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En Angola

Au cours d'une tournee dans diverses regions de l'Angola, le delegue
general du Comite international du la Croix-Rouge en Afrique, M. Georg
Hoffmann, a visite differents lieux de detention ou se trouvent des per-
sonnes internees en raison des evenements de ces dernieres annees. En
compagnie du president de la delegation de Luanda de la Croix-Rouge
portugaise, le Dr Armando Cardeso de Albuquerque, il a ete recu par le
colonel Silvino Silverio Marques, gouverneur general de l'Angola, qui
lui a fourni l'appui necessaire dans l'accomplissement de sa mission.

Le delegue du CICR s'est rendu dans les localites suivantes: Luanda,
Serpa Pinto, Sao Nicolau, Mocamedes. II y a visite" des camps d'interne-
ment, une prison ainsi que la division p6nitentiaire d'un hopital.

En Afrique de l'Ouest

Le CICR, soucieux de developper a tous les niveaux la connaissance
des principes de la Croix-Rouge et plus particulierement des Conventions
de Geneve, a entrepris une vaste campagne d'information en Afrique de
l'Ouest.

En effet, dans les nombreux Etats ou les Societes nationales de Croix-
Rouge sont jeunes et parfois insuffisamment soutenues, la necessite
de faire connaitre l'organisation, voire meme 1'embleme de notre mou-
vement, non seulement dans les populations citadines mais aussi a
l'inte'rieur du pays, s'est fait vivement ressentir. L'experience a, d'autre
part, montre que l'application des Conventions en temps de conflit
necessitait l'appui de toute la population d'un pays. C'est ainsi que le
CICR a charg6 un delegue, M. Laurent Marti, d'accomplir une mission
dans onze Etats de l'Afrique de l'Ouest et de proposer aux gouvernements
de ces Etats d'introduire, dans les programmes de l'dcole primaire,
l'enseignement de la Croix-Rouge sur la base d'un manuel dont il leur
a presente le projet.

Cette proposition a ete tres favorablement accueillie par les gouver-
nements consultes et le CICR entreprend maintenant de reunir des fonds
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permettant l'envoi du materiel scolaire necessaire a cette campagne
d'instruction qui, ulterieurement, pourrait etre etendue a toute l'Afrique.

A Cuba

Depuis quelques annees, l'Agence centrale de recherches, a Geneve,
recoit de frequentes demandes de families cubaines en exil dearant
recevoir des nouvelles d'un parent reste a Cuba. Ces demandes concer-
nent gen6ralement des personnes poursuivies ou condamnees pour
activites subversives.

Le CICR a deja transmis plusieurs centaines de telles requetes a la
Croix-Rouge cubaine. Celle-ci envoie a Geneve des reponses en general
breves mais qui ont le merite d'apporter un peu de reconfort aux families
interessees. La Croix-Rouge cubaine vient de confirmer au CICR son
intention de poursuivre cette collaboration.

II arrive aussi que les families s'adressent au CICR pour envoyer des
medicaments a leurs proches, detenus a Cuba. Cependant la Croix-Rouge
cubaine a fait savoir qu'elle ne pouvait se charger de transmettre de tels
secours et que les detenus malades recoivent des soins satisfaisants,
souvent de medecins eux-memes internes. C'est l'administration peni-
tentiaire qui fournit les medicaments necessaires.

Au sujet des dispositions prises l'anne'e derniere pour permettre
Immigration de families desireuses de quitter l'ile, la Croix-Rouge cubaine
se declare incompetente pour l'examen de pareils cas. Elle prie les per-
sonnes int6ressees de s'adresser directement au ministere de l'Interieur
a La Havane.

