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UNE MISSION DU CICR AU KENYA

Au Kenya, 38 centres de detention ou se trouvent des per-
sonnes poursuivies ou internees en raison des evenements, et
18 villages de « rehabilitation » ont ete visites depuis le 20 fevrier
par les de"legues du Comite international de la Croix-Rouge,
le Dr L. A. Gailland et M. H. P. Junod.

Apres s'e'tre rendus dans les districts de Fort-Hall, Nyeri,
Embu, Lamou, Hola et Manyani et couvert quelque 3.500 km.,
ces delegue"s viennent de partir pour les centres du Nord-Ouest
du pays.

Dans chaque camp, les representants du CICR s'entre-
tiennent sans temoin avec les detenus et peuvent ainsi se rendre
compte objectivement des conditions de detention.

La mission du Comite international recoit toutes les facilite's
necessaires a l'accomplissement de sa tache de la part des
Autorites et de la section locale de la Croix-Rouge britannique.

LE DfiLfiGUfi DU CICR
VISITE LES CAMPS D'INTERNEMENT DE CHYPRE

Le delegue general du Comite international de la Croix-
Rouge pour le Moyen-Orient, M. D. de Traz, vient de quitter
Chypre apres avoir visite les camps de Kokkino-Trimithia et
de Pyla, ainsi que la prison centrale de Nicosie, ou se trouvent
environ 1300 detenus.
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Dans ces trois centres de d6tention, le de'le'gue' du CICR a
pu s'entretenir longuement et sans te"moin avec le comite des
internes. II n'a cependant pu obtenir acces aux postes de police
ou sont interroges les prevenus avant d'etre definitivement
internes. L'utilisation des secours provenant du CICR et dis-
tribu6s dans les deux premiers camps a 6t6 controls a cette
occasion.

Avant de quitter Chypre, le 25 mars, M. de Traz a eu un
entretien avec M. George Sinclair, qui assurait l'interim du
Gouverneur general de l'lle, alors en Angleterre. II a pu lui faire
part de ses premieres observations et de quelques suggestions.
Selon l'usage, les resultats de cette mission feront l'objet d'un
rapport detaille" qui sera remis aux Autorit6s competentes.

Ces demarches entreprises sur l'initiati\e du CICR et avec
l'accord du Gouvernement britannique, font suite aux prece"-
dentes visites faites par M. de Traz dans les lieux de detention
a Chypre.

CONVENTIONS DE GENEVE

Aux termes d'une communication recue du De"partement
politique fe'de'ral a Berne, le Gouvernement de l'lran a depose,
le 20 fevrier 1957, aupres du Conseil fe'de'ral suisse, les instru-
ments portant ratification des quatre Conventions de Geneve
pour la protection des victimes de la guerre, du 12 aout 1949.

La ratification dont il s'agit portera effet a l'expiration du
delai de six mois prevu respectivement par les articles 58, 57,
138 et 153 des dites Conventions, soit le 20 aout 1957.

Cette accession, qui n'est accompagnee d'aucune reserve,
porte ainsi a soixante et un le nombre des Etats parties aux
Conventions humanitaires de 1949.
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