison) en Rhodésie du Sud.

******
4

Proche-Orient

ECHANGE DE MESSAGES FAMILIAUX

Après la fermeture de sa délégation en Egypte, au début de 
1962, le CICR a maintenu une activité assez importante au Proche-Orient, 
notamment en faveur des victimes du conflit palestinien.

Depuis des années, le CICR a organisé l'échange de messages 
familiaux entre les réfugiés arabes dans la zone de Gaza et leur parenté ré
sidant sur sol israélien. Cet échange de nouvelles s'effectue grâce à l'obli
geante entremise du Croissant-Rouge égyptien, d'une part, et, d'autre part,

4
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»

du Magen David Adom, institution qui, en Israël, assume des tâches analogues 
à celles d'une Société nationale de la Croix-Rouge. Les messages sont échan
gés par l'entremise de l'Agence Centrale de Recherches du CICR, à Genève. 
Au cours du premier semestre 1962, le nombre de messages ainsi échangés 
a été de 1, 101.

D'autre part, le Croissant-Rouge de la République Arabe Unie 
apporte une collaboration très efficace au CICR pour toutes les recherches 
de disparus en Egypte, de même que pour une assistance humanitaire à cer
taines catégories d'apatrides, en particulier à ceux qui sont internés en Egypte.

******

Laos

DISTRIBUTION DE SECOURS A DES REPUDIES

Accompagné de la princesse Oun Kham, membre du Comité 
des Dames de la Croix-Rouge lao, le Dr. Jürg Baer, délégué du Comité 

i international de la Croix-Rouge, s'est récemment rendu à Sayaboury, chef-
lieu de la province du même nom, sur la rive droite du Mékong. Il a distribué 
des secours à des réfugiés appartenant à des tribus méo. Ces secours com
prenaient principalement des vêtements, du riz, du soya, ainsi que des bottes 
de caoutchouc offertes par la Suisse et fort appréciées dans les terrains 
boueux de cette région. La section provinciale de la Croix-Rouge lao les avait 
déjà, de son côté, organisé des distributions de secours transmis par le CICR.

/

Cependant, il n'a pas toujours été possible d'appliquer le sys
tème de contrôle généralement adopté lors des distributions de secours. 
Comme les réfugiés Méo perdent fréquemment les cartes de contrôle, un nou
veau système, plus efficace, est utilisé; à ceux qui ont reçu leur part, on 

4 trace une marque, souvent une croix, sur le ventre.

Le Dr. Baer a profité de son passage à Sayaboury pour re
mettre à l'hôpital de 1'"Operation Brotherhood", patronnée par la jeune Cham
bre de commerce des Philippines, du lait condensé et du riz pour les malades 
et blessés.

Comme M. Mur ait i, nouveau délégué au Laos, a dû retarder 
son départ de Genève, le Dr. Baer, qui doit quitter le royaume le 2 juillet, 
sera momentanément remplcé par M. Robert Gouy, membre de la délégation 
du CICR au Japon.

»
* * ajc * * *
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Thaïlande

RAPATRIEMENT DE REFUGIES VIETNAMIENS

Le rapatriement des réfugiés vietnamiens en Thaïlande s’est 
poursuivi régulièrement depuis le début de l'année 1960, qui marqua le dé
part du premier bateau. En juin 1962, 34. 209 personnes, à bord de 55 ba
teaux, avaient regagné la République démocratique du Vietnam. En vertu 

* d'un accord conclu en août 1959 à Rangoon entre les Croix-Rouges de Thaï
lande et de la République démocratique du Vietnam, les deux Sociétés ont 
assumé l'organisation pratique de ces opérations de rapatriement.

******

Yougoslavie

UN DELEGUE DU CICR VISITE DES ETABLISSEMENTS

PENITENTIAIRES
*

Ainsi que nous l'avons relaté, M. Léopold Boissier, président 
du CICR, accompagné de M. Herbert G. Beckh, a fait une visite en Rouma
nie et en Bulgarie sur l'invitation des Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
de ces pays. En passant par Belgrade, il fut aussi l'hôte de la Croix-Rouge 
yougoslave.

Après le retour de M, Boissier, à Genève, M. Beckh a encore 
accompli une brève mission en Yougoslavie. Il s'est d'abord entretenu avec 
Mme Milosevic, Secrétaire-Générale de la Croix-Rouge yougoslave de ques
tions intéressant les deux institutions. Aimablement accompagné par le pro
fesseur Dr Jekic, président de la Croix-Rouge de Serbie, le délégué se ren- 

4 dit aussi au Secrétariat d'Etat de l'Intérieur, où il rencontra M. Lenart, chef
de section, et M. Popovic, chef du Département de l'exécution des peines.

M. Beckh remit à ses interlocuteurs les rapports du CICR 
établis d'après ses visites faites fin 1961, et reçut d'eux d'intéressantes in
formations sur l'application de la nouvelle loi sur l'exécution des peines. Il 
en ressort que la Yougoslavie s'efforce de libéraliser les conditions de déten
tion dans toute la mesure du possible. Par suite d'une large amnistie, la 
plus grande partie des détenus, qui peuvent être considérés comme des pri
sonniers politiques, ont été libérés.

Le secrétaire d'Etat accepta que le délégué, à l'occasion de 
son séjour en Yougoslavie, visitât des lieux de détention de son choix. M. 
Beckh s'est ainsi rendu aux établissements pénitentiaires de Pozarevac en 
Serbie et de Valtura Pula en Croatie. Il y fut accompagné par le président

•4
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de la Croix-Rouge de Serbie, le professeur Dr. Jekic, puis par Mme Zi- 
vanovic, de la Croix-Rouge de Croatie. Le délégué rencontra à Pozarevac 
M. Popovic, a Valtura Pula M. Sobotincic, chef du département pour l’exé
cution des peines en Croatie.

Le but de ces visites était en premier lieu de constater les 
effets de l'amnistie et de la mise en vigueur de la nouvelle loi précitée, no
tamment en ce qui concerne les vacances de quinze jours, auxquelles chaque 
détenu a droit, et à l'attribution d'un congé supplémentaire de huit jours, 
à passer auprès de sa famille. Ces prescriptions s'appliquent à une partie 
des détenus, notamment aussi à des détenus politiques. Il a pu remarquer 
qu'à Valtura Pula, établissement dépourvu d'enceintes de grilles et de bar
reaux, les détenus travaillent comme d'autres ouvriers agricoles et peuvent, 
après le travail quitter librement l'établissement.

Au cours de ces visites, M. Beckh eut l'occasion de parler 
sans témoin avec six prisonniers politiques, à Pozarevac, et quatre à 
Valtura Pula.

******

t Genève

LA BBC TOURNE UN FILM SUR LA CROIX-ROUGE

La British Broadcasting Corporation tourne actuellement à 
Genève un film sur la Croix-Rouge internationale et son oeuvre. Ce docu
mentaire est destiné aux télévisions du monde entier, à l'occasion du Cen
tenaire de la Croix-Rouge en 1963.

D'une durée de 60 minutes, le film retracera l'histoire du 
mouvement inspiré par Henry Dunant et par son célèbre livre "Un Souvenir 
de Solférino". La Croix-Rouge y paraîtra, à travers les conflits et cata
clysmes naturels comme un symbole d'unité, dans un monde trop souvent 
déchiré par la violence et la haine.

Sous la direction de M. Alan Sleath, les reporters britanniques 
ont procédé à de nombreuses prises de vues au siège du CICR et à celui de 
la Ligue. La BBC publiera le film dans des versions en différentes langues. 
Elle peut d'ores et déjà fournir des renseignements à qui lui en fera la de
mande. (S'adresser à : Sales Manager, Télévision Promotions, BBC Télévision 
sion Centre, Wood Lane, London W. 12).

La distribution et la vente du film de la BBC sur la Croix- 
Rouge sera organisée par M. Ralph Dudrow, Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge, Genève.

******



UN DON "AGFA" AU LABORATOIRE PHOTOGRAPHIQUE Dtf CICR

La maison AGFA A. G. Leverkusen, République fédérale 
d'Allemagne, a récemment informé le Comité international de la Croix- 
Rouge qu'elle mettait à sa disposition, à titre de don, un châssis-margeur 
d'agrandissement Variomat. Cet appareil dont la valeur dépasse 2. 000 frs. s. 
permet/8§tBnraû^uement l'exposition du papier sensible, éliminant les 
tâtonnements et les essais souvent nécessaires avant d'obtenir une bonne copie

Le laboratoire photographique du CICR est chargé de repro
duire les nombreux documents et photographies nécessaires. Le nouvel ap
pareil lui permettra de travailler beaucoup plus rapidement tout en réali
sant une notable économie de papier photographique.

5jc

Suite du cours-typle de M. Henri Coursier sur les Conventions de Genève (11 )

LES PRINCIPES DES CONVENTIONS DE GENEVE (2)

^uand on songe à l'importance capitale de la Convention de 
Genève dans le droit moderne, on ne saurait s'étonner de la valeur fondamen
tale de ces articles. Ceux-ci en effet présageaient les progrès du droit de 
Genève que nous avons vu, de proche en proche, protéger successivement 
toutes les victimes de la guerre. D'abord, "les blessés, malades et naufra
gés des forces armées sur mer (Convention de La Haye du 18 octobre 1907" 
pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la première Conven
tion de Genève, devenue la Convention No II de Genève du 12 août 1949), puis 
les prisonniers de guerre (Statut du 27 juillet 1929 devenu la Convention 
No III de Genève du 12 août 1949), enfin les personnes civiles (Convention 
No IV de Genève du 12 août 1949) - nous verrons d'ailleurs quelles sont les 
limites de cette Convention et tout ce qu'il reste à faire pour conjurer le dan
ger des armes nouvelles).

Aucune de ces Conventions ne comporte de préambule plus éten
du que celui de la Convention de 1864. Le préambule de la Convention de 
1929 sur les prisonniers de guerre se borne à reconnaître "que dans le cas 
extrême d'une guerre, il sera du devoir de toute Puissance d'en atténuer, 
dans la mesure du possible, les rigueurs inévitables et d'adoucir le sort" des 
captifs; quant aux quatre Conventions de 1949, elles eussent dû, si le Comité 
international de la Croix-Rouge avait été suivi, comporter un préambule aux 
termes duquel: "le respect de l'être humain et de sa dignité est un principe 
universel qui s'impose même en l'absence de tout engagement contractuel.
Ce principe commande qu'en temps de guerre, les personnes qui ne partici
pent pas directement aux hostilités, et celles qui sont mises hors de combat, 
par maladie, blessure, captivité, ou pour toute autre cause, soient respectéés,
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qu'elles soient protégées contre les effets de la guerre et que celles qui souf
frent soient secourues et soignées sans aucune considération de nationalité, 
de race, de religion, d'opinions politiques ou autre

Cette suggestion ne fut pas admise par la Conférence, non 
pas que ces principes fussent contraires aux intentions des auteurs des 
Conventions, mais parce que ceux-ci se sont trouvés embarrassés pour les 
formuler d'une manière qui leur convint également à tous., Il s'agissait en 
effet d'énoncer la raison d'être de la dignité humaine. Pour les croyants, 
cette raison d'être n'était autre que la création de l’homme à l'image de Dieu, 
pour les incroyants cette origine divine de l'humanité ne devait pas être men
tionnée. Dans l'impossibilité de rédiger un texte de compromis, la Confé
rence préféra supprimer le préambule. Mais, là encore, les principes sont 
à trouver dans un grand nombre de règles des Conventions elles-mêmes. Ces 
règles allant aussi loin que possible dans le sens de la protection humanitaire, 
sans perdre de vue cependant les nécessités de la guerre, elles ne sont en 
fait que des prescriptions "de principe" accompagnées de formules comme 
"autant que possible", "dans toute la mesure du possible", "s'il le juge né
cessaire", "s'efforceront", etc. Ceci dit, on peut ajouter qu'un nouveau prin
cipe, celui de l'universalité des Conventions de Genève est souligné par l'ab
sence de Préambule. En effet, pour que toutes les délégations puissent signer 
ces textes, il a fallu en éliminer tout ce qui eût pu susciter un conflit d'idées 
propres à vicier l'accord des parties. La portée universelle des Conventions 

» de Genève avait une telle importance qu'il convenait de la ménager en laissant
à chaque signataires le soin de formuler, pour soi-même, et conformément 
à ses préférences idéologiques, les principes de la Convention. L'essentiel 
était d'en tirer des règles communes liant en fait de la meme manière toutes 
les nations entre elles.

Si nous comparons les Conventions de Genève aux cartels du 
XVIIIe siècle et aux autres arrangements conclus alors pour tenir compte 
de certains intérêts humanitaires, nous voyons combien la portée en est dif
férente. Ces arrangements et cartels n’étaient en effet que des accords oc
casionnels, valables pour un conflit déterminé et pour un temps limité. Ils 
n'engageaient pas juridiquement l'avenir, même pour des cas analogues à 

4 régler entre les mêmes belligérants; a fortiori étaient-ils dépourvus de
pouvoir à l'endroit d'autres belligérants - si ce n'est de pouvoir d’exemple - 
tandis que les Conventions de Genève sont conclues pour tous les temps et 
tous les pays. Elles marquent donc un progrès définitif dans le droit des gens.

Partant des principes, et de l'existence des textes tels qu'ils 
se comportent, on peut, ainsi que nous allons le voir, développer l'action hu
manitaire en fonction des événements. Cette action se trouve commandée par 
l'esprit des Conventions de Genève, c'est-à-dire par l'application des prin
cipes aux données de l'expérience.

(à suivre)Jf

Note d'information No 18, page 11, ligne 8, (Les principes des Conventions 
de Genève). Veuillez lire ; "... c'est-à-dire que, tout en faisant partie du 
droit positif, ..."
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Algérie

RECHERCHE DE DISPARUS

Depuis le cessez-le-feu, les disparitions et les 
enlèvements se sont multipliés en Algérie, où la Croix-Rouge 
française et les délégués du CICR onf^^é saisis de pressantes 
demandes. Le Comité international de la^li^ix-Rouge, qui se préoc
cupe avec la plus vive inquiétude du sort disparus, a entre
pris de nombreuses démarches afin d'obtenir ae leurs nouvelles 
et de renseigner les familles. Le délégué du CICR à Alger attend 
d'être reçu par le Président Ben Khedda, à qui il a demandé une 
audience, afin de lui remettre un aide-mémoire sur cette question 
d'une particulière gravité.

D'autre part, les délégués ont été chargés de contrô
ler le bien-fondé des rumeurs faisant état de l'existence de camps 
de prisonniers français en divers lieux d'Algérie.

Le Comité a publié, le 16 juillet, le communiqué 
reproduit à la p.7.

Le CICR en Algérie - Février 1955-Juillet 1962

Un imposant bilan

Depuis le début des événements d'Algérie, le Comité 
international de la Croix-Rouge a entrepris, tant en sa qualité 
d'intermédiaire neutre que comme institution humanitaire créée pour 
atténuer les souffrances des victimes des conflits, une action 
de secours qui dure depuis plus de sept ans, et dont 1'impression
nant bilan porte principalement sur des tâches accomplies en

La reproduction des textes est autorisée.
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faveur : 1) des prisonniers civils et militaires et 2) des popula
tions victimes des événements.

1) Dès le début des troubles, le CICR a obtenu du 
Gouvernement français 1'autorisation, pour ses délégués, de visiter 
les camps et les prisons d'Algérie, afin d'y examiner le régime de 
détention et de formuler au besoin les suggestions appropriées en 
vue de 1'améliorer.

La première mission du CICR s'est rendue en Algérie en 
février 1955. Elle a été suivie, jusqu'au 1er juillet 1962, de 
neuf autres missions, au cours desquelles les délégués ont fait 
plus de 500 visites de prisons, de camps d' internement et lieux 
de détention de diverses catégories, distribuant à cette occasion 
des secours d'une valeur de plus de Fr.s. 180.000. D'abord consacrée 
uniquement aux détenus nationalistes algériens, cette activité s'est 
étendue, depuis la fin de 1961, aux prisonniers et internés activis
tes de souche européenne (30 visites).

En 1958, 11 extension des troubles sur le territoire 
métropolitain a amené le CICR à exercer son action traditionnelle 
dans les lieux de détention en France. A ce jour, le nombre des 
prisons et camps d'internement visités atteint la centaine. Les 
délégués y ont distribué divers secours, totalisant plus de 
Fr.s. 60.000.

Cherchant à apporter également son assistance aux 
civils et aux militaires français capturés par l'ALN, le Comité 
international de la Croix-Rouge prenait contact, au Caire, en 1956, 
avec les représentants du "Front de libération nationale". Il pour
suivit des démarches en 1957 au Maroc et en Tunisie, obtenant, au 
début de 1958, que l'un de ses délégués visite, dans la région de 
Sakiet-Sidi-Youssef, quatre prisonniers français, qui furent ulté
rieurement libérés, ainsi qu'une liste de 19 noms de militaires 
français capturés.

En 1959, en réponse aux démarches du CICR, l'ALN libé
rait 45 prisonniers, civils et militaires, dont une vingtaine en 
présence de délégués. Malgré de multiples demandes de renseigne
ments adressées au GPRA et au Croissant-Rouge algérien à Tunis, il 
fallut attendre le cessez-le-feu pour qu'interviennent de nouvelles 
libérations: neuf soldats français et une vingtaine de légionnaires, 
qui furent aussitôt rapatriés. A l'heure actuelle, le CICR.poursuit 
ses démarches afin d'obtenir des nouvelles de près de 200 disparus, 
pour la plupart d'origine européenne, capturés par l'ALH au cours 
des dernières années.

En plus des visites de camps et de prisons, la déléga
tion permanente du CICR en Algérie a effectué de très nombreuses 
démarches auprès des Autorités françaises, en vue notamment de 
rechercher des Musulmans disparus. Des résultats appréciables ont
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été obtenus. D’autre part, depuis le cessez-le-feu, les délégués du 
CICR à Alger et Oran ont été saisis de plus de 500 cas de dispari
tion ou d'enlèvement, principalement des personnes d1 origine euro
péenne. Le CIOR multiplie ses interventions, notamment auprès des 
autorités algériennes, mais ses efforts sont jusqu'ici demeurés 
sans résultat. Mentionnons enfin que le CICR a consacré Fr.s.47.720 
pour aider des invalides de guerre algériens au Maroc et en Tunisie 
et les équiper de prothèses,

2) L'action du Comité en faveur des populations civiles 
victimes des événements d'Algérie a pris rapidement une amplitude 
considérable : De 1957 à 1962, des secours d'une valeur de Fr.s. 
3.320.202 furent distribués par ses délégués. Cette action a été 
depuis reprise par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et le 
Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.

Dès 1957, des délégués du CICR procédaient aux premières 
distributions de secours d'urgence aux populations regroupées.
En 1959, en étroite collaboration avec la Croix-Rouge française, 
le CICR entreprenait une action de plus grande envergure en faveur 
des regroupés, dont le nombre devait dépasser 2.200.000 en 1961. 
Cette action, élargie encore en 1961-1962, grâce à des dons de 
Croix-Rouges nationales (notamment de surplus laitiers suisses et 
néerlandais), est maintenant poursuivie par la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge et par d'autres organisations.

A la suite des troubles graves qui se sont produits 
en Algérie, en mai 1962, 1'Exécutif provisoire et les Autorités 
françaises ont de nouveau fait appel au CICR, qui a envoyé en Algé
rie des secours d'urgence d'une valeur de Fr.s. 115.000. Quatre 
médecins et un infirmier recrutés par les soins du Comité ont appor
té leur aide aux populations d'Alger, de Relizane et d'Oran.

Le bilan financier de 1'action du Comité international 
de la Croix-Rouge en Algérie atteint le chiffre de Fr.s.5.750.000, 
mais 1'argent dépensé ne représente, à vrai dire, qu'une partie 
minime des efforts et des innombrables démarches accomplies par le 
Comitét autant pour sauver des vies humaines que pour alléger les 
souffrances des prisonniers, des détenus, des réfugiés, des regrou
pés, pour rechercher des disparus, et pour organiser les secours-.- 
L'aide matérielle apportée par le CICR ne saurait donc faire ou
blier l'aspect moral et humain de son oeuvre dans l'Algérie déchi
rée par la guerre, ni le dévouement inépuisable de ses délégués.

Secours aux Européens

Oran - Le délégué du CICR à Oran a procédé à des distributions de 
lait et de sucre aux Européens attendant, à Oran et à Mers el Kébir, 
leur départ pour la France. Du fromage, du savon et 400.000 cigaret
tes, envoyés également par le CICR, ont été distribués aux partants.,
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Secours aux populations musulmanes

Oran - Au début de la semaine commençant le 15 juillet, le délégué 
du CICR à Cran, M. Jacques de Relier, a participé à la première 
réunion du Comité local de secours aux enfants créé essentiellement 
dans le but d1 organiser les distributions de lait aux enfants musul
mans . A cette occasion, le délégué du CICR a remis au Comité un don 
de plusieurs tonnes de lait en poudre. La remise de nouveaux dons 
de lait par le CICR est prévue à bref délai.

Assistance aux Français rapatriés d'Algérie en Métropole

Au moment où un grand nombre de Français d’Algérie se 
replient en Métropole, des organismes d'assistance aux rapatriés 
se sont adressés à plusieurs reprises au CICR en vue d1 obtenir 
son aide.

En principe, 1'assistance à cette catégorie de person
nes incombait aux autorités et à la Croix-Rouge françaises. Mais, 
pour permettre à certains enfants affectés par le terrorisme de 
trouver calme et détente, la Croix-Rouge suisse a accepté, sur la 
suggestion du CICR, d'inviter en Suisse pour la période des vacan
ces quelques centaines d'enfants de rapatriés. Cette action est 
organisée conjointement avec la Croix-Rouge française.

La délégation du CICR en Algérie

Depuis le 1er juillet, le CICR maintient en Algérie une 
délégation de 4 personnes, dans le but de poursuivre son assistance 
aux civils algériens ou européens éprouvés par la guerre et les 
troubles récents.

Sa délégation, qui est entrée en contact officiel avec 
le nouveau gouvernement, aura également pour tâche d'assister la 
Société du Croissant-Rouge qui va s'organiser en Algérie.

** * *



- 5 -

Congo

LES DEMARCHES DU DELEGUE DU CICR

Le délégué du CICR à Léopoldville, M. G, C. Senn, s'est 
récemment rendu à Elisabethville où il a discuté avec les
autorités katangaises et les représentants des Nations Unies sur 
les lieux, divers problèmes relatifs aux réfugiés et évacués.

D'autre part, M. Senn continue à s'occuper du problème 
des prisonniers politiques au Congo et s'efforce d1 obtenir les 
concours nécessaires pour pouvoir les visiter.

* * * *

Chine

RAPATRIEMENT DE VINGT PECHEURS CHINOIS

La Croix-Rouge chinoise a informé le CICR que les vingt 
pêcheurs originaires de 1'Ile de Hainan disparus puis retrouvés 
au Sud-Vietnam sont arrivés sains et saufs dans leur pays, à bord 
de la jonque que leur avait procurée le CICR.

* * * *

France - Vietnam

L'INDEMNISATION D'ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE

Le Comité international de la Croix-Rouge vient de 
procéder aux derniers versements effectués aux termes de 1'arti
cle 16 du traité de paix avec le Japon, qui prévoit que des indem
nités seront versées aux anciéns prisonniers de guerre alliés en 
mains japonaises.

La France a reçu 1'équivalent de Fr.s. 427.000, ce qui 
porte le total des fonds japonais que lui a transmis le CICR à 
environ Fr .s. 3.500.000. De son côté, la République du Vietnam 
a reçu Fr.s. 251.000, soit Fr.s. 1.600.000 en tenant compte des 
précédents versements qui lui ont été faits.



Les opérations de distribution, qui se poursuivent encore 
dans la plupart des 14 pays bénéficiaires de 11 article 16, ont per
mis de répartir environ 65 millions de francs suisses entre 200.000 
anciens prisonniers ou leurs survivants.

* * * * *

Allemagne

MISSION EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE

Lors de la nouvelle mission qu’il a accomplie en 
Allemagne occidentale, du 25 au 30 juin, M. H.G. Beckh, délégué 
du CICR, a examiné, avec des membres du Secrétariat général de la 
Croix-Rouge allemande dans la République fédérale, et avec les 
représentants des autorités, diverses questions ayant trait au 
regroupement de familles et aux détenus politiques.

Il s'est rendu également dans deux lieux de détention 
où toute facilités lui ont été accordées pour s'entretenir avec 
treize détenus politiques inculpés ou condamnés en raison de délits 
contre la séaurité de l'Etat.