Le president du CICR en URSS, Republique democratique
allemande et Hongrie

Quittant Geneve le 6 juin 1966, M. Samuel A. Gonard entreprit un
voyage qui le mena dans trois pays, et dont il revint a la fin du meme mois.
II etait accompagne de Mme Gonard et, en URSS, de M. P. Basset,
directeur des Services administratifs du CICR, dans la Republique demo-
cratique allemande, de M. H. G. Beckh, delegue, en Hongrie, de
M. M. Martin, delegue. Partout un accueil chaleureux lui fut reserve
et partout les activites de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge lui
apparurent aussi vivantes que diverses.
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URSS. — Le president du CICR se rendit tout d'abord a Moscou
ou il fut re?u par M. Miterev, president de l'Alliance des Societes de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que les membres du
Presidium.

On lui fit connaitre les taches pratiques de la Societe, tach.es qui
s'exercent dans trois domaines particulierement: 1) enseignement des
notions d'hygiene, a la population; 2) formation de secouristes; 3) recru-
tement de donneurs de sang.

La Revue Internationale a consacre un article, dans son numero de
mars dernier, a l'activite de l'Alliance. A titre de rappel, il convient de
preciser que celle-ci compte actuellement 62 millions de membres, dont
18 millions de juniors, et qu'il existe, en URSS, 425.000 « organisations
de base », c'est-a-dire, des cellules Croix-Rouge ou Croissant-Rouge,
dans les entreprises, centres de travail ou d'enseignement. Deux exemples
en furent donnes a Moscou au president du CICR, a l'occasion de la
visite qu'il fit a l'Universite et dans une entreprise industrielle.

S'etant rendu a l'Universite, il y vit la section de la Croix-Rouge qui
compte des milliers d'activistes, tant parmi les professeurs que chez les
etudiants. Parcourant ensuite une usine de 60.000 ouvriers, il put voir
a l'oeuvre la plus puissante des « organisations de base ». Elle groupe
30.000 cotisants, 5000 activistes et des dizaines de milliers de donneurs
de sang. Elle possede, dans chaque atelier, un materiel de premiers
secours mis a la disposition d'une equipe de quatre secouristes qui ont
suivi un cours d'instruction de 20 heures donne par les medecins de la
policlinique de l'usine. De plus, un local est reserve dans chaque batiment
a un detachement sanitaire de 23 secouristes qui ont eux-memes suivi
un cours de preparation de 35 heures.

M. Gonard se rendit egalement a Leningrad, ou il fut accueilli par
la presidente et les membres du Comite de la Croix-Rouge, et visita le
Centre d'education sanitaire et une station de collecte du sang. II eut,
avant de retourner a Moscou, une entrevue avec le president du Soviet
supreme de la ville de Leningrad.

Puis, l'Alliance l'invita a se rendre au Tadjikistan. A Douchanbe,
capitale de cette republique, il fut accueilli par le president du Croissant-
Rouge et il rencontra le vice-ministre de la Sante.

Des visites avaient ete prevues dans differentes entreprises (usine
textile, kolkhoze, chantier de construction d'un barrage). Partout des
equipes de secouristes du Croissant-Rouge sont pretes a aider, munies
de l'equipement necessaire. Dans un village d'enfants, egalement,
M. Gonard constata avec quel serieux les nombreux jeunes activistes
du Croissant-Rouge assurent leur tour de garde aux postes sanitaires.
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Les chiffres suivants prouvent d'ailleurs l'enthousiasme avec lequel
tous servent notre ideal commun. Dans cette re"publique de 2.500.000
habitants, plus de 700.000 personnes sont membres du Croissant-Rouge,
dont 146.000 juniors repartis en 3300 « organisations de base ».

De retour a Moscou, M. Gonard fut recu par l'un des vice-presidents
du Presidium supreme.

II s'adressa, lors d'une seance organisee au siege de 1'Alliance, aux
activistes de la Croix-Rouge de la region de Moscou *.

