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LE CICR EN DEVIL

SIERRA LEONE: DEUX INFIRMIERES DU CICR
TUEES DANS UNE EMBUSCADE

Vendredi 27 aout 1993, a 10 h 30 heure locale (12 h 30 heure suisse), un
convoi du Comite international de la Croix-Rouge est tombe dans une embus-
cade pres de la ville de Gorahun, en Sierra Leone. Lors de cette attaque, deux
infirmieres du CICR, Susanne Buser (de nationalite suisse) et Sarah Leomy
(de nationalite sierra-leonienne), ont ete tuees. Une autre infirmiere du CICR,
Bernadette Peterhans, a ete blessee.

Le convoi du CICR etait compose d'un vehicule tout-terrain et d'un
camion, tous deux dument marques de l'embleme de la croix rouge. Le CICR,
en collaboration avec la Croix-Rouge de Sierra Leone, assiste dans cette
region, depuis 18 mois, plus de 10 000 personnes d6placees.

Susanne Buser, nee en 1957, originaire de Sissach (Bale-Campagne) effec-
tuait sa 6e mission pour le CICR. Elle travaillait en Sierra Leone depuis juillet
1992. Sarah Leomy, employee locale, collaborait a cette operation depuis le
debut. Bernadette Peterhans, nee en 1957, originaire de Fislisbach (Argovie),
a essuye des tirs dans un bras. Ses jours ne sont pas en danger.

Le CICR, extremement choque par cette tragedie, exprime aux families
des disparues sa profonde sympathie. II condamne cette attaque et le non-
respect de l'embleme de la croix rouge. Les operations du CICR dans cette
region de Sierra Leone ont ete immediatement suspendues.

TADJIKISTAN: MORT D'UN DELEGUE DU CICR
DANS UN ACCIDENT D'AVION

Un delegue du Comite international de la Croix-Rouge, Michel Kuhn, age
de 44 ans, a trouve la mort, le 28 aout 1993, dans un accident d'avion
survenu a Khorog (sud-est du Tadjikistan).

Michel Kuhn etait entre au CICR en 1982. II a accompli de nombreuses
missions humanitaires pour 1'institution, notamment au Liban, en Syrie, en
Iran, en Namibie, au Soudan, en Afghanistan et dans le Haut-Karabakh.
Michel Kuhn devait quitter le Tadjikistan dans les prochains jours pour
rejoindre sa nouvelle affectation en Azerbai'djan.

Le CICR, extremement touch6 par le deces d'un de ses delegues, exprime
a la famille du disparu sa profonde sympathie.
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