* * * *

REMISE DE LA MEDAILLE D'ARGENT DU CICR A UN DELEGUE
DE LA CROIX-ROUGE

A la séance plénière du Comité international de la 
Croix-Rouge du 5 juillet, M. Léopold Boissier, son Président, a remis 
à M. André Durand la médaille d'argent du CICR.

Depuis vingt ans, M. André Durand est au service de la 
Croix-Rouge, dont il a été le délégué dans des conditions souvent 
difficiles et dangereuses.

Après une brève mission en France, en 1947, M. Durand 
se rend en Palestine en 1948. Il est grièvement blessé et doit être 
amputé d'un bras.

"Tout autre que vous", a dit M. Boissier en remettant 
à M. Durand la médaille d'argent, "aurait quitté le front où lutte 
le "troisième combattant". Mais, dès 1951, le Comité vous envoie 
à Hong Kong, puis au Vietnam, où vous visitez des prisonniers en 
mains françaises et c'est à Hanoï., que vous attend une nouvelle
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épreuve décisive dans votre nouvelle carrière ...".

C'est dans cette ville que viennent d1 évacuer les 
troupes françaises, que M. Durand gagne peu à peu la confiance des 
chefs du Word Vietnam. En 1957, il aide au rapatriement de la colo
nie néerlandaise en Indonésie. l'année suivante, il est à Ceylan 
où se heurtent les communautés cingalaise et tamil.

Quelques mois plus tard, à Bangkok, à Hanoï, puis à 
Rangoon, il organise la rencontre des Croix-Rouges de la République 
démocratique du Vietnam et de Thaïlande intéressées au retour dans 
leur pays des Words Vietnamiens qui s'étaient fixés en Thaïlande.
En 1959, il est nommé chef de la mission spéciale du CICR qui assis
te au départ des Coréens résidant au Japon qui ont décidé de se 
rendre en République populaire démocratique de Corée.

En I960, M. Durand met sur pied l'oeuvre de secours 
du CICR en faveur des victimes du conflit du Laos.

M. Boissier a rappelé enfin comment, en mars dernier,
M. Durand organisa en Nouvelle-Guinée le retour dans leurs foyers 
de plusieurs militaires indonésiens faits prisonniers par les forces 
navales néerlandaises.

"Il n'est pas inutile, a conclu M. Boissier, que, 
parfois, le Comité interrompe ses délibérations pour mesurer ce 
qu'il doit à ses délégués qui, à l'étranger, mettent en pratique 
les principes qu'il a proclamés, car, alors, ces principes prennent 
vie, donnent floraison à tant d'actions diverses que justifie le 
désordre du monde. Et, au sein de ce désordre, ils affirment leur 
permanence et leur universalité, leur souplesse aussi dans la force, 
puisque, finalement, ils sont compris et respectés par des adver
saires que tout sépare",

* * * * -x- *

Communiqué remis à la presse

ALGERIE - Recherche de disparus 
No 762 du 16 juillet 1962

"La disparition et 1'enlèvement en Algérie d'un nombre 
élevé de personnes, la plupart d'origine européenne, pose actuel
lement au CICR un grave problème.

Depuis le cessez-le-feu et jusqu'au premier juillet, 
la délégation du CICR à Alger a reçu 325 demandes de familles,

D'autre part, le délégué du CICR à Cran a, de son côté 
enregistré tout dernièrement 228 demandes d'enquêtes concernant



des enlèvements d'Européens et de Musulmans qui se sont produits 
dans cette ville et en Oranie après la proclamation de 1'indépen
dance algérienne.

Toutes ces requêtes ont été examinées avec le plus 
grand soin et ont été soumises à la particulière attention des 
autorités compétentes. Malheureusement, jusqu'à présent, ces requê
tes n'ont pas abouti et l'on reste sans nouvelle des disparus, 
bien que quelques personnes aient retrouvé la liberté.

Le Comité international s1 inquiète de ne pouvoir répon
dre à 1'angoisse des familles et continue des démarches pressantes 
auprès des plus hautes autorités algériennes, de même qu'auprès 
de certaines autorités locales."

* * * * *

Suite du cours-type de M. Henri Coursier sur les Conventions de
Genève (12)

2. ARTICLES COMMUES AUX QUATRE CONVENTIONS PE GBEEVE LU 12 AOUT 1949

La plupart des dispositions qui font l'objet d'articles 
communs aux quatre Conventions ont valeur de principes.

B'importance primordiale, ces articles s'appliquent 
également aux diverses catégories de victimes de la guerre. A ce 
titre, ils ont été rédigés dans les mêmes termes et placés, pour la 
plupart, en tête de chacune des quatre Conventions. Cette place les 
signale comme tenant lieu, en quelque sorte, de préambule de ces 
Conventions.

a) Articles liminaires
L'article premier commun aux quatre Conventions (article 

auquel nous avons eu 1!occasion déjà de faire allusion) dispose que 
"Les Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter et à faire 
respecter la présente Convention en toutes circonstances". Ce texte 
liminaire ne fait pas double emploi avec les effets de la ratifica
tion de la Convention; il souligne solennellement que celle-ci 
comporte certains engagements pris par l'Etat envers lui-même, en 
conformité avec ses devoirs humanitaires et indépendamment de toute 
réciprocité de la part des Puissances co-contractantes» Il s'agit 
là d'un principe général, d'un véritable "impératif de la civilisa
tion" (Commentaire I, p,26) et c'est pourquoi, si une Puissance 
manque à ses obligations, les autres Puissances liées aussi par la
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Convention (neutres, alliés ou ennemis) peuvent et doivent s'effor
cer de la ramener au respect de ses engagements.

L'article 2 commun aux quatre Conventions a trait à 
1'application de celles-ci et les déclare expressément prévues pour 
le temps de guerre internationale. Nous verrons qu'une exception 
très importante à ce principe résulte de l'article suivant, qui 
dispose que certains principes d'humanité seront respectés en cas 
de conflit armé de caractère non international; mais nous retien
drons ici la manière nuancée dont est énoncé, au paragraphe 3 de 
l'article 2, le principe de la réciprocité,, Le texte dit :

"Si l'une des Puissances au conflit n'est pas partie 
à la présente Convention, les Puissances parties à celle-ci reste
ront néanmoins liées par elle dans leurs rapports réciproques. Elles 
seront liées en outre par la Convention envers ladite Puissance, 
si celle-ci en accepte et en applique les dispositions". L'objet 
de cette clause est double. D'abord d'éliminer un usage consacré 
dans le droit de La Haye par la "clausula si omnes" (Convention 
III de La Haye de 1899 pour l'adaptation à la guerre maritime des 
principes de Genève de 1864 (art.11), selon laquelle la Convention 
n'était applicable que si toutes les parties étaient également 
liées. Comme on l'a signalé dans le Commentaire de la première 
Convention (Commentaire de la 1ère Convention de Genève, p. 36), 
si cette disposition avait été appliquée à la lettre lors de la 
première guerre mondiale, le seul fait que l'une des Puissances 
impliquée dans le conflit, en l'espèce le Monténégro, ne se trouvait 
pas lié par la Convention, eût paralysé toute action humanitaire.
Il n'en fut rien, heureusement, parce que "l'intérêt humanitaire 
de tous l'a emporté sur le droit" (Paul Des Gouttes, Commentaire, 
ad. art. 25 p. 188). Mais, en outre, les principes des Conventions 
de Genève veulent que toute Puissance contractante en lutte contre 
une Puissance non contractante commence par se conformer aux stipu
lations de la Convention, ce qui nu peut qu'induire la partie 
adverse à agir de même,

(à suivre)
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Congo

LE CICR ET LE SORT DE PRISONNIERS

M. G. C. Senn, délégué du Comité international de la Croix- 
Rouge, a récemment visité la prison centrale de Stanleyville, chef-lieu de 
la province Orientale du Congo (ex-belge). Au total, 800 prisonniers s'y 
trouvaient au moment de la visite, parmi lesquels figuraient une centaine de 
gendarmes katangais capturés par l'Armée nationale congolaise. Il y avait 
en outre une trentaine de détenus politiques congolais, les autres étant des 
prisonniers de droit commun. M. Senn a bénéficié, à cette occasion, de larges 
facilités de la part des autorités locales, et notamment du général Lundula, 
commandant les forces congolaises stationnées dans la province Orientale.
Il a reçu la liste nominative des détenus katangais et l'a transmise aux auto
rités militaires d'Elisabethville, qui, à leur tour, ont informé les familles.
Il attend les réponses de ces familles pour les transmettre aux prisonniers.

A la suite de cette visite, le délégué du CICR a entrepris des 
démarches auprès du gouvernement central congolais, à Léopoldville, en vue 
de libérer et de rapatrier les prisonniers militaires katangais. Il a envisagé 
la possibilité d’organiser un échange de ces derniers contre des prisonniers 
congolais détenus au Katanga.

Peu après, M. Senn s'est à nouveau rendu à Elisabethville 
où il a examiné, avec les autorités katangaises, diverses questions humani
taires. Il a assisté à la clôture du camp qui abritait plusieurs milliers de 
réfugiés Balubas. Ceux-ci ont été rapatriés au Kasaï par les soins de l'ONU,

La reproduction des textes est autorisée.
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Le délégué a aussi visité la prison de Matadi, port sur le 
cours inférieur du Congo, dans la région de Léopoldville, où, parmi les dé
tenus, figuraient quelques réfugiés angolais dont la situation a particulière
ment retenu son attention. Il s'est entretenu librement avec eux.

* *

Le cas d'un avion de la Croix-Rouge mitraillé du sol

La récente nouvelle du mitraillage, par les Forces congo
laises, d'un avion portant le signe de la croix rouge a causé quelque émotion 
dans l'opinion internationale. Il s'agissait d'un appareil volant pour le compte 
de la Croix-Rouge du Katanga, mais, comme le CICR avait participé à l'or
ganisation de ces vols, il convient de préciser les conditions dans lesquelles 
l'incident s'est produit.

En avril de cette année, la Croix-Rouge du Katanga demanda 
à M. G. C. Senn, délégué du CICR au Congo, de l'aider à organiser un service 
de secours aériens en faveur de réfugiés originaires du Nord-Katanga. Des 
pluies extrêmement abondantes avaient en effet rendu les transports par terre 
très difficiles ou impossibles. Mais comme ces avions devaient survoler des 
régions non occupées par les forces katangaises, il était nécessaire d'obtenir 
l'accord des Nations Unies. M. Senn participa donc à la conclusion d'un accord 
avec les représentants de l'ONU, en vertu duquel ces avions serviraient ex
clusivement à des secours humanitaires.

Effectivement, pendant deux mois, cet arrangement resta 
en vigueur à la satisfaction de tous. L'attaque de l'avion de la Croix-Rouge 
par des forces congolaises dans la région de Kabalo, le 2 août, semble avoir 
été un incident sans beaucoup de gravité. En effet, le temps était couvert ce 
jour-là et il est fort probable que l'on ne pouvait apercevoir du sol l'em
blème protecteur.

sfr

Algérie

NOMBREUSES DEMARCHES DU CICR EN FAVEUR DES DISPARUS

Le Comité international de la Croix-Rouge, dont la tâche 
spécifique consiste à secourir les victimes des conflits internationaux et 
civils, a réduit son activité en Algérie depuis la proclamation de l'indépen
dance. A l'heure actuelle, les actions de secours menées sous le signe de 
la Croix-Rouge sont en grande partie exécutées par la Ligue des Sociétés
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de la Croix -Rouge, fédération de toutes les Sociétés nationales, qui est un 
organisme voué aux activités du temps de paix.

Cependant le CICR poursuit sa tâche en Algérie dans les do
maines où sa fonction d’intermédiaire neutre est requise. C'est ainsi qu'il 
s'occupe du cas des personnes disparues, en majorité d'origine européenne. 
Depuis le cessez-le-feu, il a été saisi de plus d'un millier de cas semblables, 
pour lesquels ses représentants ont accompli de nombreuses démarches.
C'est ainsi que M„ Roger Vust, délégué permanent à Alger, a rencontré M, 
Abderrahman Farès, président de l'Exécutif provisoire, alors que M. Jacques 
de Heller, délégué, s'entretenait avec M. Ben Bella, président du Bureau po
litique. Les deux délégués ont obtenu quelques assurances de leurs interlo
cuteurs, mais, jusqu'à maintenant, quelques personnes seulement ont été 
retrouvées et libérées.

Le CICR, d'autre part, continue, dans une mesure limitée, 
son activité de secours matériels, qui s'exerce principalement à Alger et à 
Or an, en faveur des enfants sous-alimentés. Depuis le début de juillet, il 
a fait transporter à Alger 30 tonnes de lait entier en poudre et 17 1/2 tonnes 
de lait semi-écrémé en poudre, et à Or an 10 tonnes de lait entier, 2 1/2 
tonnes de lait semi-écrémé, 2 tonnes de sucre et 3 tonnes de fromage. Leur 
valeur dépasse 270. 000 Francs suisses.

******

I r ak

LE CICR ET L'AFFAIRE KURDE

Des informations ont été fournies au Comité international de 
la Croix-Rouge sur le sort de 17 membres des forces irakiennes capturées par 
les rebelles kurdes. Il s'agit en majorité d'officiers, qui ont rempli des 
"cartes de capture". Ces documents ont été transmis au CICR qui, à son tour, 
les a fait remettre aux autorités de Bagdad par l'intermédiaire du Croissant 
Rouge irakien. . A cette occasion, le CICR a exprimé le voeu d'obtenir des 
renseignements analogues sur le sort de prisonniers et internés d'origine 
kurde qui pourraient se trouver aux mains du gouvernement irakien.

******
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Népal

L'OEUVRE DU CICR EN FAVEUR DES REFUGIES TIBETAINS

Selon le rapport du Dr Rolf Stahel, qui a été pendant trois 
mois à la tête de la délégation du Comité international de la Croix -Rouge au 
Népal, l'assistance médicale reste la tâche la plus urgente pour tous les Ti
bétains réfugiés dans ce pays. Le CICR a maintenu son poste médical à 
Chialsa Gompa, dans la région de Khumbu-Solu, où sont soignés des réfugiés 
tibétains, de même que la population népalaise. Cependant, il a dû provisoire
ment fermer un autre poste dans la haute vallée du Thakkola, par suite des 
difficultés d'approvisionnement causées par les pluies de la mousson. D'autre 
part, le CICR poursuit son activité médicale dans les régions où des concen
trations de réfugiés nécessitent la présence de dispensaires; il en existe ac
tuellement à Kathm and ou, Pokhara et Dhor Pat an.

Rappelons que le nombre total des réfugiés est d'environ 
20.000. De ceux-ci, 4.000 sont privés de moyens d'existence. Comme il 
était indispensable d'offir une aide permanente aux réfugiés les plus néces
siteux, le CICR a pris en charge environ 2. 000 personnes. Il leur a fourni non 
seulement des vivres et des vêtements, mais poursuit ses efforts pour les ré
installer définitivement et leur permettre de subvenir eux-mêmes à leurs be
soins. Ceux qui avaient déjà un métier peuvent l'exercer au centre artisanal 
de Kathm and ou, où travaillent des tisserands, des tailleurs, des charpentiers, 
des cordonniers. Ce centre comprend une école et forme des apprentis.

D'autre part, le CICR continue à s'occuper du centre de Dhor 
Pat an, où ont été accueillis 350 réfugiés, nomades venus de l'ouest du Tibet, 
et où le CICR cherche à les réinstaller. Une nouvelle équipe, venue de Suisse, 
a pris la relève des pionniers qui avaient commencé les travaux dans cette 
région du Népal central. Cet été, les cultures ont souffert de la sécheresse, 
mais, dans l'ensemble, les installations progressent de façon satisfaisante, 
à tel point que 200 Tibétains, attirés par cette réussite, sont arrivés inopi
nément des régions voisines. Deux villages nouveaux sont nés dans la vallée 
et les réfugiés ont construit une gompa (sanctuaire). Tous travaillent avec 
entrain.

Près de Pokhara, 400 autres réfugiés attendent d'être réins
tallés eux aussi. A l'heure actuelle, le CICR pourvoit entièrement à leur 
entretien.

L'actuel chef de la mission du CICR est M, Georges Hoffmann, 
Il prépare les plans qui doivent permettre, dès la fin de la mousson, d'intensi
fier l'activité en faveur des réfugiés.

** * * * *
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Laos

LE CICR ET LA LIBERATION DE DETENUS

Le délégué du Comité international de la Croix-Rouge, M. 
Jacques Ruff, a assisté à la libération de prisonniers (cinq Américains et un 
Philippin) détenus par le Pathet Lao. Le CICR s'était précédemment occupé 
du sort de ces prisonniers. En novembre 1961, son délégué général en Ex
trême-Orient, M. André Durand, avait visité dans la Plaine des Jarres quatre 
des prisonniers américains et avait fait des démarches en faveur du cinquième, 
qui était blessé; à ces cinq prisonniers, il avait fait parvenir des nouvelles 
familiales ainsi que des colis de secours.

L'Agence centrale de recherches, au siège du CICR à Genève, 
est toujours saisie de demandes concernant d'autres ressortissants étrangers 
disparus au Laos et au sujet desquels elle s'efforce d'obtenir des nouvelles. 
Ces démarches se poursuivent depuis la signature des récents accords sur 
le Laos.

D'autre part, M. Ruff a assisté à la libération à Vientiane, 
de six prisonniers de nationalité vietnamienne. Quatre de ceux-ci ont choisi 
de se rendre en République Démocratique du Vietnam. Ajoutons qu'à fin juillet 
le représentant du CICR a renouvelé la visite du camp des prisonniers laotiens 
internés à Savannakhet. Il leur a distribué des médicaments.

5{c >}é ?{c

Indonésie

ASSISTANCE A DES RESSORTISSANTS NEERLANDAIS

La Croix-Rouge indonésienne vient de procéder à une troi
sième distribution de pensions et allocations versées par le gouvernement des 
Pays-Bas à des ressortissants néerlandais demeurés dans l'archipel. Le 
CICR a servi d'intermédiaire pour transmettre à Djakarta ces fonds, que lui 
a versée le gouvernement des Pays-Bas. Le montant de cette troisième dis
tribution a été d'environ 100.000 dollars.

******
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Amérique latine

LE CICR AU CHILI AVEC LA SWISSAIR

Répondant à une aimable invitation de la Swissair, le Comité 
international de la Croix-Rouge s'est fait représenter par M. Pierre Jequier, 
délégué général pour l'Amérique latine, au vol inaugural de la nouvelle ligne 
que cette compagnie vient d'ouvrir, avec des appareils "Coronado", sur 
Santiago du Chili. Le représentant du CICR a participé aux manifestations 
officielles organisées à cette occasion dans la capitale chilienne et a profité de 
son séjour pour visiter la Société de Croix-Rouge de ce pays, avec les diri
geants de laquelle il s'est entretenu de plusieurs questions humanitaires. Au 
retour, M. Jequier doit s'arrêter à Buenos-Aires et à Rio de Janeiro pour 
rendre visite aux Sociétés de Croix-Rouge d'Argentine et du Brésil.

******

A Bruxelles

LE CICR A UNE CONFERENCE SUR LE DROIT INTERNATIONAL

Invité à participer à la 5Orne Conférence de l'International 
Law Association (Association du droit international), qui s'est récemment 
tenue à Bruxelles, le Comité international de la Croix-Rouge s'y est fait re
présenter par M. Jean-Pierre Schoenholzer, membre du Service juridique. 
L'International Law Association est un organisme non gouvernemental grou
pant des juristes de la plupart des Etats du monde. Elle a été fondée en 1873 
à Bruxelles.

Le représentant du CICR a d'abord assisté aux travaux de la 
Commission du droit international médical, qui a étudié les moyens de renfor 
cer la protection des membres des professions médicales et para-médicales, 
ainsi que de leurs bâtiments et de leurs installations, notamment en cas de 
conflits non internationaux. Il a participé ensuite aux travaux de la Commis
sion de la Charte des Nations Unies, dont la tâche était d'examiner les pro
blèmes posés par l'usage des armes interdites et par la légitime défense. 
Certains avaient émis l'opinion qu'un pays injustement attaqué pouvait se dé
fendre par tous les moyens et n'était pas nécessairement tenu d'appliquer le 
droit de la guerre, notamment les Conventions de Genève. M. Schoenholzer 
a défendu avec succès la thèse selon laquelle un Etat, même victime d'une 
agression injustifiée,doit appliquer les Conventions de Genève dans tous les 
types de conflit.

******
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LE RAPPORT D'ACTIVITE DU CICR POUR 1961

Les actions du Comité international de la Croix-Rouge en 
1961 sont demeurées nombreuses, importantes et diverses. L'énumération 
qu'en fait son Rapport d'activité 1961 évoque plusieurs des remous interna
tionaux qui ont agité le monde durant l'année écoulée, car, chaque fois que 
des hommes s'affrontent les armes à la main, c'est le devoir de la Croix- 
Rouge, et en particulier du Comité international, d'intervenir pour atténuer 
les détresses provoquées par le conflit, de rappeler, malgré la violence dé
chaînée, les impératifs de l'humanité et de la solidarité.

Comme l'année précédente, le CICR, en 1961, eut à déployer 
de grands efforts au Congo ex-belge. Cette activité produisit sans doute d'heu
reux résultats, puisqu'elle permit de soulager de nombreuses souffrances, 
mais elle eut aussi ses heures tragiques, puisqu'elle coûta la vie à l'un des 
délégués du Comité et de ses compagnons. Le Rapport décrit les différentes 
phases de cette activité, qui, outre ses multiples aspects sec Durables, con- 
sista/â^r^pandre la connaissance des Conventions de Genève et des idéaux de 
la Croix-Rouge, de manière à limiter dans la mesure du possible les effets 
de la violence.

De même, le CICR a poursuivi son activité en relation avec 
le conflit d'Algérie, Il s'est efforcé d'apporter son assistance à toutes les 
victimes des événements, visitant les détenus (nationalistes algériens comme 
activistes européens) et distribuant des secours aux populations regroupées. 
L'affaire de Bizerte lui imposa aussi une lourde tâche consistant à secourir 
les victimes des deux camps.

Le CICR intervint encore dans diverses autres régions du 
monde, en particulier au Laos, en Indonésie et dans le conflit de Goa. Ail
leurs, notamment en Europe, il poursuivit diverses tâches en faveur de vic
times d'événements plus anciens dont les séquelles demeurent douloureuses.

Le Rapport rend compte de façon précise de cette activité 
variée, mais toujours conforme aux idéaux de la Croix-Rouge. Il cherche 
à montrer aussi l'ampleur et l'utilité du travail théorique et juridique accom
pli par le CICR, qui s'attache sans relâche à développer le droit internatio
nal humanitaire, de manière à offrir une protection plus efficace aux victimes 
de conflits toujours possibles.

>J< 5^
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Suite du cours-type de M. Henri Coursier sur les Conventions de Genève (13)

LE CAS DE GUERRE CIVILE ET DE TROUBLES INTER! EURS

Nous avons appelé l’attention déjà sur l'importance de l’ar
ticle 3 ( Voir Notes d'information No 15 (1er mars 1962) p. 7 à 9.

Les personnes protégées par les Conventions de Genève ne 
sont pas des ressortissants de l'Etat au pouvoir duquel elles se trouvent. 
Conçues selon le droit international classique, ces Conventions ne prévoient 
rien en ce qui concerne les rapports de l'Etat avec ses propres ressortissants.

Or, en cas de guerre civile, ou de troubles intérieurs les in
dividus incarcérés par la Puissance publique sont à la merci de leurs déten
teurs, dénués de toute protection et les modalités de la répression interne à 
l'égard des individus sont souvent plus dures que celles de la guerre inter
nationale.

Les principes des Conventions de Genève selon lesquels les 
détenus doivent être traités humainement conduisent à exiger ce même trai
tement humain de la part des Gouvernements qui ont incarcéré certains de 
leurs ressortissants à la suite de troubles intérieurs.

C'est d'ailleurs ce raisonnement qui a suscité, à la Confé
rence de Genève de 1949, l'adoption de l'article 3 commun aux quatre Con
ventions et selon lequel "en cas de conflit armé ne présentant pas un carac
tère international" un minimum de traitement humain est garanti aux détenus. 
Cet article ajoute que les parties au conflit "s'efforceront" de mettre en vi
gueur par voie d'accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de 
la Convention, tandis qu'un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité 
international de la Croix-Rouge "pourra" offrir ses services. L'imprécision 
de ces termes et le caractère général de ces prescriptions montrent bien 
que ce texte a surtout valeur de principe.

Tel quel, l'article 3 permet cependant à la Croix-Rouge d'in
tervenir en faveur des victimes et de leur famille. De là à réclamer que les 
détenus obtiennent, autant que possible, le régime des internés ou des pri
sonniers de guerre, il n'y a qu'un pas et ce pas est franchi toutes les fois que 
les circonstances le permettent.

