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En Grece

M. Germain Colladon, delegue du Comite international, s'est rendu,
le ler mai 1967, a Athenes pour y examiner avec les autorites et la
Croix-Rouge hellenique divers problemes humanitaires se rapportant
aux evenements survenus recemment en Grece.

Recu peu apres en audience par M. Kollias, president du Conseil
des ministres, M. Colladon a obtenu l'autorisation de visiter les personnes
arretees recemment et de proceder a un examen des conditions de leur
detention.

II revint a Geneve a la fin du mois de mai, puis retourna en Grece
pour y poursuivre sa mission.

Avec l'accord des autorites et l'appui de la Croix-Rouge hellenique,
il a pu visiter la presque totalite des personnes arretees en relation avec
les recents evenements. II s'est notamment rendu dans l'ile de Ghioura
ou se trouvent la plupart des internes et au cours d'une visite de quatre
jours, il s'est librement entretenu sans temoin avec un grand nombre
d'entre eux.

Les observations faites par M. Colladon au cours de sa mission
furent consignees dans un rapport que le CICR transmit au gouvernement
d'Athenes.

D'entente avec la Croix-Rouge hellenique, le Comite international
de la Croix-Rouge fournit aux internes indigents et a celles des families
privees du soutien de leur chef, les secours dont ils pourraient avoir
besoin. 11 prend livraison, a Geneve, des dons en especes et en nature
qu'avec la collaboration de la Croix-Rouge hellenique, le delegue du
CICR distribue aux beneficiaires.
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Le president du CICR aux Etats-Unis et au Canada

M. S. A. Gonard s'est rendu aux Etats-Unis, puis au Canada, ou il
a assiste, le 8 mai 1967, a la ceremonie officielle organisee par l'Exposition
universelle de Montreal a l'occasion de la Journee mondiale de la Croix-
Rouge, sur la celebration de laquelle nous reviendrons plus loin. II etait
accompagne de Mme Gonard et de M. P. Basset, sous-directeur.

A New York, il fut recu, au siege des Nations Unies, par M. Thant,
secretaire general de l'Organisation. A Washington, il rencontra plusieurs
hautes personnalites des Etats-Unis.

Continuant son voyage, il eut, a Ottawa, un entretien avec le ministre
des Affaires etrangeres du Canada, puis il visita, avec Mme Gonard,
les Sections regionales de la Croix-Rouge canadienne dans plusieurs
villes du pays, en particulier a Vancouver, a Calgary et a Toronto. On
sait la belle activite de la Societe nationale, et un recent article de la
Revue Internationale a montre a nos lecteurs l'efficacite de la tache
accomplie dans le domaine de la transfusion sanguine *. Un chiffre
deja indique la ferveur que suscite l'idee de la Croix-Rouge dans le
peuple canadien: II y a deux millions de volontaires de la Croix-Rouge
au Canada, alors que ce pays compte vingt millions d'habitants.

Signalons encore que M. Gonard assista, a Montreal, a une seance
du Comite central de la Croix-Rouge canadienne. II eut l'occasion de
remettre a Mlle Alice Girard la medaille Florence Nightingale, qui
vient de lui etre decernee par le CICR, puis d'exposer les activites actuelles
de l'institution de Geneve.

Au Japon
Le I47me et le 148me bateau transportant des Coreens desireux de

quitter le Japon pour se rendre en Coree du Nord, ont quitte Niigata,
respectivement le 24 mars 1967, avec 118 passagers, et le 21 avril, avec
162 personnes a bord.

Ce depart porte a 87 267 le total des Coreens rapatries depuis
decembre 1959 sous les auspices de la Croix-Rouge japonaise et en pre-
sence de delegues du Comite international.

A Aden

Le chef de la mission du CICR dans la peninsule arabique, M. Andre
Rochat, s'est rendu, du 24 avril au ler mai, a Aden accompagne de
M. Jacques Ruff, venant de Geneve et appele a le remplacer pour quelques

x Mars 1967.
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mois a la tete de la mission du CICR dans cette partie du monde.
Les deux representants du CICR ont effectue" de nouvelles visites

dans les prisons d'Aden aux detenus poursuivis en raison des evenements.

En Afrique du Sud
M. G.C. Senn, delegue du CICR, charge d'une nouvelle mission en

Afrique du Sud, est a l'oeuvre depuis le debut d'avril. Toutes facilites
lui ont 6te accordees par les autorites gouvernementales pour se rendre
librement dans les prisons de son choix et s'entretenir sans temoins
avec les detenus.

M. Senn a visite tout d'abord la prison de Robben Island, pres du
Cap, ou il est reste quatre jours. II etait accompagne d'un officier de
liaison et d'information, et eut des entretiens prives avec des detenus
politiques et de droit commun, ainsi qu'avec des patients de l'hopital
attenant au camp. Le delegue du CICR s'est egalement rendu dans trois
centres de travail dependant de Robben Island, soit une carriere de
pierre, une autre de chaux et une entreprise d'algues ou travaillent les
prisonniers. M. Senn poursuit sa tournee de visites de prisons et autres
lieux de detention.

En Haiti
Deux ressortissants italiens detenus a Port-au-Prince depuis une

quinzaine de jours ont ete liberes a la suite d'une intervention en leur
faveur du Dr Victor Laroche, president de la Croix-Rouge ha'itienne.
Us se trouvaient en bonne condition physique a leur sortie de prison
et sont aussitdt partis rejoindre leur famille.

Le CICR a ete informe de cet heureux denouement par Tambassadeur
d'ltalie a Port-au-Prince, qui a fait l'eloge de la Croix-Rouge haitienne
et de son d6voue president.

Au Cambodge
Le 4 avril 1967, S.A.R. le prince Norodom Sihanouk, chef de l'Etat

du Cambodge, a recu en audience M. Andre" Durand, delegue" general du
Comite international pour l'Asie x. Le representant du CICR, qui s'est
etabli a Phnom-Penh, continue a apporter une contribution aux actions
de la Croix-Rouge cambodgienne en faveur des re"fugie"s vietnamiens
au Cambodge.

1 Hors-texte. Le chef de l'Etat du Cambodge recoit en audience le delegue
general du CICR pour l'Asie.

276



Photos Willy Randin
Croix-Rouge suisse



Cam bodge: S.A.R. le prince Norodom Sihanouk, chef de I'Etatfa gau-
che,) recoit en audience M. A. Durand, delegue general du CICR pour
I'Asie.

Laos: M1™ Nouphat Chounramany, de la Croix-Rouge lao, distribue des
secours du CICR et de la Ligue.