Republique democratique allemande. — Accueilli par le Dr W. Ludwig,
president de la Societe nationale, M. Gonard se rendit de Berlin-Est a
Dresde et a Leipzig, puis de nouveau a Berlin ou il eut une entrevue avec
le president du Conseil d'Etat ainsi qu'avec le ministre des Affaires
etrangeres de la Republique democratique allemande.

Dans les lieux ou il s'arreta, le president du CICR eut l'occasion de
rencontrer des personnalites dirigeantes de la Croix-Rouge allemande
qui joue, par le nombre de ses membres et la diversite des taches huma-
nitaires qu'elle accomplit, un role important dans son pays. M. Gonard
put s'en rendre compte en differentes circonstances durant son sejour.

A Rathen, dans une contree montagneuse ou s'exercent de nombreux
varappeurs, il visita un service de sauvetage en montagne. Des soins y
sont assures, en permanence, aux victimes d'accidents, et 39 postes de
secours semblables existent, dissemine's dans tout le pays.

A Berlin-Est, il vit une Centrale de secours qui demeure en liaison
constante, par le moyen d'une installation de radio, avec les 150 ambu-
lances qu'elle possede, puis le Service des urgences qui, disposant
d'ambulances de divers modeles, decide celui qu'il convient de choisir,
lors d'un appel. Ensuite, on lui fit connaitre, dans la meme ville, le
Service de sauvetage nautique qui, install^ le long des lacs et des canaux,
possede 28 embarcations portant le signe de la croix rouge.

Signalons encore que M. Gonard fit une conference a Dresde sur les
activites actuelles du CICR, et qu'il rencontra, a Leipzig, les dirigeants
d'un Comit6 de professeurs et d'etudiants de l'Universite" qui se sont
donne pour tache de repandre, sous l'egide de la Croix-Rouge, des
notions d'hygiene et de collaborer a la diffusion des Conventions de
Geneve.

Hongrie. — A son arrivee a Budapest, M. Gonard fut accueilli par
le president de la Croix-Rouge hongroise, le Dr Gegesi Kiss, ainsi que

1 Hors-texte. A Moscou, le pr&ident du CICR s'adresse aux activistes de la
Croix-Rouge.
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plusieurs personnalites dirigeantes de la Societe nationale. Une seance
de travail eut lieu, au cours de laquelle diverses questions d'interet
commun furent evoquees.

Indiquons que M. Gonard eut un entretien, durant son sejour a
Budapest, avec le premier ministre de Hongrie, ainsi qu'avec le ministre
de la Sante et le vice-ministre des Affaires etrangeres.

Afin de donner l'occasion a M. Gonard de connaitre quelques-unes
des activites pratiques de la Croix-Rouge hongroise, celle-ci organisa
differentes visites. C'est ainsi que le president du CICR se rendit dans
des postes de premiers secours de la Socie"te nationale et assista, sur les
bords du lac Balaton, a une excellente demonstration de jeunes secou-
ristes K A Budapest, il s'agissait d'un poste d'urgence destine a intervenir
en cas d'accidents de ski, et d'un poste installe sur une plage au bord
du Danube. La, se tiennent en permanence des volontaires de la Croix-
Rouge, m6decins et secouristes. Une autre activite importante est la
coUecte du sang. EUe est assuree, en liaison avec le ministere de la Sante,
par la Societe nationale qui s'occupe — par Pintermediaire de ses
sections locales — de la propagande dans le public et du recrutement
des donneurs.

Le president du CICR eut encore l'occasion de visiter un institut
situe pres de Budapest. Des orphelins ou des enfants dont les parents
ne peuvent s'occuper sont recueillis dans une vaste demeure. La
Croix-Rouge hongroise y a cree une clinique tres bien amenagee, et
dont le personnel comprend un pediatre, un dentiste et des infirmieres:
symbole de l'initiative de la Croix-Rouge dans tous les champs de
l'action humanitaire.

1 Hors-texte. M. Gonard assiste a un exercice des jeunes secouristes de la Croix-
Rouge hongroise.

383