L'application de l'article 3 soulève maints problèmes dont 
la solution ne peut être cherchée qu'en se référant aux principes des Conven
tions de Genève.

Si la Puissance responsable de l'ordre est partie aux Conven
tions de Genève, elle est évidemment liée par les dispositions de l'article 3, 
mais quidde la partie adverse qui, tant qu'elle ne s'est pas engagée proprio 
motu à respecter ce même article, n'est liée par aucun texte ? Or, comme 
l'a très justement signalé la Commission d'experts consultés en 1955 sur
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l'application de l'article 3 en cas de troubles intérieurs, "le respect des 
principes humanitaires ne s'impose pas seulement aux gouvernements, mais 
également à toutes les personnes qui se trouvent engagées dans des troubles 
intérieurs. C'est là un élément essentiel à l'amélioration des situations tra
giques examinées par la Commission".

Il en est ainsi parce que l'article 3 commun aux quatre Con
ventions n'est en réalité pas autre chose que l'énoncé du principe d'humanité. 
En formulant le minimum de traitement humain exigible, même «H1 un gouver
nement à l'égard de ses propres ressortissants révoltés contre lui et sans 
même savoir si ses propres soldats recevraient ce minimum de la part des 
rebelles s'ils tombaient à leur pouvoir, les auteurs de la Convention de Ge
nève ont proclamé les devoirs humanitaires de toute société civilisée. Il est 
clair cependant que si la partie adverse ne se conformait pas aux mêmes prin
cipes, le plus grave danger existerait que le terrorisme soit combattu par 
ses propres armes. C'est pourquoi, dans les situations visées par cette dis
position de la Convention, le Comité international de la Croix-Rouge s'est 
toujours efforcé d'obtenir, le plus tôt possible, des autorités rebelles l'en
gagement formel de se conformer aux principes des Conventions.

(à suivre)



EDITIOU EXPURGEE
(c'est-à-dire suppression du Népal)

à l'intention des pays de l'Est, soit:
Mongolie extérieure 
Chine
Corée du Nord 
Vietnam du Nord 
U.R.S.S.
Bulgarie
Albanie
Yougoslavie
Roumanie
Tchécoslovaquie
Pologne
République démocratique allemande 
Cuba
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Congo

LE CICR ET LE SORT DE PRISONNIERS

M. G. C. Senn, délégué du Comité international de la Croix - 
Rouge, a récemment visité la prison centrale de Stanley ville, chef-lieu de 
la province Orientale du Congo (ex-belge). Au total, 800 prisonniers s’y 
trouvaient au moment de la visite, parmi lesquels figuraient une centaine de 
gendarmes katangais capturés par l’Armée nationale congolaise. Il y avait 
en outre une trentaine de détenus politiques congolais, les autres étant des 
prisonniers de droit commun. M. Senn a bénéficié, à cette occasion, de larges 
facilités de la part des autorités locales, et notamment du général Lundula, 
commandant les forces congolaises stationnées dans la province Orientale.
Il a reçu la liste nominative des détenus katangais et l’a transmise aux auto
rités militaires d’Elisabethville, qui, à leur tour, ont informé les familles.
Il attend les réponses de ces familles pour les transmettre aux prisonniers,

A la suite de cette visite, le délégué du CICR a entrepris des 
démarches auprès du gouvernement central congolais, à Léopoldville, en vue 
de libérer et de rapatrier les prisonniers militaires katangais. Il a envisagé 
la possibilité d’organiser un échange de ces derniers contre des prisonniers 
congolais détenus au Katanga.

Peu après, M. Senn s’est à nouveau rendu à Elisabeth ville 
où il a examiné, avec les autorités katangaises, diverses questions humani
taires. Il a assisté à la clôture du camp qui abritait plusieurs milliers de 
réfugiés Balubas. Ceux-ci ont été rapatriés au Kasaï par les soins de l’ONU.

La reproduction des textes est autorisée.



Le délégué a aussi visité la prison de Matadi, port sur le 
cours inférieur du Congo, dans la région de Léopoldville, où, parmi les dé
tenus, figuraient quelques réfugiés angolais dont la situation a particulière
ment retenu son attention. Il s'est entretenu librement avec eux.

* *

Le cas d'un avion de la Croix-Rouge mitraillé du sol

La récente nouvelle du mitraillage, par les Forces congo
laises, d'un avion portant le signe de la croix rouge a causé quelque émotion 
dans l'opinion internationale. Il s'agissait d'un appareil volant pour le compte 
de la Croix-Rouge du Katanga, mais, comme le CICR avait participé à l'or
ganisation de ces vols, il convient de préciser les conditions dans lesquelles 
l'incident s'est produit.

En avril de cette année, la Croix-Rouge du Katanga demanda 
à M. G. C. Senn, délégué du CICR au Congo, de l'aider à organiser un service 
de secours aériens en faveur de réfugiés originaires du Nord-Katanga. Des 
pluies extrêmement abondantes avaient en effet rendu les transports par terre 
très difficiles ou impossibles. Mais comme ces avions devaient survoler des 
régions non occupées par les forces katangaises, il était nécessaire d'obtenir 
l'accord des Nations Unies. M. Senn participa donc à la conclusion d'un accord 
avec les représentants de l'ONU, en vertu duquel ces avions serviraient ex
clusivement à des secours humanitaires.

Effectivement, pendant deux mois, cet arrangement resta 
en vigueur à la satisfaction de tous. L'attaque de l'avion de la Croix-Rouge 
par des forces congolaises dans la région de Kabalo, le 2 août, semble avoir 
été un incident sans beaucoup de gravité. En effet, le temps était couvert ce 
jour-là et il est fort probable que l'on ne pouvait apercevoir du sol l'em
blème protecteur.

* * * * *

Algérie

NOMBREUSES DEMARCHES DU CICR EN FAVEUR DES DISPARUS

Le Comité international de la Croix-Rouge, dont la tâche 
spécifique consiste à secourir les victimes des conflits internationaux et 
civils, a réduit son activité en Algérie depuis la proclamation de l'indépen
dance. A l'heure actuelle, les actions de secours menées sous le signe de 
la Croix-Rouge sont en grande partie exécutées par la Ligue des Sociétés
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de la Croix-Rouge, fédération de toutes les Sociétés nationales, qui est un 
organisme voué aux activités du temps de paix.

Cependant le CICR poursuit sa tâche en Algérie dans les do
maines où sa fonction d'intermédiaire neutre est requise. C’est ainsi qu’il 
s'occupe du cas des personnes disparues, en majorité d'origine européenne. 
Depuis le cessez-le-feu, il a été saisi de plus d'un millier de cas semblables, 
pour lesquels ses représentants ont accompli de nombreuses démarches.
C'est ainsi que M. Roger Vust, délégué permanent à Alger, a rencontré M. 
Abderrahman Farès, président de l'Exécutif provisoire, alors que M. Jacques 
de Heller, délégué, s'entretenait avec M. Ben Bella, président du Bureau po
litique. Les deux délégués ont obtenu quelques assurances de leurs interlo
cuteurs, mais, jusqu'à maintenant, quelques personnes seulement ont été 
retrouvées et libérées.

Le CICR, d'autre part, continue, dans une mesure limitée, 
son activité de secours matériels, qui s'exerce principalement à Alger et à 
Or an, en faveur des enfants sous-alimentés. Depuis le début de juillet, il 
a fait transporter à Alger 30 tonnes de lait entier en poudre et 17 1/2 tonnes 
de lait semi-écrémé en poudre, et à Or an 10 tonnes de lait entier, 2 l/2 
tonnes de lait semi-écrémé, 2 tonnes de sucre et 3 tonnes de fromage. Leur 
valeur dépasse 270.000 Francs suisses.

******

Ir ak

LE CICR ET L'AFFAIRE KURDE

Des informations ont été fournies au Comité international de 
la Croix-Rouge sur le sort de 17 membres des forces irakiennes capturées par 
les rebelles kurdes. Il s'agit en majorité d'officiers, qui ont rempli des 
"cartes de capture". Ces documents ont été transmis au CICR qui, à son tour, 
les a fait remettre aux autorités de Bagdad par l'intermédiaire du Croissant 
Rouge irakien.. A cette occasion, le CICR a exprimé le vœu d'obtenir des 
renseignements analogues sur le sort de prisonniers et internés d'origine 
kurde qui pourraient se trouver aux mains du gouvernement irakien.

** * * * *
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Laos

LE CICR ET LA LIBERATION DE DETENUS

Le délégué du Comité international de la Croix-Rouge, M. 
Jacques Ruff, a assisté à la libération de prisonniers (cinq Américains et un 
Philippin) détenus par le Pathet Lao. Le CICR s'était précédemment occupé 
du sort de ces prisonniers. En novembre 1961, son délégué général en Ex
trême-Orient, M. André Durand, avait visité dans la Plaine des Jarres quatre 
des prisonniers américains et avait fait des démarches en faveur du cinquième, 
qui était blessé; à ces cinq prisonniers, il avait fait parvenir des nouvelles 
familiales ainsi que des colis de secours.

L'Agence centrale de recherches, au siège du CICR à Genève, 
est toujours saisie de demandes concernant d'autres ressortissants étrangers 
disparus au Laos et au sujet desquels elle s'efforce d'obtenir des nouvelles. 
Ces démarches se poursuivent depuis la signature des récents accords sur 
le Laos.

D'autre part, M. Ruff a assisté à la libération à Vientiane, 
de six prisonniers de nationalité vietnamienne. Quatre de ceux-ci ont choisi 
de se rendre en République Démocratique du Vietnam. Ajoutons qu'à fin juillet 
le représentant du CICR a renouvelé la visite du camp des prisonniers laotiens 
internés à Savannakhet, Il leur a distribué des médicaments.

******

Indonésie

ASSISTANCE A DES RESSORTISSANTS NEERLANDAIS

La Croix-Rouge indonésienne vient de procéder à une troi
sième distribution de pensions et allocations versées par le gouvernement des 
Pays-Bas à des ressortissants néerlandais demeurés dans l'archipel. Le 
CICR a servi d'intermédiaire pour transmettre à Djakarta ces fonds, que lui 
a versée le gouvernement des Pays-Bas. Le montant de cette troisième dis
tribution a été d'environ 100.000 dollars.

******
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LE CICR AU CHILI AVEC LA SWISSAIR

Répondant à une aimable invitation de la Sw iss air, le Comité 
international de la Croix-Rouge s'est fait représenter par M. Pierre Jequier, 
délégué général pour l'Amérique latine, au vol inaugural de la nouvelle ligne 
que cette compagnie vient d'ouvrir, avec des appareils "Coronado", sur 
Santiago du Chili. Le représentant du CICR a participé aux manifestations 
officielles organisées à cette occasion dans la capitale chilienne et a profité de 
son séjour pour visiter la Société de Croix-Rouge de ce pays, avec les diri
geants de laquelle il s'est entretenu de plusieurs questions humanitaires. Au 
retour, M. Jequier doit s'arrêter à Buenos-Aires et à Rio de Janeiro pour 
rendre visite aux Sociétés de Croix-Rouge d'Argentine et du Brésil.

******

A Bruxe lies

LE CICR A UNE CONFERENCE SUR LE DROIT INTERNATIONAL

Invité à participer à la 5Orne Conférence de l'International 
Law Association (Association du droit international), qui s'est récemment 
tenue à Bruxelles, le Comité international de la Croix-Rouge s'y est fait re
présenter par M. Jean-Pierre Schoenholzer, membre du Service juridique. 
L'International Law Association est un organisme non gouvernemental grou
pant des juristes de la plupart des Etats du monde. Elle a été fondée en 1873 
à Bruxelles.

Le représentant du CICR a d'abord assisté aux travaux de la 
Commission du droit international médical, qui a étudié les moyens de renfor
cer la protection des membres des professions médicales et para-médicales, 
ainsi que de leurs bâtiments et de leurs installations, notamment en cas de 
conflits non internationaux. Il a participé ensuite aux travaux de la Commis
sion de la Charte des Nations Unies, dont la tâche était d'examiner les pro
blèmes posés par l'usage des armes interdites et par la légitime défense. 
Certains avaient émis l'opinion qu'un pays injustement attaqué pouvait se dé
fendre par tous les moyens et n'était pas nécessairement tenu d'appliquer le 
droit de la guerre, notamment les Conventions de Genève, M. Schoenholzer 
a défendu avec succès la thèse selon laquelle un Etat, même victime d'une 
agression injustifiée,doit appliquer les Conventions de Genève dans tous les 
types de conflit.
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LE RAPPORT D'ACTIVITE DU CICR POUR 1961

Les actions du Comité international de la Croix-Rouge en 
1961 sont demeurées nombreuses, importantes et diverses. L'énumération 
qu'en fait son Rapport d'activité 1961 évoque plusieurs des remous interna
tionaux qui ont agité le monde durant l'année écoulée, car, chaque fois que 
des hommes s'affrontent les armes à la main, c'est le devoir de la Croix- 
Rouge, et en particulier du Comité international, d'intervenir pour atténuer 
les détresses provoquées par le conflit, de rappeler, malgré la violence dé
chaînée, les impératifs de l'humanité et de la solidarité.

Comme l'année précédente, le CICR, en 1961, eut à déployer 
de grands efforts au Congo ex-belge. Cette activité produisit sans doute d'heu
reux résultats, puisqu'elle permit de soulager de nombreuses souffrances, 
mais elle eut aussi ses heures tragiques, puisqu'elle coûta la vie à l'un des 
délégués du Comité et de ses compagnons. Le Rapport décrit les différentes 
phases de cette activité, qui, outre ses multiples aspects sec Durables, con- 
sista/â^rifpandre la connaissance des Conventions de Genève et des idéaux de 
la Croix-Rouge, de manière à limiter dans la mesure du possible les effets 
de la violence.

De même, le CICR a poursuivi son activité en relation avec 
le conflit d'Algérie, Il s'est efforcé d'apporter son assistance à toutes les 
victimes des événements, visitant les détenus (nationalistes algériens comme 
activistes européens) et distribuant des secours aux populations regroupées. 
L'affaire de Bizerte lui imposa aussi une lourde tâche consistant à secourir 
les victimes des deux camps.

Le CICR intervint encore dans diverses autres régions du 
monde, en particulier au Laos, en Indonésie et dans le conflit de Goa. Ail
leurs, notamment en Europe, il poursuivit diverses tâches en faveur de vic
times d'événements plus anciens dont les séquelles demeurent douloureuses.

Le Rapport rend compte de façon précise de cette activité 
variée, mais toujours conforme aux idéaux de la Croix-Rouge. Il cherche 
à montrer aussi l'ampleur et l'utilité du travail théorique et juridique accom
pli par le CICR, qui s'attache sans relâche à développer le droit internatio
nal humanitaire, de manière à offrir une protection plus efficace aux victimes 
de conflits toujours possibles.

)}C
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Suite du cours-type de M, Henri Coursier sur les Conventions de Genève (13'

LE CAS DE GUERRE CIVILE ET DE TROUBLES INTERI EURS

Nous avons appelé l'attention déjà sur l'importance de 1*ar
ticle 3 ( Voir Notes d'information No 15 (1er mars 1962) p. 7 à 9.

Les personnes protégées par les Conventions de Genève ne 
sont pas des ressortissants de l'Etat au pouvoir duquel elles se trouvent. 
Conçues selon le droit international classique, ces Conventions ne prévoient 
rien en ce qui concerne les rapports de l'Etat avec ses propres ressortissants.

Or, en cas de guerre civile, ou de troubles intérieurs les in
dividus incarcérés par la Puissance publique sont à la merci de leurs déten
teurs, dénués de toute protection et les modalités de la répression interne à 
l'égard des individus sont souvent plus dures que celles de la guerre inter
nationale.

Les principes des Conventions de Genève selon lesquels les 
détenus doivent être traités humainement conduisent à exiger ce même trai
tement humain de la part des Gouvernements qui ont incarcéré certains de 
leurs ressortissants à la suite de troubles intérieurs.

C'est d'ailleurs ce raisonnement qui a suscité, à la Confé
rence de Genève de 1949, l'adoption de l'article 3 commun aux quatre Con
ventions et selon lequel "en cas de conflit armé ne présentant pas un carac
tère international" un minimum de traitement humain est garanti aux détenus. 
Cet article ajoute que les parties au conflit "s'efforceront" de mettre en vi
gueur par voie d'accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de 
la Convention, tandis qu'un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité 
international de la Croix-Rouge "pourra" offrir ses services. L'imprécision 
de ces termes et le caractère général de ces prescriptions montrent bien 
que ce texte a surtout valeur de principe.

Tel quel, l'article 3 permet cependant à la Croix-Rouge d'in
tervenir en faveur des victimes et de leur famille. De là à réclamer que les 
détenus obtiennent, autant que possible, le régime des internés ou des pri
sonniers de guerre, il n'y a qu'un pas et ce pas est franchi toutes les fois que 
les circonstances le permettent.

L'application de l'article 3 soulève maints problèmes dont 
la solution ne peut être cherchée qu'en se référant aux principes des Conven
tions de Genève.

Si la Puissance responsable de l'ordre est partie aux Conven
tions de Genève, elle est évidemment liée par les dispositions de l'article 3, 
mais quidde la partie adverse qui, tant qu'elle ne s'est pas engagée proprio 
motu à respecter ce même article, n'est liée par aucun texte ? Or, comme 
l'a très justement signalé la Commission d'experts consultés en 1955 sur
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l'application de l'article 3 en cas de troubles intérieurs, "le respect des 
principes humanitaires ne s'impose pas seulement aux gouvernements, mais 
également à toutes les personnes qui se trouvent engagées dans des troubles 
intérieurs. C'est là un élément essentiel à l'amélioration des situations tra
giques examinées par la Commission".

Il en est ainsi parce que l'article 3 commun aux quatre Con
ventions n'est en réalité pas autre chose que l'énoncé du principe d'humanité. 
En formulant le minimum de traitement humain exigible, même oH'un gouver
nement à l'égard de ses propres ressortissants révoltés contre lui et sans 
même savoir si ses propres soldats recevraient ce minimum de la part des 
rebelles s'ils tombaient à leur pouvoir, les auteurs de la Convention de Ge
nève ont proclamé les devoirs humanitaires de toute société civilisée. Il est 
clair cependant que si la partie adverse ne se conformait pas aux mêmes prin
cipes, le plus grave danger existerait que le terrorisme soit combattu par 
ses propres armes. C'est pourquoi, dans les situations visées par cette dis
position de la Convention, le Comité international de la Croix-Rouge s'est 
toujours efforcé d'obtenir, le plus tôt possible, des autorités rebelles l'en
gagement formel de se conformer aux principes des Conventions.

(à suivre)
■v
*
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Genève, le 18 septembre 1962

Algérie

LES DEMARCHES DU CICR AUPRES DES AUTORITES D'ALGER

Deux représentants du Comité International de la Croix- 
Rouge en Algérie ont assisté à la récente libération de 25 ressortissants euro
péens en faveur desquels ils étaient intervenus avec insistance depuis quelques 
semaines. Us avaient, en effet, multiplié les démarches auprès des autorités 
algériennes pour que soient libérées les personnes disparues dont on leur avait 
signalé plus d'un millier de cas. De Genève, le CICR venait d'adresser à M. 
Ben Bella, président du Bureau politique, le télégramme suivant :

"Nous référant à l'entretien que vous avez accordé 
le 22 août à notre délégué à Alger, nous avons l'honneur de 
vous confirmer les très vives préoccupations que cause au 
Comité international de la Croix-Rouge l'absence complète 
de nouvelles concernant 1. 065 personnes enbvées depuis le 
cessez-le-feu en Algérie et pour lesquelles nous sommes 
saisis de demandes pressantes. Nous serions très désireux de 
pouvoir rassurer les nombreuses familles qui s'adressent à 
nous tant à Alger qu'à Genève. Nous exprimons le ferme es
poir que le Bureau politique voue une attention rapide à ce 
douloureux problème pour la solution duquel le CICR vous 
confirme ici ses offres de service. Nous souhaitons en par
ticulier que notre délégation à Alger reçoive rapidement des 
nouvelles familiales sur le sort des disparus. Si les autorités 
algériennes estiment devoir maintenir en détention des per
sonnes disparues, nous désirerions que notre délégué à Alger 
puisse rapidement, les visiter dans leurs lieux d'internement, 
notamment à Maison Carrée, Si, comme nous l'espérons, la 
libération des personnes enlevées pouvait être prochainement 
envisagée, le CICR serait entièrement disposé à apporter son 
concours pour le rapatriement ou le transfert éventuel hors

La reproduction des textes est autorisée.
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d'Algérie des personnes qui seraient libérées. Nous ex
primons d'avance à Votre Excellence notre vive gratitude 
pour l'intérêt personnel que vous voudrez bien porter à 
notre demande et pour la réponse que vous pourrez nous 
transmettre à Genève".

Le CICR a donc pris connaissance avec satisfaction des 
libérations qui viennent d'avoir lieu en Algérie. Cependant, comme le nombre 
des personnes disparues ou enlevées demeure considérable, ses délégués 
poursuivent activement leurs démarches et enquêtes. Nous venons d'apprendre 
qu'ils ont été autorisés à visiter la prison de Maison Carrée près d'Alger.
Ils y ont rencontré 34 détenus européens.

* * * * * *

Remise de secours

M.- Jean-Jacques Muralti, délégué du Comité international 
de la Croix-Rouge, a remis au Dr Benbahmed, président du Croissant-Rouge 
algérien, dix tonnes de lait en poudre entier, provenant des surplus laitiers 
de la Confédération suisse. Ce lait était destiné au comité local du Croissant- 
Rouge à Souk Ahras qui l'a distribué aux rapatriés de Tunisie ainsi qu'à 
d'autres nécessiteux, principalement à des femmes et des enfants.

D'autre part, le CICR a remis au Croissant-Rouge algérien 
un lot de livres arabes d'une valeur de 3. 000. - francs suisses. Ces livres 
étaient primitivement destinés aux détenus algériens en France.

******

Comment travaillent les équipes itinérantes de la
Croix-Rouge française

Depuis la proclamation de l'indépendance algérienne, le 
Comité international de la Croix-Rouge continue à collaborer régulièrement 
avec les équipes itinérantes de la Croix-Rouge française, qui exercent tou
jours une bienfaisante activité en faveur des populations éprouvées par les 
événements. D'entente avec les autorités de l'Algérie nouvelle, notamment 
l'Exécutif provisoire et le Croissant-Rouge algérien, le CICR fournit des 
médicaments et des vivres à ces équipes composées d'infirmières et dispo
sant de camions sanitaires. Présentement, cinq équipes sillonnent la Kabylie 
et quatre autres le Constantinois.- Pour donner un aperçu de cette activité qui 
demeure si nécessaire, nous publions ci-dessous des extraits du journal de 
marche d'une infirmière de la Croix-Rouge française appartenant à une équipe 
de Kabylie :

"Nous arrivons dans ce premier village, accompagné du Doc
teur, présentation au chef du village et au responsable de l'ALN,
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Les femmes et jeunes enfants viennent d’abord en masse, mais 
cette foule est canalisée par deux hommes qui font la police.

Ces femmes nous donnent toutes l'impression d’avoir souf
fert. Pour réussir et faire un travail valable nous devrions repasser chaque 
semaine dans ces villages.

Nous nous trouvons devant les mêmes problèmes, posés par 
le mauvais état sanitaire. Jamais encore nous n’avions rencontré tant de cas 
d’anémie, surtout chez les jeunes femmes. Nous continuons notre dépistage 
anti-tuberculeux et plaçons plusieurs néo-tests.Nous distribuons des vita
mines, fortifiants et essayons de notre mieux à parer à cet état de choses. 
Plusieurs cas sont dirigés vers le toubib.

Nous nous dépensons sans compter. Partout, nous ne cesse
rons de le répéter, la population a besoin de nous; partout nous sommes ac
ceptées, admises, réclamées.

Nous prenons le temps de voir chacun, mais nos journées 
sont épuisantes, nous ne pouvons plus nous discipliner, ni avoir notre propre 
horaire pour les repas.

En rentrant dans la soirée, nous sommes arrêtées au bord 
» de la route, un homme nous supplie d’aller jusqu'à un village au fond d’un

ravin. Le chemin longeant l'oued n'est pas carrossable, nous cheminons donc 
à pied à travers les sentiers de chèvre. Dans toutes les familles il y a le pa
ludisme, nous le trouvons sous tous ses aspects et formes.

Nous remontons au camion et préparons les médicaments 
nécessaires. Le soir nous sommes absolument exténuées mais heureuses d'avoir 
ainsi rempli notre journée.

» , En conclusion, notre tournée dans le secteur de P...., G.,.,
K., nous a permis de réaliser combien nos équipes sont nécessaires. Cette 
population a souffert, les femmes ont toutes besoin de se revitaliser, les 
enfants sont rachitiques. Le terrain sanitaire est tel que toutes les portes sont 
ouvertes à la tuberculose.

