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LE COMITE INTERNATIONAL
ET LES EVENEMENTS DE CUBA

Des le de"but des £ve"nements survenus a Cuba, au mois
d'avril I96i,le Comity international de la Croix-Rouge, confor-
me'ment a ses traditions et a l'esprit des Conventions de Geneve,
a offert son concours humanitaire au profit de toutes les victimes
de ces evenements.

A cet effet, il a accompli differentes demarches, tant aupres
de la Societe de la Croix-Rouge qu'aupres du Gouvernement
cubain, se declarant pr£t a apporter son assistance a la Croix-
Rouge cubaine et sollicitant l'agrement des autorites a l'envoi
d'une mission sur place.

Rappelons que l'activite" du CICR, en cas de conflits de cette
nature, ne peut s'exercer que dans la mesure ou les autorites
interessees y consentent et lui accordent les facilites n6cessaires.
Son intervention ne vise qu'a secourir les victimes directes
et indirectes de ces troubles — blesses, prisonniers militaires
et civils — notamment dans le dessein de leur apporter toute
l'aide dont elles pourraient avoir besoin, de proc6der a la visite
des lieux de detention aux fins de s'assurer que les conditions
d'internement sont conformes aux normes humanitaires des
Conventions de Geneve. L'activite du CICR ne peut porter en
aucun cas sur les motifs de la detention, qui e"chappent a sa
competence, car il ne lui appartient pas de s'immiscer dans le
cours de la justice, domaine relevant de la souverainete" e"tatique.
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Le CICR doit aujourd'hui constater, a son regret, que toutes
les demarches qu'il a faites pour accomplir sa tache humanitaire
se sont heurte"es jusqu'ici a une fin de non recevoir. II regrette
e"galement de n'avoir pu obtenir des nouvelles des personnes
captures lors de ces 6ve"nements, se trouvant ainsi empe'che'
de re"pondre aux nombreuses demandes d'enquetes individuelles
dont il a 6t6 saisi par les families de ces prisonniers.

Le CICR reste naturellement pr&t a exe"cuter sa mission
a Cuba, comme il l'exerce dans de nombreux autres pays,
sit6t qu'il serait mis en mesure de le faire.

VOYAGE DU PRESIDENT DU COMITE INTERNATIONAL
EN ALLEMAGNE (REPUBLIQUE FETJERALE).

M. Leopold Boissier, president du Comite international
de la Croix-Rouge, s'est rendu pour une courte visite a Bonn,
a l'occasion des ceremonies qui ont marque" la demission de
M. le Dr Weitz, president de la Croix-Rouge allemande dans
la Republique federale.

Une manifestation eut lieu a la suite de l'Assemblee gene-
rale de la Croix-Rouge allemande et plusieurs personnalite"s
prirent la parole: la vice-presidente de la Societe, Mme la comtesse
Waldersee, M. Lubke, president de la Republique federale,
puis M. Boissier, qui tint a souligner l'elan magnifique que
le Dr Weitz a donne a la Croix-Rouge allemande et les excellents
rapports qu'il a sans cesse entretenus avec le Comite" inter-
national 1.

1 Nous reproduirons, dans notre prochaine livraison, le texte du dis-
cours prononce, a cette occasion, par M. Boissier.
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