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Grace a un systeme special, des epontilles et des traverses s'abaissent
depuis le plafond de la carlingue et se fixent au plancher, donnant ainsi
des supports rigides aux civieres. Ensuite, elle peuvent se replier au
plafond. Loge~s dans les epontilles, et destines a chaque patient, se
trouvent un masque a oxygene de secours, un bouton d'appel qui declen-
che un clignotant au pupitre des infirmiers, un distributeur d'air frais,
une lampe de lecture et un cendrier.

A l'avant de l'appareil, un compartiment special, completement
isole et ou 3 ou 4 patients trouvent place, est reserve aux cas tres graves
et aux grands blesses. Un systeme de lumiere ultraviolette purifie 1'air
evacue de ce compartiment qui, d'autre part, dispose d'equipements
d'observation cardiaque et de soins intensifs. La temperature, la pression
et l'humidite sont reglables dans cette partie de l'aeronef. En plus de
l'equipement du compartiment special, on dispose a bord de l'equi-
pement normal d'une salle d'hopital, avec des appareils de reanima-
tion notamment. Les appareils medicaux sont branches sur un circuit
electrique particulier et l'installation de distribution d'oxygene, dans
le circuit medical et de secours, utilise de l'oxygene liquide au lieu de
l'oxygene gazeux comprime qu'on emploie pour les avions de transport
commerciaux.

Indiquons enfin que le rayon d'action de ce bireacteur est de plus de
3000 km, avec une vitesse de croisiere depassant 900 km/h.

TABLE RONDE SUR L'INFORMATION
DANS LES CONFLITS ARMES

Les 18 et 19 novembre 1972 s'est tenue, a Menton, en France, une
Table ronde consacree a Pinformation dans les conflits arme's. Cette
manifestation, organisee conjointement par la Commission midico-
juridique de Monaco et I'Institut international de Droit humanitaire de
Sanremo, a reuni des juristes de divers pays, ainsi que des representants
des organisations de journalistes. Le CICR, pour sa part, etait repre"sente
par M. A. Modoux, chef de la Division Presse et Information.
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Les discussions ont essentiellement porte sur la question de la protec-
tion des journalistes en mission perilleuse, notamment sur les initiatives
des Nations Unies dans ce domaine. Ont 6galement 6t6 6voqu6s les
travaux des deux Conferences d'experts gouvernementaux sur la re"affir-
mation et le developpement du Droit international humanitaire qui, a
la demande des Nations Unies, s'etaient aussi penchees sur ce probleme.

CONGRES POUR L'ETUDE
DU PROBLEME MONDIAL DES REFUGIES

L'Association pour l'etude du probleme mondial des refugies (AWR)
a tenu a Geneve, du 13 au 16 octobre 1972, sa 22e assemblee generate.
Lors de la seance d'inauguration, des adresses de bienvenue furent
presenters par les representants des Autorit6s federates, du Haut Commis-
sariat des Nations Unies pour les refugie's, du Conseil de l'Europe, ainsi
que par le president de la section suisse de l'AWR. Puis, M. H.G. Beckh
prononga le discours d'ouverture dans lequel il rappela que l'AWR, dont
il est president, s'est vouee a l'6tude scientifique du probleme des refugies
et qu'elle a pour dessein de mettre a la disposition des autorite"s compe"-
tentes de chaque pays les bases pour la solution desdits problemes. C'est
pourquoi la question de la souverainete de l'Etat est au centre des
reflexions relatives aux refugies. Exerce"e de maniere absolue et trop
rigide, elle est souvent une des causes de l'apparition des reTugies.
S'appuyant sur sa propre experience d'ancien detegue du CICR,
M. Beckh indiqua que le fait de prendre en consideration les exigences
humanitaires ne lese pas les droits souverains de l'Etat. II pr6senta, a ce
propos, un projet de resolution. Cette resolution, acceptee a l'unanimite
par le Congres, charge la presidence de l'AWR de prendre contact
avec des juristes internationaux, afin d'organiser avec eux des tables
rondes ayant pour dessein de concilier les differentes doctrines sur la
notion de souverainete d'Etat.

Une trentaine d'exposes ont 6t6 presentes, lors des reunions de com-
missions, ayant trait aux problemes juridiques des refugies, a l'histoire
du probleme des refugies, aux aspects sociologiques et economiques de
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