L'accueil de la population est sympathique, nous nous retrou
vions dans une bonne ambiance, le problème est à reprendre à la base avec 
beaucoup de bonne volonté. La tâche est immense, il faudrait y revenir et 
pouvoir visiter les villages une fois par semaine, et cela pendant des mois, 
afin de réaliser un travail humain, social en profondeur."

>Jc jjc jjc
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TRANSMISSION de nouvelles listes de prisonniers

Le Comité international de la Croix-Rouge a reçu deux nou
velles listes de prisonniers irakiens détenus par les forces kurdes en lutte 
contre le gouvernement de Bagdad. Ces listes comprennent 54 noms. Comme 
il l'avait fait en août pour la première liste de 17 noms, le CICR a adressé 
ces nouvelles informations au Croissant-Rouge irakien à l'intention des auto
rités irakiennes et des familles des prisonniers.
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DISTRIBUTION DE SECOURS

Le Comité international de la Croix-Rouge poursuit son activité 
en faveur des victimes du récent conflit. Il reste, en effet, de nombreux maux 
à soulager, et c'est ce que s'efforce de faire M. Jacques Ruff, délégué du 
CICR, en étroite collaboration avec la Croix-Rouge lao.

Le délégué s'est ainsi rendu au camp militaire de Chinafmo, 
près de Vientiane, où il a distribué des secours, alimentaires surtout, aux 
patients militaires et invalides de guerre soignés à l'hôpital local.

Il s'est ensuite rendu à Thakhek, chef-lieu de la province Kham- 
mouane, pour y distribuer des secours à des groupes de réfugiés venus de 
régions montagneuses dans la vallée du Mékong. Accompagné de plusieurs 
membres de la Croix-Rouge lao, notamment de Mme Nouphat Chounramany, 
présidente du Comité des dames, ainsi que d'un représentant de la Prévoyance 
sociale, M. Ruff a remis aux réfugiés du riz, du lait condensé, du sel et des 
secours divers, dans plusieurs camps et villages. Les bénéficiaires, sou
vent gens très pauvres, ont fait aux représentants de la Croix-Rouge un ac
cueil chaleureux et empreint de bonne humeur.

******

LE CICR EN IRLANDE

Invité à la quatrième Convention triennale de la Croix-Rouge 
irlandaise, qui s'est tenue à Gormanston, près de Dublin, le Comité interna
tional de la Croix-Rouge s'y est fait représenter par M. Martin Bodmer, 
vice-président. Accueilli par Madame Bean T. de Barra, présidente de la 
Croix-Rouge irlandaise, par le major général J. A. Sweeney, secrétaire 
général, et par les autres dirigeants de cette Société nationale, le représen
tant du CICR a suivi avec un vif intérêt les délibérations de Gormanston, qui 
ont témoigné de l'abondante et bienfaisante activité de la Croix-Rouge irlan
daise. Apportant à l'assemblée les messages du CICR, M. Bodmer a



souligné l'ampleur universelle prise par le mouvement de la Croix-Rouge 
depuis sa fondation à Genève, en 1963. Il a décrit brièvement les multiples 
activités actuelles du CICR, organe fondateur de la Croix-Rouge, qui est si 
fréquemment appelé à exercer ses fonctions d'intermédiaire neutre en cas 
de conflit international ou civil.

M. Bodmer eut également l'occasion de rencontrer des membres 
du gouvernement irlandais, notamment M. Lemass, premier ministre.
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L'ONU ET LA DIFFUSION DES CONVENTIONS DE GENEVE

Les Nations Unies ont demandé au Comité international de la 
Croix-Rouge de leur procurer 19. 000 exemplaires de la brochure illustrée 
en neuf langues exposant les principales règles des Conventions de Genève, 
pour les diffuser au Congo.En effet, le CICR prépare l'impression d'une 
nouvelle édition de cette brochure avec des textes dans les quatre langues 
les plus usitées au Congo, le swahili, le lingala, le tchiluba et le kikongo. 
Les autres langues utilisées dans cette édition sont le français, l'anglais, 
l'espagnol, le portugais et l'arabe. Aussitôt qu'elle sera sortie de presse, 
le CICR la mettra à la disposition de l'ONU au Congo.

******

Communiqués remis à la presse

ALLEMAGNE - Le CICR et l'assistance aux blessés à Berlin 
No 763 du 3 septembre 1962

"A la suite des incidents survenus à Berlin et dans sa banlieue, 
un délégué du Comité international de la Croix-Rouge, M. H. G. Beckh, a 
mené pendant plusieurs jours des pourparlers avec des personnalités de 
l'Est et de l'Ouest. Il s'est notamment entretenu avec le Dr Werner Ludwig, 
président de la Croix-Rouge allemande dans la République démocratique alle
mande, et avec le Dr Dietrich Bios, président de la section de Berlin de la 
Croix-Rouge allemande dans la République fédérale d'Allemagne.

Au cours de ses démarches en vue de contribuer à résoudre 
les problèmes humanitaires découlant de ces événements, le CICR a pu s'in
former auprès des deux parties des mesures qu'elles ont décidées pour se
courir les blessés, Après avoir pris connaissance de leur point de vue à ce 
sujet, il a constaté avec satisfaction que chaque partie reconnaît l'obligation 
d'apporter aux blessés une assistance immédiate sur son propre territoire, 
étant entendu que cette assistance ne devra pas être entravée par l'autre partie.
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Le CICR salue les déclarations faites par les deux parties qui 
ont ainsi confirmé leur intention de se conformer à la lettre et à l'esprit des 
Conventions de Genève dont elles sont signataires.

Le CICR souhaite que ces déclarations faites par les autorités 
responsables créeront des conditions permettant d'apporter en cas d'incidents 
les premiers secours aux blessés.

Une telle garantie favorisera sans doute la détente et correspond 
au voeu de la Croix-Rouge internationale de contribuer à l'apaisement et à la 
compréhension mutuelle. "

******

CONGO - Le CICR visite M. Gizenga
No 764 du 7 septembre 1962

"Le délégué du Comité international de la Croix-Rouge au Congo,
M. G. C, Senn, a récemment obtenu l'autorisation de visiter M. Antoine Gizenga 
détenu à l'fie de Bulambemba, près de Léopoldville. A la demande du gouver
nement central congolais, la visite eut lieu en présence d'une commission mé
dicale. Les constatations faites par le délégué, ainsi que les résultats de l'exa
men médical, ont permis de conclure que M. Gizenga est détenu dans des con
ditions satisfaisantes et que sa santé est bonne. Il n'a d'ailleurs formulé lui- 
même aucune plainte à ce propos. Cependant, à l'issue de sa visite, le délégué 
du CICR a soumis aux autorités détentrices quelques suggestions destinées 
à adoucir le régime de la détention".

******

Suite du cours-type de M. Henri Coursier sur les Conventions de Genève (14)

PERSONNES PROTEGEES ET PUISSANCES PROTECTRICES

Les articles 4, 5 et 6 sont des dispositions relatives à la défini
tion des personnes protégées, à l'application de la Convention par les Puis
sances neutres et à la conclusion éventuelle d'accords spéciaux entre les belli
gérants pour préciser ou étendre, en cas de besoin, certaines clauses. Us 
sont communs aux quatre Conventions par leur objet, mais comportent des 
particularités techniques qui ne leur donnent pas au même titre que les autres 
articles communs, valeur de principes.

Cette valeur de principes se retrouve à l'article 7 relatif à l'ina
liénabilité des droits des personnes protégées (Convention IV, art. 8). Les
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Conventions de Genève ayant pour objet de protéger les victimes de la guerre, 
il importait de placer ces personnes, autant que possible, à l'abri de pres
sions qui pourraient être exercées sur elles, directement ou non, par la Puis
sance détentrice, pour les amener à renoncer à leurs droits. C'est pourquoi 
il est dit que celles-ci "ne pourront en aucun cas renoncer partiellement ou 
totalement aux droits que leur assure la présente Convention". Ces droits 
sont inaliénables.

L'article 8 (Convention IV, art. 9) est relatif au rôle des Puis
sances protectrices. Il énonce le principe que les Conventions seront appli
quées "avec le concours et sous le contrôle des Puissances protectrices", 
c'est-à-dire d'Etats neutres chargés de sauvegarder les intérêts des Puis
sances belligérantes en pays ennemi.

L'institution des Puissances protectrices, avait été l'une des 
innovations les plus importantes réalisées dans le droit international par le 
Statut des Prisonniers de guerre de 1929. Elle tendait à assurer aux prison
niers une protection se rapprochant de la protection diplomatique dont jouis
sent les étrangers en temps de paix. Née dans la pratique, dès le milieu du 
XIXe siècle, cette institution, a pris un grand développement au cours des 
deux guerres mondiales. Le texte de 1929 reconnaissait aux représentants de 
la Puissance protectrice le droit de visiter les camps de prisonniers. Le 
concours de ces Puissances n'était pas prévu dans la 1ère Convention de 
Genève, non plus que dans la Xe Convention de La Haye, mais en fait, dans 
le dernier conflit, les Puissances protectrices ont étendu leur action à ces 
domaines, ainsi qu'aux internés civils.

Ce contrôle fut complété par la reconnaissance et l'appui don
né aux activités du CICR. Ce dernier n'a cependant pas reçu un mandat de 
contrôle et c'est à bien plaire qu'il a été autorisé à visiter les camps de pri
sonniers. Mais on sait qu'il a pu jouer, pour la bonne application de la Con
vention, un rôle de premier plan.

Les Puissances protectrices et le CICR se sont donc souvent 
rencontrés dans une action commune ou ont agi parallèlement en faveur des 
mêmes personnes. L'expérience a montré que les deux activités ne s'ex
cluaient nullement et qu'elles devaient au contraire se compléter. Elles accu
sent d'ailleurs de profondes différences de nature et s'exercent sur des plans 
différents. La Puissance protectrice est un Etat souverain disposant de l'in
fluence et des moyens d'action diplomatiques qu'implique cette souveraineté; 
elle dispose d'un réseau d'agents et de fonctionnaires. Le CICR est une ins
titution privée, ne disposant que de la force morale de l'idée qu'il repré
sente; il doit improviser le recrutement de ses collaborateurs. La Puissance 
protectrice est, en quelque sorte, mandataire d'un Etat particulier et agit 
sur son injonction et pour son compte. Le CICR n'est mandataire de personne; 
il agit de sa propre initiative et en toute indépendance. L'action de la Puis
sance protectrice ne s'adresse qu'aux prisonniers d'une nationalité; son ca
ractère est avant tout utilitaire et juridique. Celle du CICR s'offre à tous, 
sans distinction de nationalité; elle est pratique et humanitaire. L'assistance 
aux victimes de la guerre n'est qu'un aspect du rôle de la Puissance pro
tectrice. Pour le CICR, c'est toute son activité. Enfin, le CICR, intervenant
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dans les deux camps adverses, est seul en mesure d'entreprendre des ac
tions multilatérales. Les Puissances protectrices, en général différentes 
pour chaque belligérants,n'auront chacune qu'une vue unilatérale de la situa
tion. Ce n'est que pas suite de circonstances exceptionnelles et l'entrée en 
guerre de presque toutes les nations du monde que des pays comme la Suisse 
se virent chargés des intérêts d'un bon nombre de belligérants appartenant 
aux deux camps opposés.

Le plus souvent, le CICR et les Puissances protectrices se sont 
entendus pour éviter des lacunes ou des duplications dans la visite régulière 
des camps de prisonniers. Signalons en passant que les rapports rédigés 
à la suite de ces visites n'étaient adressés par la Puissance protectrice qu'à 
l'Ltat d'origine des captifs; en revanche, le CICR remettait le meme texte 
à la Puissance détentrice et au pays d'origine.

L'article 8 est complété, notamment à l'article 126, par la 
liste détaillée des prérogatives dont jouiront les représentants des Puis
sances protectrices pour pouvoir visiter en pleine liberté tous les lieux où 
se trouvent des prisonniers. Ces visites ne sauraient être interdites qu'en 
raison d'impérieuses nécessités militaires et seulement à titre exceptionnel 
et temporaire.

Au cas où la Puissance protectrice serait défaillante ou même 
simplement pour compléter son action, il est dit que les dispositions des 
Conventions "ne font pas obstacle aux activités humanitaires que le Comité 
international de la Croix-Rouge, ainsi que tout autre organisme humanitaire 
impartial, entreprendra pour la protection" des victimes de la guerre (I,
II, III, 9 - IV, 1U).

(à suivre)

*

<
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Algérie

NOUVELLES DEMARCHES DU CICR

Le Comité international de la Croix-Rouge vient d’envoyer en 
Algérie M. Pierre Gaillard, délégué, accomplir des démarches nouvelles en 
faveur des victimes des récents événements. Accompagné de M. Roger Vust, 
délégué permanent à Alger, M. Gaillard a pour mission ; 1) de prendre con
tact avec le nouveau gouvernement algérien; 2) de donner plus d’impulsion aux 
recherches de disparus; 3) de tenter d'améliorer la situation d'anciens mili
taires français d'origine algérienne (harkis).

En outre, le CICR a visité pour la deuxième fois la prison de 
Maison-Carrée, près d'Alger. Ses représentants y ont constaté la présence de 
43 détenus européens, avec lesquels ils se sont entretenus librement et sans 
témoins. Ils ont obtenu la liste nominative de ces prisonniers dont ils ont 
transmis des messages aux familles, (voir en page 7 le communiqué de 
presse No 766),
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Après des incidents au Gabon

BRAZZAVILLE SOLLICITE L'INTERVENTION DU CICR

A la suite des incidents qui se sont produits à Libreville (Gabon) 
entre Congolais et Gabonais, du 16 au 18 septembre, le gouvernement du Congo 
(Brazzaville) a demandé par télégramme au Comité international de la Croix-

La reproduction des textes est autorisée.
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Rouge de prêter son assistance aux victimes congolaises. Le CICR a saisi 
le gouvernement gabonais de cette requête, lui demandant toutes informations 
utiles.

La réponse faite par le gouvernement gabonais a été transmise 
à Brazzaville par le CICR. Celui-ci reste en contact avec les deux gouverne
ments.

******

Laos

L'AIDE DU CICR AUX REFUGIES

Le Comité international de la Croix-Rouge a décidé de maintenir 
jusqu'à la fin de l'année 1962 sa délégation au Laos, afin de poursuivre son 
oeuvre d'assistance aux réfugiés. En effet, si le nombre de ceux-ci a sensible
ment diminué à la suite des accords de cessez-le-feu, il en demeure encore des 
groupes importants, notamment dans la vallée du Mékong, qui n'ont pas regagné 
leurs villages d'origine. Le CICR continuera donc encore quelque temps à 
leur fournir son aide, en étroite collaboration avec les autorités et la Croix- 
Rouge du Laos.

******

J apon

NOUVEAU DEPART DE RAPATRIES COREENS

Le rapatriement des Coréens résidant au Japon, qui s'opère de
puis fin 1959 sous les auspices de la Croix-Rouge japonaise et en présence de 
délégués du CICR, fait actuellement l'objet de pourparlers entre les Sociétés 
de Croix-Rouge du Japon et de la République démocratique populaire de Corée. 
En attendant la conclusion de ces conversations, le 98ème navire transportant 
des Coréens désireux de regagner le nord de leur pays d'origine doit quitter 
le port japonais de Niigata au début d'octobre, à destination de Chongjin. Deux 
représentants du Comité international de la Croix-Rouge ont récemment visité 
au centre d'accueil de Niigata 192 personnes attendant de prendre place à bord 
de ce bateau.

Le 97ème transport avait quitté Niigata le 21 juillet, emportant 
164 passagers. Le nombre total des rapatriés fut ainsi porté à 77. 085.

******
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Argentine

UNE DEMANDE DE BUENOS-AIRES A GENEVE

En relation avec les récents événements en République argentine., 
la Croix-Rouge argentine, à Buenos-Aires, a sollicité l'intervention du Comité 
international de la Croix-Rouge, à Genève. A la suite de cette demande, le 
CICR a prié son délégué à Buenos-Aires, M. Jacques de Chambrier, de prend; ; 
contact avec la Croix-Rouge argentine, afin d'examiner avec elle les problèmes 
humanitaires posés par les récents événements et qui pourraient être de sa 
compétence.

******

Hongrie et Pologne

VERS l'INDEMNISATION D'UN NOUVEAU GROUPE DE VICTIMES
D'EXPERIENCES PSEUDO-MED IC ALE S

La commission d'experts neutres désignés par le Comité interna
tional de la Croix-Rouge pour examiner le cas de victimes d'expériences pseu
do-médicales pratiquées dans les camps de concentration sous le régime na
tional-socialiste, à qui le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne 
est disposé à verser des indemnités, s'est réunie en septembre à Genève, sous 
la présidence du professeur Jean Graven, recteur de l'Université de Genève, 
président de la Cour de cassation. Elle a étudié les dossiers d'un nouveau groupe 
de 10 7 victimes hongroises de ces expériences, dossiers établis à Budapest, 
puis soumis à une commission mixte composée de médecins désignés par la 
Croix-Rouge hongroise et par le CICR. Les experts neutres réunis à Genève ont 
retenu tous les cas qui leur étaient présentés, à l'exception d'un seul. Leurs 
décisions auront pour résultat de faire verser des indemnités proportionnées 
à la gravité des expériences subies et des préjudices qui en sont encore l'effet.

D'autre part, les dossiers d'un nouveau groupe de victimes polo
naises des mêmes expériences sont présentement à l'étude» Ils feront l'objet 
d'une prochaine session de la commission d'experts.

Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a déjà 
mis à la disposition du CICR tous les fonds alloués au premier groupe de vic
times polonaises et hongroises. En décembre 1961, le CICR transmit ces 
sommes aux ayants droit.

*
* * * * * *



L'activité de l’Agence centrale de recherches

SEQUELLES DE LA GUERRE CIVILE DE GRECE

Un certain nombre de familles grecques s'adressent encore à 
l'Agence centrale de recherches à Genève, * ,
soit directement, soit par l'interméorau-e ae la Croix-Rouge hellénique, pour 
connaître le sort de leurs proches, disparus au cour-: de la guerre civile en 
Grèce, il y a maintenant plus de 13 ans.

L'absence de toute nouvelle ne laisse guère subsister l'espoir 
que la personne recherchée ait survécu à la lutte et se trouve parmi les réfu
giés grecs établis dans plusieurs pays d'Europe orientale. Il s'agit cependant 
d'obtenir la preuve du décès pour mettre un terme à la pénible incertitude de 
la famille.

A cet effet, l'Agence centrale recourt à la coopération du Comité 
des réfugiés politiques de Grèce, à Budapest, qui exerce son activité dans les 
divers pays d'accueil. Ce Comité se charge d'ouvrir des enquêtes, dont il com
munique périodiquement les résultats à l'Agence centrale, sous forme de listes 
contenant des renseignements détaillés sur les circonstances du décès des 
combattants tombés au cours des opérations.

Ces listes sont transmises par les soins du CICR à la Croix-Rouge 
hellénique, qui est alors en mesure de donner une solution à des cas demeurés 
en suspens pendant de longues années.

******

Un grand serviteur de la Croix-Rouge -

*■ LE DR JACQUES DE MQRSIERr ANCIEN DELEGUE DU CICR

Le Dr Jacques de Morsier, qui vient de mourir à Paris, fut un 
grand serviteur de la Croix-Rouge. Il est impossible de laisser passer la non.- 
velle de sa disparition sans rappeler quelques-uns des mérites exceptionnels 
qu'il s'est acquis, au service des victimes de la guerre, dans des circons
tances souvent dramatiques et au milieu de dangers qui ne l'ont jamais retenu.

Médecin conseil de la Légation de Suisse à Paris, le Dr de Morsier, 
dont l'activité humanitaire fut toujours bénévole, se mit dès l'été 1940 au ser
vice du Comité international de la Croix-Rouge. Il commença par organiser 
un important service de recherches en faveur de la population civile française, 
travaillant en collaboration avec l'Agence centrale des prisonniers de guerre, 
au siège du CICR à Genève. Sous le régime d'occupation, il déploya les efforts 
les plus tenaces pour alléger le sort des internés civils. Il intervint avec une 
particulière insistance en faveur des personnes menacées de déportation, des
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Israélites notamment. Il réussit, dans plusieurs cas, à empêcher le départ 
de convois destinés aux camps de concentration d'Allemagne.

Au moment de la libération de Paris, son action, jointe à celle 
des consuls de Suède et de Suisse, contribua largement à éviter de plus grands 
malheurs. Accomplissant de multiples démarches auprès du commandement 
allemand, il organisa des échanges de prisonniers et sauva la vie de nombreux 
prisonniers militaires et civils. Il fit alors preuve d1 extraordinaires qualités 
de courage, circulant dans les rues où les armes crépitaient partout, avec 
le drapeau de la Croix-Rouge pour seule protection.

Appliquant strictement le principe de neutralité de la Croix-Rouge, 
le Dr de Morsier intervint avec une énergie et un dévouement égaux en faveur 
des prisonniers allemands en France. Il accomplit, dans cette activité, de très 
nombreuses visites de camps et de prisons. Il obtint en faveur de ses nouveaux 
protégés de très sensibles améliorations et le respect des Conventions de Genèv

Le Dr de Morsier était resté, jusqu'à sa mort, conseiller médi
cal de la délégation du CICR à Paris,

* * A * * *

LE LIVRE DE BASE DE LA CROIX-ROUGE

H y a cent ans, sortait de presse "Un Souvenir de Solférino11

Cet automne 1962 marque un centenaire que le monde de la Croix- 
Rouge ne saurait laisser inaperçu: en novembre 1862 sortit de presse MUn Sou
venir de Solférino" , l'ouvrage capital d'Henry Dunant. La publication de ce 
petit livre allait avoir d'immenses répercussions; elle fut le point de départ du 
mouvement universel de la Croix-Rouge. Il vaut donc la peine de rappeler briè
vement les circonstances de ce mémorable événement.

Depuis sa bouleversante expérience des détresses de la guerre, 
vécue dans les jours qui suivirent la bataille de Solférino en 1859, Henry Dunant 
restait obsédé par le souvenir des scènes atroces dont il avait été le témoin. 
Pendant trois ans, il prépara le livre qui allait remuer les consciences de l'Eu
rope, et, dans ce travail, bénéficia d'une précieuse collaboration, celle du Dr 
Louis Appia, chirurgien genevois qui s'était aussi trouvé sur les champs de 
bataille d'Italie et avait soigné les blessés.

Quand la rédaction fut terminée, Dunant remit le manuscrit au 
meilleur imprimeur de Genève, Jules-Guillaume Fick, spécialiste des éditions 
de luxe. L'ouvrage n'allait pas figurer à la devanture des libraires, car il por
tait la mention "ne se vend pas". Dunant distribua les 600 exemplaires de ce 
premier tirage à des destinataires judicieusement choisis, parmi lesquels se 
trouvaient bon nombre de têtes couronnées.



Le succès fut retentissant. Toute l'Europe parlait du "Souvenir 
de Solférino". Alors Dunant diffusa mille autres exemplaires munis d'une nou
velle couverture, soit en les mettant sur le commerce, soit en poursuivant ses 
distributions gratuites. Comme le succès ne faisait que croître, une nouvelle 
édition vit le jour en février 1863,

De nombreux témoignages de l'époque soulignent l'émotion causée 
par la lecture du petit livre, Il suffit d'en rappeler un seul. On lit dans le Jour
nal des Concourt, à la date du 8 juin 1863 : "Lu le Souvenir de Solférino . ,,
Du sublime touchant à fond la fibre. C'est plus beau, mille fois plus beau qu'Ho
mère, que la Retraite des Dix Mille, que tout ... On sort de ce livre avec le 
maudissement de la guerre17!

En effet, ce que Dunant avait voulu faire apparaître avant tout, 
c'était "l'envers de la guerre1', les effroyables souffrances des blessés laissés 
sans soins sur le champ de bataillee II sut décrire cette tragédie atroce, vécue 
des milliers de fois par tous les blessés de la grande bataille, dans des termes 
qui suscitèrent chez ses lecteurs la haine de la guerre, mais il ne voulut pas en 
rester là. Le grand intérêt du livre, c'est d'avoir indiqué des moyens pratiques, 
non pas pour réaliser une impossible abolition de la guerre, mais au moins pour 
en atténuer les détresses.

