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Une demarche du CICR

Le Comite international de la Croix-Rouge a pris contact le 23 aout
avec le representant permanent de la Tchecoslovaquie aupres des Nations

. Unies a Geneve, pour le prier de transmettre au President de la Croix-
Rouge tchecoslovaque a Prague, une invitation a se rendre person-
nellement a Geneve o u a y deleguer le chef des Relations exterieures de
cette Societe. Cette invitation, faite d'entente avec la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge, avait pour objet, d'une part, de determiner si la Croix-
Rouge tchecoslovaque avait besoin d'assistance en raison des 6venements
recents et, d'autre part, de permettre a ses dirigeants de participer, a
Geneve, aux reunions fixees depuis de nombreux mois avec des Societes
nationales de la Croix-Rouge.

Nouvelle participation aux Conventions de Geneve

Dans sa derniere livraison, la Revue Internationale signalait que
119 Etats etaient parties aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949.
Recemment, le Comite international de la Croix-Rouge a ete informe
par le Departement politique federal, a Berne, de la participation de la
Guyane a ces Conventions.

Cette participation s'est faite sous la forme d'une declaration de
continuite, rec.ue par les Autorites suisses a Berne, le 22 juillet 1968.

La declaration de la Guyane porte a 120 le nombre des Etats lies
expressement par les Conventions de Geneve.

Le CICR presente un nouveau film

Le CICR vient de realiser un nouveau film en couleurs, qui a pour
titre Nigeria-Biafra — Guerre et faint. II illustre les premieres actions
du CICR et de ses equipes portant secours aux blesses et a la population
civile tant au Nigeria qu'au Biafra. On y peut mesurer le devouement
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des me'decins et de leurs assistants, qui doivent soulager — dans des
conditions souvent tres precaires — de multiples souffrances, et celui
des delegues du CICR, organisant et surveillant les secours qui seront
distribues a la population et aux enfants notamment. Les images mon-
trant l'e~tat de famine qui s'est installe dans certaines regions, on voit
ainsi l'ampleur de la tache qui incombe a la Croix-Rouge.

Ce film, d'une dure"e de vingt minutes, peut etre obtenu aupres du
Service d'information du CICR, dans les versions francaise, anglaise
et allemande.
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