
COMIT£ INTERNATIONAL

LA MISSION DU CICR A CUBA

M. Pierre Jequier, del^gue" du CICR, qui se trouve depuis le
de"but de Janvier a La Havane, a 6t6 recu dans le cadre de sa
mission par diverses personnalit6s cubaines, dont le nouveau
Ministre des Affaires 6trangeres, le Professeur Roberto
Agramonte.

Au cours des nombreux entretiens que le d€\6gu€ du CICR
a eus avec le nouveau President de la Croix-Rouge cubaine,
M. Oscar Cossio del Pino, divers problemes furent eVoque's :
actions de secours d'urgence et a longue eche"ance; creation par
la Croix-Rouge cubaine de missions rurales me"dico-sanitaires,
reorganisation de la Socie"te" nationale, visite des detenus, etc.

La Croix-Rouge cubaine a expe"die" a Santiago-de-Cuba,
trente tonnes de marchandises diverses parmi lesquelles ngurait
un lot de 2000 couvertures, contribution du CICR a une pre-
miere action d'urgence en faveur des victimes des operations
militaires dans les zones particulierement ravages par les
troubles *.

Le 20 feVrier, le Ministre des Affaires etrangeres de Cuba
recevait a nouveau M. Jequier et le President de la Croix-Rouge
cubaine 1. Au cours de cette entrevue, M. R. Agramonte confir-
mait au dele"gue" du CICR que l'autorisation lui £tait donne"e de
visiter tous les lieux ou sont actuellement detenus les partisans
de l'ancien regime, civils ou militaires. En collaboration avec
les autorite"s responsables, M. Jequier a e~tabli un plan de ces
visites qui ont debute" le 2 mars et marquent un nouveau jalon
dans l'activite" du Comite" international a Cuba.

1 Hors-texte.
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M. Agramonte, ministre cubain des Affaires etrangeres (a gauche) en conversation avec le delegue
du CICR, M. Jequier (au centre) et M. Cossio del Pino, president de la Croix-Rouge cubaine.

CUBA - FEVRIER 1959

En compagnie de M. Cossio del Pino, M. Jequier visite le siege de la Croix-Rouge cubaine, a
La Havane, oil se trouvent rassembles les secours destines a la population de la province d'Oriente,
et parmi lesquels figurent 2000 couvertures ofjertes par le CICR.



Camions du CICR charge's de medicaments...

LI BAN-1958

... entre Beyrouth et Tripoli.