Tout d'abord, Dunant suggérait la formation, dans tous les pays 
et dès le teips de paix, de "sociétés de secours dont le but serait de faire donner 
des soins aux blessés, en temps de guerre, par des volontaires zélés, dévoués 
et bien qualifiés pour une pareille oeuvre". Ces sociétés "devraient renfermer 
dans leur sein, et pour chaque pays, les hommes les plus honorablement connus 
et les plus estimés. Ces comités feraient appel à toute personne qui, pressée 
par des sentiments de vraie philanthropie, consentirait à se consacrer momen
tanément à cette oeuvre de charité, laquelle consisterait à apporter, d'accord 
avec les intendances militaires, c'est.-à-dire avec leur appui et leurs directions 
au besoin, des secours et des soins sur un champ de bataille au moment-même 
d'un conflit; puis à continuer dans les hôpitaux ces soins aux blessés jusqu'à 
leur entière convalescence".

Dans la troisième édition du "Souvenir de Solférino", Dunant élar
gissait le champ d'activité des sociétés dont il préconisait la création: "Ces 
sociétés pourraient même rendre de grands services pendant des époques d'é
pidémies, ou dans les désastres comme les inondations, les incendies".

La deuxième proposition fondamentale consistait à "formuler 
quelque principe international, conventionnel et sacré, lequel, une fois agréé 
et ratifié, servirait de base à des sociétés de secours pour les blessés ..."
Les termes, ici, étaient assez vagues, mais ils allaient donner naissance à 
des textes fort précis, puisqu'ils furent à l'origine de la première Convention 
de Genève et du droit international humanitaire qui, à partir de là, devait 
prendre un si important développement.

A lui seul, Dunant ne pouvait évidemment faire beaucoup plus que 
d'alerter l'opinion publique. Pour réaliser les idées qu'il avait généreusement 
formulées, il eut le bonheur de trouver des hommes doués peut-être de moins 
de génie, mais sans doute de plus de sens pratique et d'esprit de suite. Ces
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«- hommes furent quatre membres de la "Société genevoise d'utilité publique",
le général Dufour, Gustave Moynier, le Dr Théodore Maunoir et, naturelle
ment, le Dr Louis Appia qui avait collaboré à la rédaction du Souvenir de 
Solférino. Ce sont eux qui, avec Dunant, constituèrent le comité fondateur de 
la Croix-Rouge. Et ce Comité s'est perpétué jusqu'à ce jour, puisque le Comit 
international de la Croix-Rouge n'en est que la continuation,

La publication du Souvenir de Solférino fut donc un événement 
d'une immense portée. Grâce à ce petit livre, sorti de presse il y a un siècle, 
et traduit depuis lors dans une douzaine de langues, est né un mouvement de 

* solidarité qui demeure l'une des plus utiles compensations aux maux de notre
. temps.

Roger Du Pasquier

* *****

Communiqués remis à la presse

LE CICR VISITE DES EUROPEENS DETENUS EN ALGERIE

* No 765 du 19 septembre 1962
<

"Le 17 septembre, deux représentants du Comité international de 
la Croix-Rouge MM. Jean-Jacques Muralti et Joseph Casser, ont été autorisés 
à visiter les trente-quatre Européens détenus à la prison de Maison-Carrée, 
près d'Alger. Ils se sont entretenus librement et sans témoins avec ces prison 
niers, dont le CICR a ensuite transmis la liste nominative aux autorités fran
çaises. Ils ont rapporté de leur visite des messages destinés aux familles des 
détenus.

******
*

LE CICR ET LES DETENUS EUROPEENS EN ALGERIE 
No 766 du 26 septembre 1962

Les autorités algériennes ont remis à la délégation du Comité in
ternational de la Croix-Rouge à Alger une nouvelle liste de prisonniers euro
péens récemment arrêtés, Cette liste comprend les noms de quinze personnes 
actuellement détenues à la prison de Maison-Carrée. Les délégués du CICR 
viennent d'obtenir l'autorisation de les visiter.

D'autre part, les délégués du CICR ont assisté, le 25 septembre, 
à la libération de sept détenus européens. Us ont aussitôt informé les familles,

******
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Suite du cours-type de M. Henri Coursier sur les Conventions de Genève (15)

SUBSTITUTS DES PUISSANCES PROTECTRICES

L'article 9 (Convention IV, article 10) consacre l'activité du 
CICR et son traditionnel droit d'initiative. Ajoutons que les délégués du CICR 
bénéficieront des mêmes prérogatives que les représentants des Puissances 
protectrices.

Mais le problème essentiel à résoudre était de pourvoir au rem
placement des Puissances protectrices au cas où elles ne pourraient exercer 
leur office. Cette préoccupation fait l'objet de l'article 10 (Convention IV 
article 11) consacré aux "substituts des Puissances protectrices".

Se souvenant de ce que le CICR avait spontanément entrepris et 
accompli dans ce sens, certains pensèrent un moment en faire ce substitut 
d'office. Mais le CICR, conscient le premier des profondes différences de 
nature qui distinguent son action de celle des Puissances protectrices, releva 
lui-même qu'il ne pourrait fonctionner comme un véritable substitut; ce qu'il 
peut faire c'est assumer, sur le plan strictement humanitaire et impartial qui 
est le sien, une partie des tâches dévolues par les Conventions aux Puissances 
protectrices. On chercha donc une solution plus nuancée.

C'est ici que nous devons faire allusion à une idée qui avait pris 
naissance lors de la Conférence des experts gouvernementaux en 1947 et qui fut 
reprise à la Conférence diplomatique. Préoccupées de ce qu'il n'y aurait peut- 
être plus d'Etat neutre dans un conflit futur, ou du moins plus d'Etat neutre en 
mesure d'intervenir efficacement comme Puissance protectrice ou comme subs
titut, certaines délégations proposèrent que les Etats s'entendissent pour créer 
un organisme impartial auquel pourraient être confiées les fonctions exercées 
normalement par les Puissances protectrices. Mais cette idée eut grand'peine 
à se traduire sur le plan des réalités pratiques. Une proposition concrète fut 
cependant faite par la délégation française à la Conférence diplomatique ; l'or
ganisme comprendrait trente membres choisis, sans égard à leur nationalité, 
parmi de hautes personnalités politiques, religieuses, scientifiques, etc., 
connues pour leur autorité morale et les services qu'elles ont rendus à l'hu
manité. Elles seraient élues pour trois ans par un conseil formé des délégués 
des Etats parties aux Conventions de Genève, à raison d'un délégué par pays.
Ces personnes, en quelque sorte, se "dénationaliseraient" et jouiraient de l'im
munité diplomatique.

Cette proposition , bien que fort généreuse , peut laisser scep
tique. Il est sans exemple que des hommes, même de la plus grande élévation 
d'esprit, puissent se dépouiller totalement de leurs sentiments nationaux 
alors que leur pays est en guerre, et surtout que des Etats belligérants fassent 
pleine confiance à des ressortissants ennemis et les laissent circuler librement,

4



La Conférence toutefois s'est bornée à prévoir, en termes très 
généraux, la faculté, pour les Puissances contractantes, de s'entendre en 
tout temps pour confier à un "organisme présentant toutes garanties d'impartia
lité et d'efficacité" les tâches dévolues par la Convention aux Puissances pro
tectrices. Cette formule permet de recourir à une institution déjà existante. 
Pour le reste, c'est dans un simple voeu annexe que la Conférence a recom
mandé aux Gouvernements d'étudier la question.

Aux termes de l'article 10, au cas où des prisonniers de guerre 
ne bénéficieraient pas, quelle qu'en soit la raison, d'une Puissance protec 
trice, l'Etat détenteur devra demander soit à un Etat neutre, soit à l'orga
nisme impartial susvisé - créé ou désigné par accord entre les deux parties - 
d'assurer les fonctions de la Puissance protectrice. Si, même ainsi, une 
protection ne pouvait être assurée, l'Etat détenteur devra - c'est encore là 
une obligation - demander ou du moins accepter qu'un organisme humanitaire, 
tel que le CICR, exerce les tâches humanitaires - mais celles-ci seulement - 
dévolues à la Puissance protectrice,

(à suivre)



• L’ ACTUALITE DE LA CROIX-ROUGE

Comité international 
de la Croix-Rouge 
7, avenue de la Paix 
GENEVE - Suisse 
Tel. 33 30 60

NOTES D’INFORMATION

No 24

Original : français 
Traductions i
anglais, espagnol, allemand Genève, le 16 octobre 1962

Népal

LES AVIONS DU CICR REPRENNENT LEURS VOLS

Après un ralentissement dû aux pluies de la mousson, la délé
gation du Comité international de la Croix-Rouge au Népal a repris sa pleine 
activité en faveur des réfugiés tibétains. Ses deux avions, immobilisés par des 
difficultés techniques et par le mauvais temps persistant depuis le début de 
l'été dans ces régions himalayennes, commencent à reprendre l'air.

Spécialement adaptés aux conditions de vol en haute altitude, 
ces avions Pilatus Porter, de fabrication suisse, ont déjà permis de faire par
venir aux réfugiés de précieux secours. C'est grâce à ces appareils que les 
délégués médecins du CICR avaient réussi, en 1961, à enrayer une épidémie 
de variole qui avait éclaté dans la vallée de Walungchung, dans l'est du pays.
Us firent alors parachuter des médicaments comprenant 2. 000 doses de vaccin 
anti-variolique. Les colis étaient accompagnés d'instructions en tibétains et 
en népalais à l'intention de médecins locaux.

Les deux Pilatus Porter ont accompli de nombreuses autres 
missions dans les hautes vallées du Népal, Ils se posent sur des aérodromes de 
fortune qui sont parmi les plus hauts du monde. Mais cela ne va pas sans danger. 
A quelques reprises déjà, les avions ont été sérieusement endommagés au dé
collage ou à l'atterrissage. Cet été, ils ont subi d'importantes réparations, et 
les pilotes, MM. Claude Jacot et Emile Wick, assistés de M. Herbert Steinmann, 
mécanicien, procèdent actuellement aux contrôles techniques et aux vols d'essai 
réglementaires. Dans quelques jours, les appareils seront prêts à reprendre 
leurs missions à destination des hautes vallées où séjournent les réfugiés.

C'est au début de 1961 que le premier avion du CICR a commencé 
ces vols dans dos régions qui n'avaient jamais été survolées auparavant.

La reproduction des textes est autorisée.
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L'initiative Sst due à M. Toni Hagen, qui a dirigé à titre bénévole l'action en 
faveur des réfugiés tibétains dans sa première phase et a rendu, grâce à sa 
profonde connaissance du Népal, des services considérables.

5j< >}ç >}c jjç >}<

Algérie

LE CICR ET LE PROBLEME DES HARKIS

Depuis quelque temps, les représentants du Comité international 
de la Croix-Rouge en Algérie ont reçu diverses demandes relatives au sort des 
harkis, ces supplétifs musulmans qui avaient pris du service dans l'armée 
française. Des demandes d'intervention sont parvenue s également au siège du 
CICR à Genève. Elles faisaient notamment état de l'existence de camps d'inter
nement pour harkis.

Lors d'une récente mission en Algérie, (voir en page 5 notre 
communiqué de presse No 767), deux délégués du CICR, MM. Pierre Gaillard 
et Roger Vust, ont soulevé le cas des harkis au cours d'entretiens qu'ils eurent 
avec des représentants des nouvelles autorités. Leurs interlocuteurs n'ont pas 
encore donné de réponse définitive, mais, après avoir écouté avec attention les 
représentants de Genève, leur ont promis de sérieusement étudier la question.
Le CICR garde donc bon espoir de pouvoir prochainement visiter ces camps d'in
ternement. Il considère en effet de son devoir d'étendre sa sollicitude aux harkis, 
puisque le problème de leur situation est une séquelle de la guerre d'Algérie.

Secours à la population civile

Signalons, d'autre part, que deux représentants du CICR, MM. 
Vust et Gasser, se sont récemment rendus à Tablat à la demande du sous-pré
fet de l'endroit, pour examiner le problème de l'assistance à la population 
civile. Ils ont notamment étudié dans quelles conditions il serait possible à 
une équipe mobile de la Croix-Rouge française de reprendre son activité dans 
cette région, où les besoins demeurent considérables.

De même, le sous-préfet de Tablat a sollicité l'appui du CICR 
pour rechercher une équipe médicale prête à travailler dans son arrondisse
ment, dont les 50. 000 habitants sont totalement dépourvus de médecin.

******
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Congo

VISITE DE MERCENAIRES DETENUS A LEOPOLD VILLE

Le délégué du Comité international de la Croix-Rouge au Congo, 
M, G, C. Senn, a visité, à Léopoldville, où ils sont internés, quatre ressortis
sants étrangers considérés comme mercenaires au service du Katanga. A la 
suite d'une plainte de l'un d'eux, il a fait procéder, avec l'accord de l'ONU, 
puissance détentrice, à une enquête médicale.

Il est à noter que le CICR s'occupe, pour des raisons purement 
humanitaires, du sort de ces personnes, dont l'une, d'ailleurs, ne se consi
dère pas comme mercenaire. Comme toujours en pareil cas, son interven
tion est fondée uniquement sur le fait que ces personnes sont détenues en raison 
d'un conflit.

jjç aÇc 5j< >}c 5}c

Guatém al a

LA CR DIX-R OUGE NATIONALE VISITE LES DETENUS POLITIQUES

La Croix-Rouge du Guatém ala a obtenu un résultat remarquable 
en signant, avec le gouvernement de la République, un accord relatif à la vi
site, par des représentants de cette Société nationale, de détenus politiques 
arrêtés en raison des événements de ces dernières années. C'est en applica
tion de cet accord qu'une commission de la Croix-Rouge guatémaltèque a ré
cemment visité les prisons de la capitale. Cette commission était composée 
de MM. le Dr Emilio Poitevin, Alfredo Mury Benz et David Melgar.

A la suite de ces visites, les membres de la commission ont 
rédigé un rapport adressé au président de la Croix-Rouge guatémaltèque, le 
Dr Jorge von Ahn. Ce document, dont une copie a aussi été envoyée à Genève, 
montre que la commission a rempli sa tâche de façon particulièrement sérieuse 

/ et approfondie, et se signale par sa liberté de ton.

Rappelons que le CICR, en relation avec le conflit qui avait éclaté 
en 1954 au Guatém ala, avait déjà obtenu l'autorisation de visiter les détenus po
litiques en vertu de l'article 3 des Conventions de Genève. Son délégué, M. 
Pierre Jequier, avait bénéficié de l'attitude compréhensive des autorités et de 
la collaboration active de la Croix-Rouge guatémaltèque.

Il est à noter également que la Société de Croix-Rouge du Gua
tém ala n'a pas subi, depuis de longues années, les répercussions des change
ments politiques intervenus dans le pays. Ses dirigeants sont demeurés les 
mêmes à travers tous les événements, ce qui a donné a donné à l'action de la 
Croix-Rouge une remarquable continuité et, par là-même, une particulière 
efficacité.

<
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Conférence d'experts à Genève

LA CROIX-iROUGE et l'AlDE AUX VICTIMES DES CONFLITS INTERNES

Comment rendre plus efficace l'aide de la Croix-Rouge aux vic
times des conflits internes ? Telle est la question que le Comité international 
de la Croix-Rouge soumet à une commission d'experts internationaux qui vont 
se réunir à Genève.

Deux consultations analogues avaient eu lieu en 1953 et 1955, 
Comme lors de ces deux précédentes réunions, les experts auront principale
ment à examiner l'application de l'article 3 commun aux quatre Conventions 
de Genève du 12 août 1949, de même que les conséquences qui en résultent sur 
le plan international.

Rappelons que cet article 3 comporte un minimum de règles hu
manitaires à respecter "en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère 
international"; Il prévoit aussi qu'"un organisme humanitaire impartial, tel 
que le Comité international de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux 
parties au conflit".

» Depuis la signature des nouvelles Conventions, en 1949, de nom-
, breuses situations se sont présentées, où l'article 3 a été appliqué de façon

plus ou moins satisfaisante. Ses termes, en effet, comportent une assez grande 
marge d'interprétation.

La consultation qui va débuter à Genève est de caractère privé. 
Les experts ont été conviés à y participer à titre personnel. Trois membres 
du CICR y participeront aussi avec voix délibératives, de même que trois ex
perts désignés par les Sociétés de Croix-Rouge du Danemark, du Mexique et 
de la Yougoslavie.

* s* * * * * *

Deuil au CICR

+ EDOUARD DE BONDELI, DIRECTEUR ADMINISTRATIF

Le Comité international de la Croix-Rouge a été durement frappé 
par la disparition de M. Edouard de Bondeli, son directeur financier et adminis
tratif, tué dans l'accident de chemin de fer du Paris-Milan, le 5 octobre 1962.
Le défunt, doué d'éminentes qualités, avait rendu à la Croix-Rouge les plus 
grands services dans une activité souvent difficile et même ingrate, mais dont 
l'importance fut décisive lors de multiples actions de secours.

f



- 5 -

Issu d'une famille bernoise établie à Paris, M. de Bcndeli était 
entré en 1943 au service du CICR, où il travailla d'abord au service britannique 
de l'Agence centrale des prisonniers de guerre. Il passa ensuite à la division 
s'occupant des prisonniers de guerre et internés civils. Excellent administra
teur, M. de Bondeli fut nommé en 1950 sous-directeur chargé des services 
administratifs et financiers. Tout récemment, il était devenu directeur. Doué 
d'une remarquable puissance de travail, il s'était voué à la tâche ardue de re
chercher dans le monde les appuis matériels permettant à la Croix-Rouge de 
poursuivre son oeuvre.

Sa brutale disparition a été douloureusement ressentie dans les 
milieux genevois et internationaux. De nombreuses Sociétés de la Croix-Rouge 
et autres institutions ont envoy^âu CICR des messages de sympathie.

5{C >}( 5jc

Communiqué remis à la presse

LE CICR INTERVIENT EN FAVEUR DES DISPARUS ET INTERNES EN ALGERIE
No 767 du 9 octobre 1962

Deux représentants du Comité international de la Croix-Rouge, 
MM. Pierre Gaillard et Roger Vust, viennent d'accomplir une nouvelle mission 
en Algérie. Chargée de prendre contact avec les autorités, ils ont notamment 
été reçus par MM. Ferhat Abbas, président de l'Assemblée constituante, et 
Rabah Bitat, vice-président du gouvernement. Les délégués eurent également 
l'occasion de s'entretenir avec le colonel Houari Boumedienne, commandant 
en chef de l'Armée nationale populaire et ministre de la défense, et avec M. 
Ahmed Medeghri, ministre de l'intérieur; ils ont examiné avec eux le pro
blème des personnes disparues et des anciens militaires (harkis) présumés dé
tenus dans des camps d'internement, et ont obtenu de leurs interlocuteurs des 
assurances à ce propos. Les représentants du CICR ont aussi rencontré M. 
Medjad, chef de la Sûreté nationale, et M. Hacène, directeur du Service péni
tentiaire, qui leur ont promis de procéder à de nouvelles recherches pour re
trouver les Européens disparus.

Enfin, MM. Gaillard et Vust se sont entretenus avec le Dr Ou- 
charef, vice-président du Croissant-Rouge algérien, et ont étudié avec lui 
l’organisation de cette Société nationale en voie de formation.

Le CICR a chargé M, Vust, son délégué permanent en Algérie, 
de poursuivre les démarches afin d'obtenir l'autorisation de visiter les camps 
de harkis.

******
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Suite du cours-type de M. Henri Coursier sur les Conventions de Genève (16)

PROCEDURE DE CONCILIATION

Enfin l'article 11 (Convention IV, article 12) concerne la procé
dure facultative de conciliation propre à régler les différends qui pourraient 
surgir dans l'application des Conventions. Il est prévu que "les Puissances 
protectrices prêteront leurs bons offices aux fins de règlement du différend" 
et le texte ajoute : "Les Puissances protectrices pourront, le cas échéant, pro
poser à l'agrément des Parties au conflit une personnalité appartenant à une 
Puissance neutre, ou une personnalité déléguée par le CICR, qui sera appelées à 
participer à cette réunion'1.

Cette clause, dont il est superflu de souligner le caractère opta
tif, a essentiellement valeur de principe. Elle se substitue à une règle plus 
précise dont certains avaient suggéré l'insertion dans le texte des Conventions 
et qui comportait acceptation de la juridiction de la Cour internationale de jus
tice dans tous les cas litigieux ayant trait à l'application des Conventions (Voir 
Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, T. II, section A,
Berne, 1950, p. 33). La Conférence, en effet, n'a pas suivi les promoteurs de 
cette suggestion, parce qu'elle a pensé que le droit de Genève ne se prêtait pas 
de la même manière que d'autres parties du droit international à l'intervention 
de la Cour de La Haye.

C'est qu'en effet et d'une manière générale, comme l'a souligné 
fort bien Max Huber, ancien président de la Cour permanente de justice inter
nationale (à laquelle a succédé la Cour internationale de justice) et ancien pré
sident du Comité international de la Croix-Rouge : "Les conflits susceptibles 
de créer des tensions dangereuses ou même la guerre ne sont que rarement ceux 
où il s'agit de savoir laquelle des deux parties a raison d'après le droit positif, 
car le droit est toujours quelque chose d'antérieur au conflit, c'est-à-dire qu'il 
appartient au passé, Le conflit dangereux naît par suite d'un changement de droit, 
c'est-à-dire de l'abolition d'un droit ou d'une obligation concrète ou d'une posi
tion internationale ou même d'une règle générale de droit, c'est-à-dire que c'est 
une question dynamique non statique de droit international". Le grand juriste 
belge Henri Rollin, en citant ce texte (Henri Rollin, Le droit des gens de 1961. 
Dans "Chronique de politique étrangère", Bruxelles, juillet 1961, p„ 498), fait 
observer qu'à propos de tels conflits il ne parait pas possible de demander aux 
gouvernements de s'engager par avance à les soumettre à une procédure d'ar
bitrage. C'est plutôt, pense-t-il, à des instances politiques qu'il faudra faire 
appel, sinon aux procédures moins ambitieuses de la médiation ou de la con
ciliation.

Cette analyse souligne bien le rôle capital des principes dans 
les Conventions de Genève. C'est en se référant à eux qu'il conviendra de cher
cher les solutions humaines aux différends les plus graves qui opposent les 
hommes.

(à suivre)
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Conflit sino-indien

LE CICR OFFRE SES SERVICES

Le Comité international de la Croix-Rouge a offert ses ser
vices aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge de l'Union indienne et de la 
République populaire de Chine, Dans un télégramme envoyé simultanément 
à la Nouvelle-Delhi et à Pékin, il s'est déclaré prêt à exercer son activité 
humanitaire en faveur des victimes du conflit, et notamment des prisonniers.

La Croix-Rouge indienne a déjà accepté en principe l'offre du
CICR.

Elle lui a fait savoir en outre qu'elle souhaitait recevoir des 
vêtements chauds à l'intention des blessés et malades sur les théâtres d'opé
ration. Le CICR a décidé de mettre le plus vite possible les secours demandés 
à sa disposition.

* * * * *

Népal

ARRIVEE DE NOUVEAUX SECOURS POUR LES REFUGIES TIBETAINS

La délégation du Comité international de la Croix-Rouge au Népal 
vient de prendre livraison à Bhairawa, sur la frontière indienne, de 35 tonnes 
de vivres que le gouvernement des Etats-Unis à mises à la disposition de son 
action en faveur des réfugiés tibétains. Elle a aussitôt fait transporter ces

La reproduction des textes est autorisée.
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marchandises à Pokhara, dans le centre du Népal, où elle dispose d’entrepôts 
et où elle héberge 400 réfugiés dans un camp.

Ces secours comprennent du lait en poudre, de la farine, des légu 
mineusererde la graisse comestible. Ils constituent la première tranche d’un 
don de 300 tonnes provenant des surplus agricoles américains.

L'achemineront de ces secours jusqu'aux lieux de séjour des 
bénéficiaires pose des problèmes souvent très difficiles. A cause du manque 
de routes, le transport se fera par avion ou par porteurs, et ces moyens, 
malgré leur dissemblance, sont tous deux fort onéreux. C'est à dos d'homme 
que seront acheminés les secours destinés aux nomades réfugiés dans 
le Haut-Thakkola et dont les conditions de vie sont souvent très précaires.

La délégation du CICR réserve une autre part à la colonie agri
cole du Dhor Pat an où vivent actuellement près de 550 réfugiés et où d'autres 
Tibétains semblent vouloir affluer. On signale en effet que des tribus, totar 
lisent près de mille personnes, feraient mouvement vers Dhor Patan qui, 
grâce aux progrès réalises sous la direction du CICR, est devenu une sorte 
de pôle d'attraction. Il importe donc, pour parer à l'éventualité de nouvelles 
arrivées, d'accroître les stocks de vivres entreposés dans cette haute vallée.
La piste d'atterrissage aménagée par les réfugiés permet d'utiliser dans de 
bonnes conditions les avions Pilatus Porter de la délégation.

* * * *

Laos

LE CICR DISTRIBUE DES SECOURS A PHONG-SALY

A Phong-Saly, ville laotienne située à moins de 50 kilomètres 
de la frontière chinoise, le délégué du CICR, M. Jacques Ruff, vient de re
mettre 700 kg de médicaments aux responsables de l'infirmerie locale, ins
tallée dans une grange désaffectée.

Cet envoi de secours dans une région difficile d'accès s'inscrit 
dans le cadre de l'action menée depuis plusieurs années par le CICR en faveur 
des réfugiés et sinistrés au Laos.

L'activité du délégué du CICR au Laos se poursuit en étroite 
collaboration avec le Bureau de la prévoyance sociale du ministère de la 
Santé et’ avec la Croix-Rouge lao.

* * * *
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4-
C ambodge

LIBERATION DE PECHEURS VIETNAMIENS

Le gouvernement du Caribodge a récemment fait libérer un groupe 
de trente-deux pêcheurs vietnamiens détenus à la prison centrale de Pnom - Penh. 
A la demande de la Croix-Rouge de la République du Vietnam&insi que du syndi- 

% cat des pêcheurs de ce pays, le Comité international de la Croix-Rouge s'était
adressé à la Croix-Rouge cambodgienne pour obtenir des nouvelles de ces dé
tenus, Les autorités de Pnom-Penh leur reprochaient d'avoir pêché dans les 
eaux territoriales du Cambodge,

* * * *

V ie tn am

VISITE D'UN CAMP D'INTERNES

Une délégation de la Croix-Rouge de la République du Vietnam, 
ayant à sa tête le Dr Truong Tan Trung, président du comité du sud de cette 
Société nationale,a visité le 18 octobre le camp d'internés politiques de Phu Loi, 
près de Saigon, Le représentant du Comité international de la Croix-Rouge au 
Vietnam, M. Werner Muller, accompagnait la délégation.

* * * *

Irak

TRANSMISSION D'UNE NOUVELLE LISTE DE PRISONNIERS

Le CICR a reçu 13 nouvelles cartes de capture provenant du 
commandement des forces rebelles kurdes en Irak. Cette communication porte 
à 84 le nombre des prisonniers irakiens en mains kurdes, enregistrés au CICR. 
Celui-ci a aussitôt transmis leurs noms au Croissant-Rouge irakien afin qu'il 
puisse procéder aux notifications d'usage aux autorités et aux familles inté
ressées.

* * *

K
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Algérie

LE CICR ET LE PROBLEME DES ANCIENS HARKIS

Le délégué du CICR à Alger, M. Vust, poursuit ses démarches 
en faveur des anciens harkis détenus en divers lieux d'Algérie, Il a sollicité du 
gouvernement algérien l'autorisation de visiter un certain nombre de camps 
dont l'existence a été signalée au CICR

Secours à la population civile

Le CICR fait actuellement expédier en Algérie un nouveau don 
de 15 tonnes de lait en poudre provenant de surplus agricoles que la Confédéra
tion suisse met à sa disposition. Il répartira ces secours en deux lots. Le pre
mier sera distribué par les soins des autorités locales dans la région de Tablat, 
les délégués y ayant constaté que les besoins étaient particulièrement pressants 
parmi la population rurale. Le second lot doit être pris en charge par les équi
pes médico-sociales itinérantes de la Croix-Rouge française dont l'activité 
s'exerce principalement en Kabylie et dans le Constantinois.

* * * *

Afrique centrale

VISITE DE DETENUS POLITIQUES AU BURUNDI

De passage à Genève, M, G. C. Senn, délégué du Comité inter
national de la Croix-Rouge dans la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland, a 
fait rapport au Comité sur les entretiens qu'il vient d'avoir à Salisbury avec 
plusieurs personnalités dirigeantes ainsi que sur sa récente mission au Tan- 
ganyika et au Burundi.

Dans ce dernier pays, M. Senn a visité un groupe de détenus 
politiques à la prison d'Usumbura. Comme de coutume, il a ensuite fait part 
de ses constatations aux autorités compétentes tout en formulant diverses sug
gestions destinées à améliorer les conditions de détention.

Durant son séjour à Usumbura, M. Senn a été reçu par le mwami 
(roi) du Burundi, S. M. Mwanbuts^ainsi que par le ministre de la Justice.

* * * *
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Grèce

ENVOI DE SECOURS

Le Comité international de la Croix-Rouge a envoyé à la Croix- 
Rouge hellénique 10 tonnes de lait en poudre et 3 tonnes de fromage, qui per
mettront à cette Société de développer son assistance aux détenus politiques 
et à leurs familles indigentes.

# * *

QUE FAIT LA CROIX-ROUGE FACE AUX ARMES 

QUI POURRAIENT DETRUIRE SON OEUVRE ENTIERE ?

Le Comité international de la Croix-Rouge reçoit fréquemment 
des lettres exprimant une inquiétude largement répandue dans le public au su
jet des menaces que l'existence d'effroyables moyens de destruction fait peser 
sur la civilisation et l'humanité. C'est ainsi qu'une correspondante de Bâle 
faisait récemment part au CICR des craintes que lui inspirent l'apparition d'ar
mes nouvelles comme les "rayons de la mort". Elle écrivait notamment : "Devant 
de telles inventions, une question vient aussitôt à l'esprit s Tout le mouvement, 
toute l'oeuvre de la Croix-Rouge oit-ils encore un sens f D'un côté il y a cette 
institution qui exerce son activité de secours qui soigne les hommes souffrants 
et adoucit leur détresse et, de l'autre, nous constatons l'intention de faire oeuvre 
de destruction dans des proportions immenses.

Le moment n'est-il pas venu pour la Croix-Rouge tout entière 
de protester contre ces armes destrucivice-^et d'aller jusqu'à faire la grève de 
ses activités secourables, même si quelques souffrances devaient en résulter ? 
.... j'estime que c'est à la Croix-Rouge qu'il appartient d'intervenir et de 
protester contre ces armes et contre leur fabrication. Tant qu'elle n'agit pas 
dans ce sens, elle n'est plus fidèle à l'esprit d'Henry Dunant

Le CICR a tenu à répondre longuement à cette lettre, en encou
rageant d'abord son auteur à devenir membre de la section locale de la Croix- 
Rouge alors vous comprendrez mieux quelles sont les possibilités et
aussi les limites de notre organisation".

La réponse expose ensuite pourquoi la Croix-Rouge ne peut pas 
intervenir comme le voudrait cette correspondante. ",,. „ Certes, toute l'oeuvre 
de Dunant a constitué, indirectement, une "protestation" contre la souffrance 
et la mort. Mais quelle forme Dunant a-t-il donnée à cette attitude ? Une pro
testation solennelle, restée sans suite ? Non; il s'est efforcé d'agir et de pro
poser des solutions concrètes. "Sa protestation" s'est donc traduite par une 
action de persuasion, action lente, incessante, que n'ont découragée ni les 
échecs ni les refus ..." La Croix-Rouge fait de même.
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Quant à une grève de la Croix-Rouge, second moyen préconisé 
par cette correspondante, la réponse du CICR montre combien elle serait 
inopportune et peu efficace,

"De plus, une telle attitude, aboutissant à faire souffrir ceux 
qui ne sont pas responsables de cet état de choses, serait précisément opposé 
à l'esprit de Dunant".

A défaut de protestation ou de grève, que peut faire alors la 
Croix-Rouge devant ce "progrès " des armes ? C'est ici l'occasion pour le 
CICR de préciser un point important de doctrine : Dunant ne s'est précisé
ment pas élevé contre les armes elles-mêmes; son message, repris et amplifie 
par la Croix-Rouge, a un caractère autre et dit en substance ceci : "En atten
dant que la guerre puisse toujours être évitée - car c'est le but essentiel - que 
les hommes conviennent au moins, dans leurs conflits armés éventuels, d'éviter 
les souffrances inutiles, d'épargner par conséquent ceux qui sont hors de com
bat (blessés, malades, prisonniers, populations civiles paisibles); quels que 
soient les armes employéeS(fusils, bombes ou rayons de la mort), certaines 
catégories de personnes doivent être respectées. Voilà l'idée nouvelle que tous 
les Etats ont fini par reconnaître solennellement, à la fin du siècle dernier . .. 
Mais, hélas, elle a été remise en cause avec l'apparition de la guerre aérienne, 
puis de l'arme atomique . . .

Le CICR rappelle alors que, dès 1920, il a demandé à maintes re
prises aux Gouvernements de proclamer à nouveau la valeur de ces principes 
humanitaires même à l'égard de la guerre aérienne. Bien plus, à titre de pro
positions concrètes, il leur a soumis, en 1957, un projet de loi internationale, 
qui prévoyait en particulier, comme une conséquence naturelle de ces principes, 
la renonciation à l'usage des méthodes et armes que la Croix-Rouge appelle 
"aveugles",parce que frappant sans distinction, elles atteignent ceux-là mêmes 
que tous sont convenus de respecter.

Ce projet n'a pas rencontré l'écho souhaité. Peut-être était-il 
trop technique, trop détaillé ? Le CICR ne se décourage donc pas et a entre
pris de consulter, dans une série de pays, des personnalités éminentes qui 
pourront le conseiller sur la façon la plus adéquate de présenter au monde 
moderne les principes dont la réaffirmation lui parait si propice à l'instaura
tion d'un véritable esprit de paix.

En conclusion, la réponse du CICR relève que ces principes, 
certes, n'empêchent pas de façon absolue - qui le pourrait ? - ce que redoute c .. 
cette correspondante : les répercussions sur le plan militaire, toujours pos
sibles, du développement continu de la science; "mais, du moins, ces principes 
montreront-ils mieux à tous, y compris aux savants, les limites que les exi
gences de l'humanité fixent à ce développement, ainsi qu'à l'usage de ses 
réalisations".

* * *



LE MONUMENT HENRY DUNANT INAUGURE A HEIDEN

Le 28 octobre eut lieu à rieiden, la localité appenzelloise, où 
Henry Dunant passa sa vieillesse et mourut, l'inauguration solennelle du mo
nument érigé à la mémoire de l'illustre philantrope genevois. L'oeuvre inau
gurée est due à Mme Ch. Germann-Jahn. Elle a été financée par une souscrip
tion nationale dont une partie doit permettre d'élever un second monument en 
l'honneur du promoteur de la Croix-Rouge sur la promenade de la Treille, 
à Genève.

Le président de la Société d'histoire de Heiden, M, Jakob Haug, 
reçut et salua de nombreux invités parmi lesquels figuraient, à côté des repré
sentants des autorités fédérales, cantonales et communales, M. Alfred Borel, 
conseiller national et président du Comité national Henry Dunant, M. Hans 
Bachmann, membre du CICR, M. Ambrosius von Albertini, président de la 
Croix-Rouge suisse, M. Nicolas Tchikalenko, sous-secrétaire général de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, ainsi que des délégués de plusieurs de 
ces Sociétés.

Il y eut d'importants discours. Ce fut l'occasion de noter que, 
jusqu'à présent, la mémoire d'Henry Dunant, l'un des Suisses les plus connus 
dans le monde, n'avait pas encore été honorée dans son pays par un monument 
public. Le président de la Croix-Rouge suisse, M. von Albertini, releva cette 
situation regrettable à laquelle le monument de Heiden met un terme opportun. 
Un autre orateur, le professeur G. Thürer, de Teufen, souligna que Dunant 
ouvrit une voie à la Suisse en lui montrant la possibilité de s'étendre spiri
tuellement à travers le monde.

Une représentation à l'église de Heiden, mettant en scène des 
épisodes de la vie d'Henry Dunant suivit l'inauguration du monument. Ce specta
cle fut réalisé avec beaucoup d'enthousiasme par des amateurs de cette localité 
où reste si vivant le souvenir du grand homme.

* * * *

Communiqués remis à la presse

LE CICR AU SECOURS D'UNE MALADE 
No 768 du 23 octobre 1962

Dans la nuit du 22 au 23 octobre, un appel urgent est parvenu 
au Président du Comité international de la Croix-Rouge, lui demandant de faire 
envoyer au plus vite à une malade en traitement dans une clinique de Catane 
(Sicile) un médicament nouveau. L'appel avait été diffusé par la Radiodiffusion 
italienne et retransmis par le Service suisse des Ondes courtes. Il précisait 
que l'arrivée la plus rapide de la nouvelle spécialité pharmaceutique serait le 
seul moyen d'écarter à temps la menace mortelle pesant sur la malade de Catane
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Sans plus attendre, le CICR entra la nuit même en contact avec 
l'Hôpital royal de Manchester, qui s'adressa aussitôt aux fabricants de la 
spécialité demandée. Par hasard, un représentant de la fabrique se trouvait 
à Côme et possédait dans son bagage le médicament en question qu'il envoya 
par avion à Catane où il arriva à l'aube au chevet de la malade.

* * * *

CONFERENCE D'EXPERTS INTERNATIONAUX AU SIEGE DU CICR 
No 769 du 28 octobre 1962

Le 25 octobre s'est ouverte au siège du Comité international 
de la Croix-Rouge, à Genève, une conférence d'experts internationaux convo
quée pour étudier le problème de l'aide aux victimes des conflits internes. Les 
participants ftaieiparticulièrement chargés d'examiner l'application de l'article 
3 commun aux quatre Conventions de Genève et définissant un minimum de règles 
humanitaires à observer "en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère 
international".

Les personnalités prenant part à cette consultation étaient les sui
vantes : prof. Roberto Ago (Rome), prof. Frede Castberg (Oslo), M. Paul 
Cornil, secrétaire général du ministère de la Justice (Bruxelles), prof. Nihat 
Erim (Ankara), prof. Jean Graven (Genève), prof. Erik Husfeldt (Copenhague),
M. Bosko Jakovljevic (Belgrade), prof. Roger Pinto (Paris), M. J. J. G. de 
Rueda 'Mexico), prof. Georges Ténekidès (Athènes), M. Erim assumait la pré
sidence de la commission, aux travaux de laquelle participaient aussi des re
présentants du CICR.

* * * *

Suite du cours-typ.e de M, Henri Coursier sur les Conventions de Genève (17)

ARTICLES COMMUNS AUX QUATRE CONVENTIONS DE
GENEVE DE 1549

En dehors des articles liminaires que nous venons d'examiner 
brièvement, il existe des articles communs aux quatre Conventions et ayant 
eux aussi valeur de principes.

Ils concernent l'interdiction des représailles contre les per
sonnes (I, 46 - II, 47 - III, 13 - IV, 33) les sanctions pénales (I, 50 - II, 51 -
III, 130 - IV, 147) et la dénonciation de Conventions (I, 63 - II, 62 - III, 142 -
IV, 158).

Les représailles, violations du droit en réponse à d'autres vio
lations du droit et pour les faire cesser, restent compatibles avec le droit de 
la guerre. Du moins, les Conventions de Genève ont-elles introduit cette notion
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que les représailles ne sauraient s'exercer contre les personnes. Ainsi, par 
exemple, on ne saurait maltraiter des prisonniers de guerre pour répondre 
à des violations de la Convention commises par l'adversaire.

Les articles communs relatifs au problème des sanctions pénales 
contre des individus revêtent une solennité particulière.

Ils amorcent en quelque sorte un droit pénal international en éri 
geant en crimes internationaux les infractions qui, dans le langage courant, 
sont fréquemment désignés sous le nom de "crimes de guerre". Ces articles 
dressent devant la conscience internationale le tableau des "infractions graves"^ 
violations qui, si elles restaient impunies, signifieraient la dégradation de la 
personnalité et la suppression du concept d'humanité : "Ces infractions graves 
sont celles qui comportent l'un ou l'autre des actes suivants, s'ils sont commis 
contre des personnes ou des biens protégés par la Convention : l'homicide inten
tionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences bio
logiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de por
ter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, la déportation ou 
les transferts illégaux, la détention illégale, le fait de contraindre une personne 
protégée à servir dans les forces armées de la Puissance ennemie, ou celui de 
la priver de son droit d'être jugée régulièrement et impartialement selon les 
prescriptions de la présente Convention, la prise d'otages, la destruction et 
l'appropriation de biens non justifiées par des nécessités militaires et exécutées 
sur une grande échelle, de façon illicite et arbitraire".

Les Conventions prévoient que les gouvernements s'engagent à 
prendre toute mesure législative nécessaire pour fixer les sanctions pénales 
adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l'ordre de com
mettre, l'une ou l'autre de ces infractions graves.

Le texte dispose d'ailleurs que chaque Partie contractante prendra 
aussi les mesures nécessaires pour faire cesser les actes contraires aux Con
ventions autres que les infractions graves, mais c'est à l'égard de ces dernières 
que les Conventions insistent, puisqu'elles prévoient à leur égard la compétence 
pénale de tous les Etats parties aux Conventions. Il est égaleront possible de dé
férer le coupable à un tribunal international, au cas où un tel tribunal serait 
institué.

Conséquence de ce principe de l'universalité de la répression ; 
l'extradition sera de droit toutes les fois que l'Etat requis n'aura pas traduit lui- 
même l'inculpé devant ses propres tribunaux. Relevant ainsi de juridictions di
verses possibles, ces crimes ont moins de chances de rester impunis.

En outre, une clause commune aux quatre Conventions (I, 63 - 
II, 62 - III, 142 - IV, 158) dispose qu'au cas où oelles-ci seraient dénoncées, la 
dénonciation "n'aura aucun effet sur les obligations que les parties au conflit de
meureront tenues de remplir en vertu des principes du droit des gens tels qu'ils 
résultent des usages établis entre nations civilisées des droits de l'humanité et 
des exigences de la conscience publique". N'est-ce pas reconnaître, dans le droit 
positif universel, que la cause de l'humanité, quoiqu'il arrive, sera sauvegardée ?
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Affaire de Cuba

LE CICR ET LA DEMANDE D'INTERVENTION DES NATIONS UNIES

Le Comité international de la Croix-Rouge n'a pas accueilli 
sans surprise la démarche des Nations Unies lui demandant d'exercer un con
trôle sur les navires se rendant à Cuba. En effet, la tâche qu'on lui demandait 
ainsi d'accomplir sortait nettement de son activité habituelle. Et pourtant le 
CICR n'a pas cru pouvoir répondre par un refus à la requête de l'ONU. EL ne 
l'a pas non plus acceptée d'emblée, mais a délégué à New York une mission 
de contact et d'information.

Ainsi, le CICR a montré clairement qu'il était disposé à con
tribuer aux efforts entrepris pour le maintien de la paix, en un moment où 
une grave menace de guerre nucléaire pesait aur le monde. Il a conscience 
d'être ainsi demeuré fidèle à l'idéal de la Croix-Rouge.

Dans les communiqués (voir p. 8 ) et dans des déclarations à 
la presse, le CICR a défini sa position. Cependant, comme il semble ne pas 
avoir été toujours exactement compris, et comme ses communiqués ont même 
donné lieu à des interprétations fort divergentes, il n'est sans doute pas inu
tile de préciser encore une fois cette position.

C'est la réalité d'une terrible menace pesant sur l'humanité qui 
a incité le CICR à ne pas opposer un refus à la demande de l'ONU, malgré le 
caractère insolite de la tâche qui lui était proposée. En effet, on peut craindre 
qu'en cas de guerre nucléaire la Croix-Rouge, mise en face d'un désastre 
sans précédent, n'ait plus la possibilité d'exercer, avec toute l'efficacité sou
haitable, son action de secours aux victimes. Ainsi, le CICR estime conforme 
à sa mission fondamentale de chercher à prévenir ces souffrances. Une autre 
attitude pourrait être regardée par certains comme une démission de la Croix- 
Rouge devant le pire danger.

La reproduction des textes est autorisée.
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La Croix-Rouge est née il y a un siècle pour diminuer 1er* maux 
de la guerre. Or, depuis Solférino, le développement de la technique a mis au 
pouvoir des militaires des moyens de destruction qui n'ont plus de commune 
mesure avec ceux dont Henry Dunant s'était déjà effrayé. La Croix-Rouge est 
obligée de s'adapter à cette évolution.

Tirant les conclusions de ces constatations, le CICR a consi
déré qu'il resterait dans le cadre de sa mission humanitaire en aidant à écar
ter la menace d'un conflit qui aurait pu déclencher une guerre atomique et 
provoquer d'immenses détresses.

Au cours de cette dangereuse crise internationale, le CICR a 
constamment cherché à s'inspirer des principes de la Croix-Rouge. Or, ceux- 
ci, tels qu'ils ont été votés à l'unanimité par le Conseil des délégués de la 
Croix-Rouge internationale réuni en octobre 1981 à Prague, déclarent expres
sément : ... "la Croix-Rouge, sous son aspect international et national, s'ef
force de prévenir et d'alléger en toutes circonstances les souffrances des 
hommes ... Elle favorise la compréhension mutuelle, l'amitié, la coopération 
et une paix durable entre tous les peuples ...

# 5}c # * îjc )jc

Le Secrétaire général des Nations Unies écrit à M, P. Ruegger

Au moment de quitter New York, M. Paul Ruegger, a reçu de 
M. Thant, Secrétaire général des Nations Unies, la lettre suivante :

"Puisque vous êtes sur le point de retourner en Suisse après 
plusieurs jours de consultations intensives et fructueuses, je désire tout par
ticulièrement vous exprimer ma gratitude personnelle pour l'important ser
vice que vous-même et le Comité international de la Croix-Rouge à Genève ren
dez à l'Organisation des Nations Unies pour la cause de la paix.

J'apprécie d'autant plus ce service étant pleinement conscient 
que la réponse favorable du Comité international de la Croix-Rouge à ma re
quête fut donnée malgré le fait que la collaboration souhaitée de votre organi
sation était insolite et sans précédent eu égard aux activités traditionnelles du 
Comité et de celles basées sur les Conventions de la Croix-Rouge, Je crois 
comprendre cependant que le Comité fut inspiré, dans son attitude coopérative, 
par les résolutions adoptées dans les récentes Conférences internationales de 
la Croix-Rouge au cours des années passées qui engagent le mouvemnt de la 
Croix-Rouge à développer ses efforts en vue du maintien de la paix.

Je suis certain que le fait que le Comté, qui a une tradition si 
longue et distinguée dans le domaine de l'aide à l'humanité dans ses divers 
champs d'action humanitaire, se soit montré disposé d'agir, est dû au fait qu'il 
reconnaissait que la prévention de la guerre nucléaire doit être un sujet de 
préoccupation pour nous tous.



Veuillez avoir l'amabilité de transmettre au Comité interna
tional les remercienmts de l'Organisation des Nations Unies pour son attitude 
si positive dans une heure de très grave danger".

******

Le conflit sino-indien

*
UN. DELEGUE-DU CICR A LA NOUVELLE-DELHI

Après un séjour de quelques semaines à Genève, où il a fait 
rapport au Comité sur les activités en cours dans divers pays d'Asie, M. A. 
Durand, délégué général du CICR en Extrère-Orient, va reprendre ses dépla
cements.

Sa première étape sera la Nouvelle-Delhi, où il doit examiner 
avec les représentants des autorités et de la Croix-Rouge indienne, divers 
problèmes relatifs à l'application des Conventions de Genève au conflit sino- 
indien, notarment dans le domaine de l'assistance aux prisonniers.

******

Laos

L'AIDE DU CICR AUX REFUGIES, MALADES ET INTERNES

Le délégué du CICR au Laos, M. J. Ruff, poursuit ses distri
butions de vivres aux réfugiés laotiens riverains du Mékong. Près de Louang 
Prabang, des groupes de réfugiés Khams et Me os, parvenus dans la région 
depuis moins de trois mois et qui n'avaient pas encore été secourus, ont reçu 
du blé, du lait en poudre, de l'huile et des vêtements. Plasma sanguin et ali
ments infantiles ont été remis à l'hôpital de Louang Prabang et à l'hôpital 
Mahosot de Vientiane. Enfin, le délégué a fait parvenir des secours aux dé
tenus politiques internés au camp de Savannakhet. Plusieurs représentants du 
Ministère de la Santé et de la Croix-Rouge lao participaient à ces distributions.

******
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J apon

LE RAPATRIEMENT DES COREENS

Les Sociétés de Croix-Rouge du Japon et de la République dé
mocratique populaire de Corée ont convenu de reconduire pour une année l'ac
cord relatif au rapatrièrent des Coréens établis au Japon. Cet accord, signé 
à Calcutta en 1959, arrivait à échéance le 12 novembre. Il a permis à près 
de 78. 000 Coréens, qui en avaient exprimé le désir, de se rendre en Corée du 
Nord sur des navires afrêtés par ce dernier pays. Du fait de la poursuite des 
opérations de rapatriement, le CICR a accédé à la demande de la Croix-Rouge 
japonaise de maintenir pour une année encore sa délégation spéciale au Japon. 
Rappelons que la mission de celle-ci consiste essentiellement à s'assurer que 
la décision des partants résulte de leur libre choix.

******

Algérie

LE CICR ET LE PROBLEME DES ANCIENS HARKIS

Les démarches poursuivies par le délégué du CICR à Alger,
M. Vust, afin d'obtenir l'autorisation de visiter les anciens harkis détenus 
dans divers camps d'Algérie, n'ont pas encore eu d'effet. Aussi le CICR s'est- 
il adressé directement, le 7 novembre, au président du Conseil algérien, M. 
Ben Bella, pour lui confirmer le vif désir du Comité d'exercer sa mission hu
manitaire traditionnelle en faveur de cette catégorie de personnes.

******

Don de médicaments à l'hôpital Mustapha

Par l'intermédiaire du CICR, la Confédération suisse a fait don 
à l'hôpital Mustapha, à Alger, d'un stock de 143 kg. d'antibiotiques. La re
mise de ces médicaments aux autorités algériennes a donné lieu à une brève 
cérémonie, à laquelle participaient l'ambassadeur de Suisse, M. Studer, un 
représentant du ministère de la Santé, M. Bouderbah et le délégué du CICR,
M. Vust.

******
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Congo

ENVOI DE SECOURS A DES DETENUS POLITIQUES

Le CICR a chargé sa délégation au Congo de distribuer des lec
tures récréatives à un groupe de détenus politiques de la prison de Léopold- 
ville, Cet envoi répond au souhait exprimé par les prisonniers lors des visites 
que les délégués du CICR furent récemment autorisés à leur faire.

******

Grèce

LE CICR POURSUIT SON ASSISTANCE AUX DETENUS POLITIQUES

Une deuxième tranche de 10 tonnes de lait en poudre, provenant 
de surplus laitiers mis à la disposition du CICR par la Confédération suisse, 
a été adressée à la Croix-Rouge hellénique à l'intention des familles nécessi
teuses de détenus politiques en Grèce.

******

Après une importante réunion d'experts

LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE ET

L'AIDE AUX VICTIMES DES CONFLITS INTERNES

Pendant les sept ans qui, de 1954 à 1961, ensanglantèrent l'Al
gérie, le Comité international de la Croix-Rouge, autorisé par le 'gouvernement 
français à visiter les détenus dans les prisons ou dans les camps, accomplit 
à cet effet plus de quinze missions, et tenta d'effectuer les mêmes tâches au
près des autorités insurgées.

Au Kénya, le gouvernement britannique a autorisé en, 1957, la 
visite des camps de détenus par les délégués du CICR.

En 1954, lors des troubles qui amenèrent un changement de gou
vernement du Guatémala, le CICR donna son appui à la Société nationale, qui 
put travailler très utilement à secourir les victimes.

On pourrait multiplier les exemples positifs. Et pourtant, dans 
notre monde troublé, nombreux restent néanmoins les cas où le Comité



international de la Croix-Rouge ne peut intervenir ou ne peut que partiellement 
intervenir; on ne pourrait en citer que de trop nombreux exemples.

Dans ces conflits internes, le CICR dispose, pour toute "arme" 
juridique, de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève, qui ré
clame l'observation d'un minimum de règles pour le cas de "conflit armé ne 
présentant pas un caractère international" et autorisant le CICR à "offrir ses 
services" aux parties au conflit.

Que peut-on, que faut-il faire pour obtenir de plus grands résul
tats, mais aussi, que peut-on, que faut-il faire pour garantir les résultats ac
quis, pour les étendre sur un plan plus large, plus universel et plus certain?

Telle était la question posée à un groupe de neuf experts interna
tionaux et de trois représentants de Sociétés nationales, auxquels se joignirent 
trois membres du CICR.

La Commission s'attacha, en premier lieu, à cerner la notion 
de "conflit armé"; son existence, au sens de l'article 3, ne peut être niée si 
l'action hostile, dirigée contre un gouvernement légal, présente un caractère 
collectif et un minimum d'organisation, à cet égard, et sans que ces circons
tances soient nécessairement cumulatives, il y a lieu de tenir compte d'élé
ments tels que la durée du conflit, le nombre et l'encadrement des groupes re
belles, leur installation ou leur action sur une partie du territoire, le degré 
d'insécurité, l'existence de victimes, les moyens mis en oeuvre par le gouver
nement légal pour rétablir l'ordre, etc.

De plus, et ceci est d'une importance particulière, l'action hu
manitaire ne saurait en aucun cas être limitée à la période des hostilités, mais 
elle doit s'étendre, les armes une fois muettes, aux situations nées du conflit, 
de même que le médecin suit son malade, après l'opération, jusqu'au rétablis
sement complet.

Quant à l'application proprement dite des normes d'humanité 
prescrites par l'article 3, elle implique nécessairement la reconnaissance et 
le respect du signe de la croix rouge et de ses conditions d'usage, ainsi que le 
respect des principes du secret médical et de la neutralité de la médecine. Sont 
notaiment interdites toutes mesures pénales, administratives ou autres, prises 
contre des médecins, des infirmiers ou des membres du personnel sanitaire, 
pour avoir donné leurs soins aux personnes visées par l'article 3, Les res
trictions apportées à la vente et à la libre circulation des médicaments , utili
sés exclusivement à des fins thérapeutiques, sont contraires à l'obligation de 
dispenser sans discrimination les soins médicaux.

Mais il ne s'agit pas, dans ce domaine, que de soins médicaux.
L'interdiction de la prise d'otages implique la condamnation de toute idée de 
responsabilité collective.

Quant aux personnes internées ou détenues, le statut de prison
nier de guerre leur a souvent été reconnu en ce qui concerne les combattants 
pris les armes à la main. Qu'il s'agisse de cette dernière catégorie ou de
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personnes détenues ou internées pour d'autres motifs, il y a obligation, pour 
les Parties au conflit, de permettre et de faciliter les visites des délégués du 
CICR, l'information des familles, la correspondance et les secours, que ceux- 
ci soient de nature juridique, religieuse, intellectuelle ou matérielle.

Quelle que soit d'ailleurs l'appréciation des Parties au conflit 
quant à l'applicabilité de l'article 3 des Conventions de Genève à la situation 
considérée, le droit d'initiative du Comité international de la Croix-Rouge de
meure; il présente un caractère objectif et doit être exercé au nom et dans 
l'intérêt de la communauté internationale universelle. C'est dire qu'il ne sau
rait lui être dénié, dans les cas de troubles intérieurs au cours desquels la 
présence et l'action du CICR sont essentielles pour assurer le respect des 
principes humanitaires définis par les Conventions de Genève. Cela est parti
culièrement valable pour l'action en faveur des détenus politiques, qui se fonde 
également sur la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des 
droits de l'homme.

Dans une aussi lourde tâche, le CICR ne saurait se passer du 
concours des Sociétés nationales de la Croix-Rouge. La protection humanitaire, 
en cas de conflits internes aussi bien qu'internationaux, figure d'ailleurs parmi 
les tâches de ces Sociétés, qui doivent donc se préparer, dès le temps de paix, 
à cette difficile mission, notamment en adoptant une structure capable de ré
sister, dans toute la mesure du possible, aux bouleversements d'une guerre 
ou d'une guerre civile î décentralisation, caractère représentatif et populaire 
des comités nationaux et régionaux, préparatifs en vue de mettre sur pied des 
comités ad hoc en temps de crise, exigences d'indépendance et d'impartialité 
à l'égard des gouvernements. Il est en tout cas inadmissible que des membres 
de Sociétés nationales soient inquiétés, et à plus forte raison détenus, pour 
leur action humanitaire à l'occasion d'un conflit.

On ne saurait, dans un tel domaine, procéder à un partage de 
compétences entre le Comité international de la Croix-Rouge et les Sociétés 
nationales. D'une part, les principes et la protection humanitaire peuvent et 
doivent être évoqués et mis en oeuvre par le CICR en toutes circonstances et, 
d'autre part, l'appui moral et l'assistance technique que le CICR (ou la Ligue, 
le cas échéant) apporte aux Sociétés nationales dans ce domaine sont particu
lièrement précieux. Et le Comité international de la Croix-Rouge sera toujours 
fondé à entretenir avec une organisation de Croix-Rouge non reconnue tous rap
ports qui lui paraîtront utiles sur un plan strictement humanitaire, rapports qui 
seront naturellement sans effet sur le statut juridique de l'organisation en cause.

Ayant ainsi constaté l'état du droit international humanitaire, 
coutumier et conventionnel, tel qu'il est en vigueur, la Commission a exprimé 
l'avis que ces conclusions et constatations pourront un jour figurer parmi les 
documents d'une Conférence diplomatique qui serait appelée à reviser, sur ce 
point, les Conventions de Genève.

Jean de Preux

******



Communiqués remis à la presse

LE CICR ET L'AFFAIRE CUBAINE 
No 770 du 5 novembre 1962

M. Thant, Secrétaire général des Nations Unies, agissant avec 
l'assentiment des Etats-Unis d'Amérique et de l'Union soviétique, a demandé 
au Comité international de la Croix-Rouge, à Genève, son concours pour la 
visite en haute mer des navires se rendant à Cuba. D'autre part, le CICR 
s'est assuré, par l'entremise des Nations Unies, que le gouvernement de 
Cuba accepterait cette forme de contrôle. Cette opération serait prévue pour 
une durée d'un mois environ et serait confiée à une trentaine d'inspecteurs 
que le CICR se chargerait de recruter.

Le CICR constate qu'il s'agit d'une tâche sortant du cadre con
ventionnel et traditionnel de sa mission humanitaire. Cependant, dans l'inté
rêt supérieur de la paix - reconnu par les dernières assemblées de la Croix- 
Rouge comme un principe d'action de l'organisation - et dans le désir d'épar
gner aux peuples les souffrances qu'il s'est efforcé d'alléger au cours des 
guerres internationales et civiles, le CICR pourrait envisager de prêter ses 
bons offices aux Nations Unies. Toutefois, Ü. ne saurait rien entreprendre sans 
l'accord formel des trois parties intéressées. En outre, le CICR ne pourrait 
assumer la responsabilité directe de l'opération prévue, qui resterait du res
sort des Nations Unies et des Etats intéressés. Sa contribution consisterait 
principalement dans le recrutement du personnel chargé de la visite des na
vires. L'exercice de ce contrôle devrait se conformer aux principes généraux 
de la Croix-Rouge.

Le CICR a demandé à son ancien président, M. Paul Ruegger, 
de se rendre à New-York pour une mission de contact et d'information, aussi 
bien auprès du Secrétaire général des Nations Unies que des représentants des 
Etats intéressés. La décision définitive du CICR dépendra du résultat de cette 
mission.

******

LE CICR RECONNAIT OFFICIELLEMENT DEUX SOCIETES NATIONALES

No 771 du 8 novembre 1962

Le Comité international de la Croix-Rouge vient de prononcer 
la reconnaissance officielle de deux Sociétés nationales de la Croix-Rouge, 
celle de la Haute Volt a et celle de la Sierra Leone. Le nombre des Sociétés 
nationales officiellement reconnues est désormais de 90, dont 13 sur le con
tinent africain.



P

- 9 -

La Croix-Rouge voltafque a hérité son organisation Jc> )« U»-oi-*- 
Rouge française. Répartie en neuf comités locaux, elle exerce son activité dans 
tout le pays et entretient notamment plusieurs garderies d’orphelins, six dis
pensaires, des écoles de secourisme qui ont déjà forné 300 élèves, ainsi qu’un 
comité antituberculeux. Elle travaille aussi à la diffusion dans les écoles des 
principes de la Croix-Rouge et des Conventions de Genève.

Quant à la Croix-Rouge de la Sierra Leone, elle est issue de la 
Croix-Rouge britannique. Elle comprend quatre sections locales qui exercent 
leur activité dans les domaines suivants î secourisme, distribution de lait aux 
enfants, assistance aux tuberculeux, transfusion sanguine, formation du per
sonnel sanitaire.

******

LE CICR PROPOSE DE NOUVELLES MESURES POUR
LE REGROUPEMENT DE FAMILLES

No 772 du 9 novembre 1962

A la suite des conflits et des tensions qui sévissent dm** <imvî 
rentes partie du monde, de nombreuses familles sont encore dispersées. Les 
efforts désespérés qu'elles tentent pour se réunir de leur propre chef n'abou
tissent que trop souvent à des tragédies.

Au cours de ces 12 dernières années, le Comité international de 
la Croix-Rouge a contribué activement à reconstituer l'unité de nombreuses fa
milles démembrées. C'est ainsi que cinq cent mille personnes environ ont pu 
franchir, munies de toutes les autorisations nécessaires, les frontières qui 
leur étaient jusque là fermées, et retrouvé les leurs grâce à la compréhen
sion des Sociétés nationales de Croix-Rouge et des gouvernements intéressés. 
Plusieurs dizaines de milliers de personnes attendent cependant de pouvoir en 
faire autant et leurs demandegèffluent quotidiennement au siège du Comité inter
national de la Croix-Rouge.

Nul ne saurait demeurer indifférent aux souffrances causées par 
de telles séparations. Aussi le CICR a-t-il profité des récentes rencontres à 
Genève pour examiner cette question avec les délégations de plusieurs Croix- 
Rouges nationales. Ensemble ils ont recherché quelle contribution pratique la 
Croix-Rouge pourrait apporter à la solution de ce problème, principalement 
dans les cas où les pays en cause n'entretiennent pas de relations diplomatiques.

Se fondant sur les résultats déjà obtenus dans plusieurs pays, le 
CICR fait appel aux autorités responsables afin qu'elles prennent des mesures 
concrètes pour favoriser la réunion, au lieu de leur choix, des familles dis
persées.
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En attendant la réalisation d’un tel regroupement vers lequel 
tous les efforts doivent tendre au premier chef, le Comité international suggère 
que les membres d'une même famille qui en ont exprimé le désir, soient auto
risées à se rencontrer à intervalles réguliers en un lieu à convenir, chacun re
tournant ensuite d'où il est venu. Le CICR offre ses services aux autorités com
pétentes pour étudier les modalités de ces rencontres.

En formulant cet appel, le Comité international de la Croix- 
Rouge se fait l'interprète des hommes, des femmes, des enfants séparés de 
leurs proches, qui n'entendent pas rester plus longtemps les victimes inno
centes de différends dont ils ne sont à aucun titre responsables.

******

LE RAPPORT DE M, RUEGGER AU CICR 
No 773 du 13 novembre 1962

Le Comité international de la Croix-Rouge s'est réuni en séance 
plénière pour entendre le rapport de son ancien président, M. Paul Ruegger, 
sur la mission que le Comité lui avait confiée. Il anoté avec satisfaction l'at
mosphère confiante dans laquelle l'envoyé du Comité s'est entretenu avec le 
Secrétaire général des Nations Unies, ses collaborateurs et les représentants 
des trois puissances directement intéressées à l'affaire de Cuba.

Les bons offices que le CICR a envisagé de prêter aux Nations 
Unies, à la requête de M. Thant et dans des circonstances d'une gravité excep
tionnelle, ont fait, à New-York, l'objet de nombreux pourparlers. Ceux-ci ont 
permis aux Nations Unies de se rendre exactement compte de la contribution 
que le Comité de Genève pourrait leur offrir, et au CICR d'apprécier avec plus 
de précision l'étendue du concours qui lui serait demandé. Le rôle du CICR con
sisterait essentiellement à désigner une équipe d'inspecteurs qui opérerait sous 
l'autorité des Nations Unies, sans que le CICR assume la responsabilité de l'ac
tion. Les instructions données par les Nations Unies aux inspecteurs seraient, 
en tout état de cause, conformes aux principes de la Croix-Rouge. Il a été éga
lement convenu que l'action éventuelle du CICR se fonderait sur le consentement 
préalable des trois Etats intéressés.

Les modalités du contrôle devront encore être précisées lors de 
contacts ultérieurs. L'échange de communications entre le Secrétaire général 
des Nations Unies et le CICR se poursuivra dans ce sens au cours de ces pro
chains jours.

*******

Vu l'abondance des matières, nous renvoyons au prochain numéro 
de notre bulletin la suite du "Cours de cinq leçons sur les Conventions de Ge
nève", de M. Henri Coursier.
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L'affaire de Cuba

UNE LETTRE DE M. THANT AU PRESIDENT DU CICR

Le Comité international de la Croix-Rouge n'aura pas à remplir 
la mission de contrôle que l'ONU lui avait proposée dans l'affaire de Cuba.
En effet, M. Léopold Boissier a reçu de M. Thant, secrétaire général des 
Nations Unies, la lettre suivante :

J'ai vcillu vous écrire^ depuis que MM; Ruegger 
et Borsinger ont quitté New York, pour vous remercier 
d'avoir répondu à mon appel au moment d'une grave crise 
internationale et d'avoir agi sans délai en déléguant MM.
Ruegger et Borsinger à New York pour discuter la ques
tion de manière plus détaillée avec nous. J'ai déjà écrit 
à M, Ruegger personnellement pour lui dire corbien j'ai 
apprécié le service qu'il nous a rendu et je vous serais 
obligé de bien vouloir lui faire part à nouveau, ainsi qu'à 
M. Borsinger, de ma reconnaissance et de ma gratitude.

Toutefois, la quarantaine imposée par les Etats- 
Unis ayant été levée, ainsi que l'à annonéé le Président 
des Etats-Unis mardi dernier, il me semble que le recours 
aux bons offices du CICR à propos de l'affaire cubaine, qui 
avait été envisagé à l'origine, n'est plus nécessaire. J'es
père que vous serez de cet avis et terrânerai en vous remer
ciant encore une fois, ainsi que vos collègues du CICR, de 
votre concours dans cette circonstance. J'espère pouvoir 
compter aussi à l'avenir sur votre collaboration.

Cette lettre,qui reflète le changement intervenu dans la situation 
internationale, met donc un terme aux échanges de vues entre le CICR et l'ONU 
dans cette affaire, A cette occasion, il importe de préciser que le CICR ne

La reproduction des textes est autorisée.
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serait intervenu que si trois conditions essentielles avaient été réunies ? 
l’accord de toutes les parties intéressées, le danger immédiat de guerre nu
cléaire et, enfin, la possibilité de procéder à un contrôle efficace et utile 
des navires se rendant à Cuba.

La demande que lui adressa l'ONU a suscité un très vif intérêt 
dans la presse du monde entier qui, en général, a témoigné du profond atta
chement de l'opinion internationale envers la Croix-Rouge et le CICR, son 
organe fondateur.

* * * * *

Conflit s in o-indien

LA NOUVELLE DELHI ET L'APPLICATION DES CONVENTIONS DE GE N VE

Comme nous l'avons brièvement mentionné dans notre précédent 
bulletin, M. Durand, délégué général du CICR en Extrême-Orient, s'est rendu 
le 15 novembre à la Nouvelle Delhi pour s'entretenir avec les autorités et la 
Croix-Rouge indiennes de divers problèmes humanitaires résultant du conflit 
sino-indien.

Le lendemain de son arrivée, il a été reçu, en compagnie du 
secrétaire général de la Croix-Rouge indienne, par M. Nargolwala, du minis
tère de la défense nationale. Ce haut fonctionnaire lui a fait savoir que le gou
vernement indien, tout en continuant à entretenir des relations diplomatiques 
avec le gouvernement chinois, considérait néanmoins que la situation régnant 
dans les régions frontalières justifiait l'application des quatre Conventions de 
Genève pour la protection des victimes de la guerre, Conventions auxquelles 
la Chine est également partie.

En conséquence, le gouvernement indien a donné les instruc
tions nécessaires au commandement militaire et pris diverses mesures d'or
dre pratique découlant des Conventions de Genève. Il a ainsi décidé de créer 
un Bureau national d'informations, qui transmettra à l'Agence centrale de re
cherches tous renseignements relatifs aux militaires capturés, disparus ou 
décédés. Conformément à l'usage, le CICR a été chargé de procéder à la cen
tralisation et à la transmission de ces renseignements. Le gouvernement de 
la Nouvelle Delhi a également prié le CICR d'exercer sa mission humanitaire 
traditionnelle en faveur des prisonniers : visites de camps, envois de se
cours, etc.

Par la suite, les autorités ayant procédé à l'internement des 
ressortissants chinois ou d'origine chinoise résidant en Assam et dans les 
cinq districts frontaliers du Bengale occidental, M. Durand a entrepris de 
nouvelles démarches afin d'être autorisé à les visiter.

Donnant suite au souhait exprimé par la Croix-Rouge indienne, 
le CICR a mis à sa disposition des vêtements chauds destinés aux blessés de
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guerre. Il a également pris contact avec plusieurs autres Sociétés nationales 
pour leur faire part de la requête indienne et les prier d'y répondre dans la 
mesure de leurs possibilités. La Croix-Rouge indienne a d'autre part demandé 
l'aide de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du CICR en faveur de 
18, 000 Indiens évacués des secteurs de la frontière du Nord-Est et réfugiés 
en Assam. Les deux institutions internationales de la Croix-Rouge se sont en
tendues pour faire appel à la générosité des Sociétés nationales de Croix- 
Rouge en faveur des blessés et malades, des réfugiés et des internés.

Simultanément, le CICR a poursuivi ses démarches auprès des 
autorités et de la Croix-Rouge chinoises afin d'obtenir des nouvelles des sol
dats indiens récemment capturés. Le 16 novembre, la Croix-Rouge chinoise 
a confirmé la capture de 927 prisonniers dont plusieurs ont été mis en mesure 
de télégraphier à leurs familles: 53 prisonniers blessés devaient en outre 
être libérés sous peu et remis à la Croix-Rouge indienne. En revanche, on 
etet toujours dans l'attente d'une liste nominative des prisonniers indiens en 
mains chinoises.

* * * *

Népal
*

AIDE ALIMENTAIRE AUX REFUGIES TIBETAINS

La délégation du Comité international de la Croix-Rouge à 
Kathmandu, qui exerce son activité en faveur des réfugiés tibétains au Népal, 
a pris livraison, en octobre, d'un premier envoi de vivres fournis par le gou
vernement des Etats-Unis d'Amérique. Il s'agit de 35 tonnes de blé, de farine 
de blé, de lait en poudre et d'huile végétale, transmises par l'intermédiaire 
de la Catholic Relief Mission en Inde, à Bhairawa dans le Terai. De là, ces 
vivres ont été transportés par air à Pckhara, où le CICR dispose d'un dépôt 
central. Les vivres reçus servent au ravitaillement du camp de transit de 
Hyangya, où environ 440 réfugiés se trouvent rassemblés, et à celui de la 
colonie agricole de Dhor Pat an, où séjournent 350 réfugiés. Les avions Pilatus- 
For ter du CICR assurent le transport de Pokhara à Dhor Patan.

La délégation du CICR attend d'autres envois de vivres pour 
les distribuer dans le courant des prochains mois.

De son côté, le Népal International Tibetan Refugee Relief 
Committee, dont le siège est à Kathmandu, a remis au CICR un nouveau don en 
nature, comprenant 3. 000 kilos de "Multipurpcse food". Cet aliment riche en 
protéines et vitamines est très apprécié des réfugiés.

Un don de la Croix-Rouge suédoise de 6. 000 kilos de lait en pou
dre est également arrivé à Kathmandu. Ce lait servira à une action "goutte de 
lait" parmi les écoliers tibétains nécessiteux.

* * * *
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Laos

REMISE DE SECOURS A MUONG HIEM

Le délégué du CICR, au Laos, M. Jacques Ruff, poursuit ses 
distributions de secours aux réfugiés et aux sinistrés. Il s'est rendu récem
ment dans un village isolé du nord du pays pour y distribuer des vivres et des 
médicaments. Voici quelques extraits de son rapport :

"Avec cette opération, s'inaugure la première étape d'une tour
née que j'espère pouvoir entreprendre en différents endroits de la zone nord 
et qui devrait m'amener successivement à Muong Kheung, Tha Thom, Nhomma- 
rat et à la Plaine des Jarres. Ces divers voyages se feront à bord d'un avion 
"Beaver" appartenant aux forces neutralistes et qui est piloté par le comman
dant d'aviation Keuang Boriboun, Nous ne sommes que les deux à bord et 
pouvons charger 500 kgs de secours.

Muong Hiem est un charmant village de 300 habitants situé dans 
un paysage enchanteur, isolé au fond d'une cuvette sur l'ur/des bords de la ri
vière Nam Khan, à cheval sur la frontière des provinces de Xieng Khouang et 
de Luang Prabang.

Il n'y a pas d'autres voies de communication que des sentiers.
Il n'existe aucun médecin pour cette région qui totalise 45. 000 habitants, Seul, 
un jeune infirmier doit se débrouiller avec les moyens du bord et ses connais
sances élémentaires. Devant son extrême jeunesse, j'étais inquiet de lui con
fier les médicaments que j'avais apportés. Comme il parlait un peu le fran
çais, il a pu me rassurer en m'affirmant qu'il les connaissait et saurait les 
administrer consciencieusement. Les autres secours ont été confiés au chef 
de la région dans la maison duquel ils ont été déposés et seront répartis aux 
nécessiteux sous sa responsabilité. Le chef de ce village, et une ou deux autres 
personnes ont été emmenées, il y a huit mois, par les Méo qui, depuis, les 
gardent prisonniers dans leur repaire montagnard, à une journée de marche 
de Muong Hiem. Ce village ne reçoit aucune visite d'étrangers. De temps à 
autre un avion s'y pose. Aussi, l'arrivée d'un délégué de la Croix-Rouge a-t~ 
elle suscité une curiosité sympathique.

Nous avons été accueillis par un groupe de soldats, la tête cou
verte du classique béret rouge qui distingue les forces armées du prince 
Souvanna Phouma.

Le village est propre, les maisons sont des paillotes et des 
huttes de bois. La population vit très frugalement des seuls produits de la 
terre et d'un bétail assez peu abondant. Elle ne peut être ravitaillée du dehors. 
Les quelques secours remis au chef de la région sont donc appréciés".

/

* * * *



Entre l'Indonésie et les Pays-Bas

TRANSMISSION DE MESSAGES FAMILIAUX

La reprise de relations postales entre l'Indonésie et les Pays- 
Bas va mettre un terme à l'échange de messages familiaux que l'Agence cen
trale de recherches avait dû organiser dès le début de l'année 1962. Au moment 
où cette action prend fin, il convient de signaler que de janvier à novembre 
1962, l'Agence centrale a transmis 3. 125 messages à destination de l'Indoné
sie et 1. 272 à destination des Pays-Bas.

Rappelons à ce propos que lorsque les circonstances l’exigent, 
notamment à la suite de la suspension de relations postales entre deux pays, 
le CICR offre ses services pour l'acheminèrent de messages familiaux. Les 
Sociétés nationales mettent alors à la disposition des intéressés, des formules 
à remplir, dont le modèle a été établi par le Comité international, et se char
gent ensuite de les faire parvenir à l'Agence centrale, afin que cette dernière 
les transmette à la Société nationale du pays de destination. Les réponses 
rédigées au verso des formules en question empruntent, au retour, la même 
voie, en sens inverse.

Ainsi, les familles peuvent échapper à l'angoisse que risque
rait de leur causer l'interruption de leurs relations épistolaires, provoquée 
par les événements.

* * * *

Ir ak

LIBERATION D'UN RESSORTISSANT BRITANNIQUE

Donnant suite à la demande que lui avait adressée le Comité 
international de la Croix-Rouge, le Commandèrent des forces insurrection
nelles kurdes en Irak a libéré récemment l'un de ces prisonniers. Il s'agis
sait d'un fonctionnaire britannique de l'Irak Petroleum Company, M. D.C. 
Dankworth, qui avait été capturé durant la nuit du 10 au 11 octobre dernier 
par des éléments kurdes. M. D. C. Dankworth, après avoir été relâché à la 
frontière iranienne, a aussitôt regagné Londres.



Conflit du Yemen

UNE MISSION DU CICR AU PROCHE-ORIENT

Un délégué du CICR, M. Pierre Gaillard, a quitté Genève le 
14 novembre pour se rendre dans plusieurs capitales du Proche-Orient. Il 
aura notamment pour mission d’examiner avec ses interlocuteurs divers pro
blèmes humanitaires posés par le conflit du Yemen et d'entreprendre des dé
marches visant à l'application des Conventions de Genève par les deux parties 
au conflit.

* * * *

Hongrie

INDEMNISATION D'UN NOUVEAU GROUPE DE VICTIMES D'EXPERIENCES
PSE UDO -MEDIC ALE S

Le CICR a pris les mesures nécessaires pour faire verser à 
105 ressortissants hongrois qui durant la guerre, avaient été victimes des 
expériences pseudo-médicales pratiquées dans les camps de concentration, 
les indemnités fixées par la Commission d'experts neutres réunis au siège 
du CICR en septembre dernier. Un premier groupe de 62 victimes avaient 
bénéficié de versements analogues en décembre 1961.

Ces fonds ont été mis à la disposition du CICR par le gouver
nement de la République fédérale allemande pour être distribués aux survi
vants des expériences pseudo-médicales résidant dans des pays avec lesquels 
la République fédérale n'entretient pas de relations diplomatiques.

* * * *

Continent américain

LE CICR A LA CONFERENCE DE PORTO-RICO

Deux observateurs du CorÈté international de la Croix-Rouge, 
MM. Pierre Jequier et Henri Coursier, ont participé à la Vile Conférence 
inter-américaine de la Croix-Rouge, qui s'est tenue à San Juan de Porto- 
Rico, du 4 au 10 novembre. Toutes les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
des Amériques, à l'exception de celle de Cuba, étaient représentées. En
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outre, des délégués de la Croix-Rouge britannique du Honduras, de la Ja- 
mafque et de la Trinité, de même que de la Croix-Rouge française de la 
Martinique, s'étaient rendus à la réunion, La séance plénière d'ouverture 
eut lieu le 4 novembre en présence du gouverneur de Porto-Rico et du maire 
de San Juan. Mlle Marguerite Hickey, vice présiden1$/du conseil des Gouver
neurs de la Croix-Rouge américaine, occupait le fauteuVprésidentiel.

Parmi les orateurs, les représentants du CICR ont relevé 
l'importance de cette réunion pour l'avenir de la Croix-Rouge des deux 
Amériques.

Le travail s'est ensuite poursuivi au sein des commissions, 
qui se sont occupées des questions suivantes : service volontaire de la 
Croix-Rouge, secours en cas de catastrophe naturelle, infirmières, activités 
médico-sociales, Croix-Rouge de la Jeunesse, finances, liaisons et information.

Les trois séances plénières finales ont permi^à l'ensemble des 
participants de prendre connaissance et d'apprécier le travail réalisé par ces 
commissions. Le Secrétaire général de la Ligue a présenté un rapport d'en
semble sur l'activité de cette fédération.

Les observateurs du CICR ont présenté à leur tour, en séance 
plénière, un rapport sur l'application des Conventions de Genève dans les 
conflits non internationaux. Cet exposé a vivemnt intéressé les représentants 
des Croix-Rouges nationales, dont certaines avaient déjà eu l'occasion d'exer
cer leur activité en collaboration avec le CICR lors de troubles intérieurs.

Au cours de la dernière séance plénière, l'assemblée a voté 
à l'unanimité deux motions exprimant la sympathie et l'appui de la Conférence 
envers le CICR, alors sollicité par les Nations Unies d'exercer, dans l'af
faire de Cuba, une tâche difficile en vue dut maintien de la paix.

* * * *

Voici le texte du communiqué remis à la presse le 3 décembre 1962 par 
la Commission du Centenaire de la Croix-Rouge en Suisse :

LE CONGRES DU CENTENAIRE DE LACROIX-ROUGE INTERNATIONALE

Un "Congrès du Centenaire de la Croix-Rouge internationale" 
se réunira à Genève, du 27 août au 10 septembre 1963, A cette occasion, les 
Nations Unies mettront à la disposition de la Croix-Rouge une partie des 
locaux du Palais des Nations,

» Le "Congrès du Centenaire de la Croix-Rouge internationale"
se tiendra en lieu et place de la XXe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, qui a été ajournée de deux ans. Seuls les représentants de la



Croix-Rouge participeront à ce Congrès. Les trois institutions organisatrices 
sont le Comité international de la Croix-Rouge, la Croix-Rouge suisse et la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

Le Congrès du Centenaire comprendra deux sessions distinctes. 
La première, qui durera du 27 au 31 août, sera la 27e session du Conseil des 
Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. La seconde, le Con
seil des Délégués de la Croix-Rouge internationale, composé des représentants 
de plus de 90 Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du 
Lion-et-Sole il Rouges dûment reconnues, du Comité international de la Croix- 
Rouge et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, siégera du 2 au 10 sep
tembre, Le Conseil de délégués traitera les questions prévues à l'ordre du 
jour de la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, à l'exception de 
celles statutairement réservées à cet organe.

Les manifestations envisagées pour marquer le centenaire de la 
Croix-Rouge, telles que la journée commémorative du 1er septembre, les sé
minaires, les centres internationaux pour secouristes et infirmières, la con
férence mondiale d'éducateurs et l'exposition internationale de la Croix-Rouge, 
auront lieu conformément au programme établi.

* * * *

Suite du cours-type de M. Henri Coursier sur les Conventions de Genève (18)

LES CONVENTIONS DE GENEVE ET LES PRINCIPES
DE LA CROIX-ROUGE

Les principes des Conventions de Genève se relient aux princi
pes de la Croix-Rouge,

Cela est clair, étant donné le rôle qu'a joué le mouvement de la 
Croix-Rouge et spécialement le Comité international de la Croix-Rouge dans 
la préparation des textes que codifie aujourd'hui le droit de Genève.

C'est pourquoi ceux qu'on est convenu d'appeler les principes 
de la Croix-Rouge (V. J, S, Pictet, Les Principes de la Croix-Rouge, préface 
de Max Huber, Genève 1955, 158 p. ) peuvent à bon droit être désignés comme 
éléments inspirateurs des principes des Conventions de Genève.

A l'occasion d'une récente réunion du Conseil des Gouverneurs 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge (Prague, septembre 1961), le Con
seil des Délégués dont font partie des représentants du Comité international 
de la Croix-Rouge, a décidé que l'énoncé ci-dessous des principes de la Croix- 
Rouge sera soumis à la prochaine Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, qui est assemblée périodique délibérante de l'institution.
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Déclaration des principes de la Croix-Rouge

»

Humanité Née du souci de porter secours sans discrimina
tion 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

Impartialité Elle ne fait aucune distinction de nationalité, de
race, de religion, de condition sociale et d'appartenance poli
tique. Elle s'applique seulement à secourir les individus à la 
mesure de leur souffrance et de subvenir par priorité aux dé
tresses les plus urgentes.

Neutralité Afin de garder la confiance de tous, elle s'abstient
de prendre part aux hostilités, et, en tout temps, aux contro
verses d'ordre politique, racial, religieux et philosophique.

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

Caractère La Croix-Rouge est une institution de secours vo-
bénévole lontaire et désintéressée.

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

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

La combinaison des principes de la Croix -Rouge et des Prin
cipes des Conventions de Genève conduit à la formation de certaines doctrines 
dont les conséquences sont d'une extrême importance. Il en va ainsi de la Doc
trine de Max Huber, qui représente aujourd'hui encore l'opinion du Comité 
international de la Croix-Rouge et selon laquelle chaque partie au conflit doit 
bénéficier du droit de Genève, même l'agresseur, au cas où celui-ci serait 
juridiquement désigné par le Conseil de Sécurité ou l'Assemblée des Nations 
Unies. Certains juristes ont posé la question de savoir si, en pareil cas, l'a
gresseur ne pourrait pas être frusta, à titre de punition, du bénéfice du droit 
de Genève. La réponse de Max Huber s'oppose à cette idée car "elle ne



changerait rien à la situation déplorable que constitueraient des hostilités 
contraires au régime de sécurité collective; elle ne pourrait que les rendre 
plus atroces". (Max Huber; Quelques considérations sur une révision éven
tuelle des Conventions de La Haye relatives à la guerre. Revue de la Croix- 
Rouge internationale, juillet 1955, p. 433 et ss. )

Mais ce n'est pas seulement à l'occasion des guerres ou des 
troubles intérieurs que l'esprit des Conventions de Genève peut être invoqué 
pour le bien des hommes. Cet esprit en effet garde aussi sa valeur en temps 
de paix, car, à vrai dire, il est un esprit de paix, parce que les Conventions 
de Genève tendent à prolonger la paix jusque dans la guerre, grâce au main
tien du minimum d'humanité qu'elles comportent.

Il en résulte que, fidèles à l'esprit des Conventions de Genève, 
ceux qui se dévouent en temps de paix au développement de l'oeuvre de la 
Croix-Rouge en aidant les invalides, les orphelins, les malades et toutes les 
victimes des suites de la guerre, étendent tout naturellement leur sollicitude 
au service social interne et à l'entr'aide internationale. Il en va ainsi, no
tamment, en cas de catastrophes naturelles.

On comprend mieux ainsi comment les principes et l'esprit 
des Conventions de Genève, après avoir contribué à humaniser la guerre 
puis à apaiser les conflits, demeurent un facteur essentiel de la solidarité 
humaine.

(à suivre)
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Conflit eino-indien

L’ACTION DU CICR EN FAVEUR DES INTERNES CIVILS
ET PRISONNIERS MILITAIRES

Le délégué général du CICR en Extrême-Orient, M, André 
Durand, a visité, le 12 décembre, le camp de Deoli, près de Kota, entre 
Delhi et Bombay, où environ 2. 000 civils chinois se trouvaient internés.

Les forces chinoises ont libéré, le 19 décembre, 360 prisonniers 
blessés et malades indiens, à Dirang Dzong, à l'extrémité Nord-Est de l'Inde,
A l'occasion de cette libération, la Croix-Rouge indienne a remis à des repré
sentants de la Croix-Rouge chinoise 2. 000 colis de secours destinés aux pri
sonniers indiens en mains chinoises. De son côté, la Croix-Rouge chinoise a 
annoncé l'envoi de 2. 000 colis de vivres et vêtements à l'intention des internés 
chinois en Inde.

* * * *

Contributions de Sociétés nationales

En réponse à l'appel lancé les 4 et 5 décembre par la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge, en coordination avec le CICR,en faveur des civils 
évacués des régions - frontières du Nord-Est, des internés civils chinois, 
ainsi que des blessés et malades des forces armées, la Croix-Rouge canadienne 
a annoncé un don en espèces de 5. 000 dollars. La Croix-Rouge australienne a 
décidé de faire un envoi de lait en poudre et de multi-vitamines d'une valeur 
totale de 500 livres sterling. De son côté, la Croix-Rouge néo-zélandaise à 
annoncé une contribution de 200 livres.

* * * *

La reproduction des textes est autorisée.



NOUVELLE VISITE DE DETENUS

Le délégué du CICR au Laos, M. Jacques Ruff, annonce qu'il 
a été autorisé à faire dans les derniers jours de l'année, une nouvelle visite 
des détenus tant civils que militaires du camp de Savannaket. La résolution 
formulée par l'ensemble des participants à la commission d'experts, siégeant 
au CICR à Genève à fin septembre dernier, a servi de base aux démarches 
entreprises en vue de cette visite.

* * * *

Japon

LES DELEGUES DU CICR EN TOURNEE D'INSEECTTON

Les membres de la mission spéciale du CICR au Japon ont ren
du visite, en novembre et décembre, aux comités locaux de la Croix-Rouge 
nippone et aux autorités d'un certain nombre de provinces. Au cours de ce 
voyage, ils se sont renseignéssur les conditions dans lesquelles les Coréens 
au Japon peuvent s'inscrire pour être rapatriés en République démocratique 
populaire de Corée. Ils se sont assurés que toutes les personnes intéressées 
pouvaient prendre leur décision en toute liberté.

* * * *

République fédérale d'Allemagne

VISITE DE DETENUS POLITIQUES

Au cours de la brève mission qu'il a accomplie en République 
fédérale d'Allemagne, à la mi-décembre, M. H. G. Beckh, délégué du CICR, 
a visité quatre prisons, où il s'est entretenu, librement et sans témoin, avec 
des détenus politiques.

Les autorités compétentes des Lânder de Hambourg et de Rhé
nanie du Nord-Westphalie ont mis tout en oeuvre pour faciliter ces visites.

A Hambourg, M. Beckh a été reçu par M. H. Thomsen, ancien 
ministre, président du Comité régional de Hambourg de la Croix-Rouge
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allemande dans la République fédérale. Il eut ainsi l'occasion de recueillir 
des informations sur l'activité très étendue de cette section.

* * * *

En marge de la conférence de Porto-Rico

LES SOCIETES NATIONALES ET LES TROUBLES INTERIEURS

Les mesures à prendre par les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge en cas de guerre civile et de troubles intérieurs ont fait l'objet, à la 
7ème Conférence inter américaine de la Croix-Rouge, qui s'est tenue â Porto- 
Rico au début de novembre, d'un important exposé de M, Henri Coursier, con
seiller-juriste au Comité international. Cet exposé contenait de nombreuses 
indications sur la manière dont les Sociétés nationales doivent s'organiser afin 
de pouvoir exercer leur action en cas de troubles graves. Leurs dirigeants, 
a souligné notamment M. Coursier, doivent se tenir très strictement en dehors de 
toute activité politique; la Société nationale doit s'efforcer de conclure avec le 
gouvernement des accords lui assurant les moyens d'exercer son action huma
nitaire en collaboration avec les forces armées et avec l'appui de la police et 
des autorités; elle doit aussi pouvoir disposer, quelle que soit la situation, des 
moyens de transports indispensables et prévoir les modalités de son action en 
faveur des victimes.

Après la conférence de Porto-Rico, M. Coursier s'est rendu aux 
Etats-Unis, sur la demande de la Croix-Rouge américaine, afin d'exposer à de 
nombreuses personnalités et à plusieurs importantes sections de la Croix- 
Rouge américaine (San Francisco, Denver, St. Louis et Washington) la situa
tion actuelle du CICR et ses activités dans le cadre des Conventions de Genève.

* * * *

AU SIEGE DU CICR 

Afflux de visiteurs en 1962

Plus de 1. 800 personnes ont visité, en 1962, le siège central 
du Comité international de la Croix-Rouge. Celui-ci s'est efforcé d'accueillir 
ses hôtes en les informant et en les documentant sur son activité présente et 
passée. Il a organisé à leur intention de nombreux entretiens avec les colla
borateurs du CICR, spécialisés dans les divers domaines susceptibles de les 
intéresser particulièrement. Les groupes de visiteurs ont eu de fréquentes 
occasions d'entendre des exposés sur l'histoire et l'oeuvre du CICR, ainsi que
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sur les Conventions de Genève.

Certaines Sociétés nationales de la Croix-Rouge ont pris l'ini
tiative, cet automne, d'envoyer à Genève des membres de leurs comités cen
traux pour des stages de plusieurs jours au CICR et à la Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge. C'est ainsi que le CICR fut heureux de recevoir M. A. Diop, 
secrétaire général de la Croix-Rouge sénégalaise, ainsi que MM. B. T. Dovi 
et A. Momboulou, secrétaires généraux des Soccétés de Croix-Rouge du Togo 
et du Congo (Léopoldville).

* * * *

LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE ET SON HISTOIRE

L'action d'abord. Depuis sa fondation, il y a un siècle, le Comité 
international n'a cessé de porter secours aux victimes de la guerre. Pour ré
pondre à cette vocation singulière, il a envoyé partout des délégués qui se sont 
entremis, souvent au péril de leur vie, entre l'homme armé et l'homme désar
mé, le détenteur et le détenu, le combattant et le blessé, le fort et le faible.

Pour agir mieux, pour assurer sa marche, le Comité a éprouvé, 
dès ses origines, le besoin de fixer et de préciser Ha doctrine, qui est celle 
de la Croix-Rouge tout entière. Gustave Moynitr, son premier président en 
a jeté les fondements. Max Huber, puis Jean Pictet ont parachevé l'édifice»
Leur oeuvre est un instrument de travail, une manière d'algèbre de l'action, 
un gage de durée.

Mais jamais le Comité ne s'était penché sur son passé. C'est, 
aux approches du centenaire de la Croix-Rouge qu'il s'est aperçu que son his
toire restait à écrire.

Elle méritait de l'être et pas seulement parce qu'elle éclaire 
celle de toutes les Sociétés nationales et de toutes les autres institutions de la 
Croix-Rouge. Car l'histoire du Comité est aussi une approche particulière de 
l'Histoire tout court. Elle commence avec Un Scnvenir de Solférino. Ce livre 
a fait sensation, parce qu'il montrait la guerre sous un jour inhabituel. Il en 
dépeignait l'envers, le côté sombre et ignoré.

Depuis 1859, des conflits sans nombre se sont succédé. Presque 
sans interruption, le Comité a déployé une activité à laquelle des millions 
d'hommes doivent la vie sans toujours le savoir. Le Comité, en effet, est un 
témoin silencieux et un acteur discret. En s'apprêtant à ouvrir ses archives, il 
n'est pas sans déroger quelque peu à une maxime de conduite dont il s'est bien 
rarement écarté. Mais l'intérêt même des victimes de la guerre lui commande 
de se faire mieux connaître. Et, n'est-il pas de son devoir de rappeler sans 
cesse ce qu'est la guerre, vue de près ?
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Dans le domaine du droit de la guerre, le rôle du Comité a été 
immense. Il en est la source la plus féconde. Au travers des Conventions de 
Genève, c'est encore son influence qui se fait sentir, un peu de son esprit qui 
pénètre dans l'univers clos des barbelés et des miradors. Cette action par le 
droit prend une large place dans cette Histoire que le Comité va livrer à un 
public qu'il souhaite aussi large que possible.

* * * *

Suite du cours-type de M. Henri Coursier sur les Conventions de Genève (19)

LES BLESSES ET LES MALADES 
(Conventions I et II de Genève du 12 août 1949)

Le respect des soldats morts au combat remonte à l'Antiquité. 
Pour ce qui est de panser et de soigner les guerriers blessés, rappelons que 
Pyrrhus, roi d'Epire, vainqueur des Romains à Héraclès et Asculum (280,
279 avant Jésus Christ), fit relever les blessés et ensevelir les morts après 
chaque bataille. Cette attitude généreuse se compare avec celle du roi Açoka, 
qui, presque dans le même temps, conquit l'Inde centrale et la convertit au 
bouddhisme. Quanti son char de triomphe parcourut le dernier champ de ba
taille, il entendit les cris de détresse des mourants et vit plusieurs gautanis 
(religieuses bouddhistes) occupées à panser les blessés. Emu de ce spectacle, 
il ordonna à ses troupes de respecter les blessés, quel que fût leur camp, et 
d'aider celles qui les soignaient (v. Jules Bloch - Les incriptions d'Açoka, Paris 
1951). A Rome, le droit de la guerre s'adoucit sous l'influence des philosophes, 
des Stofciens notamment. La belle formule que cite Buret ï "Hostes dum vulne- 
rati fratres" annonce déjà le fameux "Tutti fratelli" des femmes de Solférino, 
qui, après la bataille, soignaient avec le même zèle charitable leurs compa
triotes blessés, les Français alliés et les Autrichiens ennemis.

Au Moyen Age, l'Ordre des Chevaliers de St. Jean de Jérusalem, 
dont les statuts furent régularisés à Rome en 1113 et qui devait devenir l'Ordre 
de Malte, se consacra, dès ses origines, aux soins aux blessés et aux malades. 
Après la reprise de Jérusalem aux Croisés, en 1187, Saladin, vainqueur magna
nime, autorisa les Chevaliers à soigner les blessés de l'armée chrétienne.

Cette attitude chevaleresque ne manque pas d'analogie avec le 
Bushido, "code d'honneur militaire" de l'ancien Japon (v. Jugi Enomoto, La 
naissance des idées humanitaires au Japon, Revue internationale de la Croix- 
Rouge, 1956 , pp. 496 et ss. ).

Dès la fin du XVle siècle, en Europe, un assez grand nombre de 
Conventions passées entre belligérants, "cartel" pour l'échange et la rançon des 
prisonniers de guerre, "capitulations" pour la reddition des places fortes, ou



"armistices", ont énoncé des règles relatives au traitement des blessés et 
des malades. Recueillis, pour la plupart, et publiés en 1873 par le Dr E. Gürlt, 
professeur de chirurgie à l'Université de Berlin, ces textes stipulent, en géné
ral, que les blessés et les malades ne seront pas considérés comme prisonniers 
de guerre, qu'ils seront soignés aux frais de la Puissance à l'armée de laquelle 
ils appartiennent et renvoyés, après guérison, avec les sauf-conduits néces
saires. Il n'est pas fait de distinction entre ceux qui pourront ou non reprendre 
les armes.

Logique avec ses principes universalistes, la Révolution fran
çaise décréta "le traitement obligatoire et égal, dans les hôpitaux militaires 
des soldats ennemis et des soldats nationaux" (Décret de la Convention 25 
mai 1793),

Toutes ces références, comme le souvenir de ceux qui se dé
vouèrent au chevet des blessés, sans discrimination de parti, tels le chirur
gien Palasciano au siège de Messine en 1848, Florence Nightingale et le prince 
Démidoff durant la guerre de Crimée, montrent que l'usage international s'af
firmait de plus en plus en faveur des principes qu'allait consacrer, à l'instiga
tion d'Henry Dunant et du Mouvement de la Croix-Rouge, la 1ère Convention 
de Genève.

(à suivre)


