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Le President du CICR en Pologne
Invite par la Croix-Rouge polonaise, le President du CICR a quitte"
Geneve le 25 mai a destination de Varsovie pour une visite officielle de
cinq jours en Pologne.1 M. Marcel A. Naville 6tait accompagne" de
M. M. Borsinger, de"legue" general pour l'Europe, et de MUe P. Tombet,
directrice de l'Agence centrale de recherches.
M. Naville a eu d'importantes conversations avec le Premier ministre,
M. J. Cyrankiewicz, le ministre des Affaires dtrangeres, M. S. Jedrychowski, le premier vice-ministre des Affaires £trangeres, M. J. Winiewicz, le ministre de la Sante et de l'Assistance sociale, le Professeur
J. Kostrzewski, ainsi qu'avec le vice-ministre de PEducation nationale et
de l'Enseignement sup6rieur, M. W. Winkel. Ces ^changes de vues ont
eu trait principalement au de"veloppement du droit humanitaire international et aux secours aux victimes de conflits.
Le President du CICR a e"galement etabli un premier contact avec
le Professeur Ian Rutkiewicz, president de la Croix-Rouge polonaise, et
s'est entretenu avec les membres du praesidium de la Soci6te\ II s'est
ensuite rendu dans les bassins miniers de Katowice et dans la region de
Cracovie ou il a visite" les installations de la Croix-Rouge polonaise pour
les secours en cas d'accidents dans les mines, sur les routes, dans les
usines et sur les chantiers. Enfin, M. Naville a pris connaissance des
realisations de la Croix-Rouge de la Jeunesse et a rencontre les
membres des comites centraux de la Croix-Rouge polonaise dans les
voivodies pre"cite"es.
1
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Hors-texte.

M. J. Cyrankiewicz, president du Conseil des ministres de la Republique
populaire de Pologne, recoit M. M. A. Naville, president du CICR, au Palais
du Gouvernement. (A droite, M. J. Rutkiewicz).

POLOGNE
M. J. Rutkiewicz, president de la Croix-Rouge polonaise (a gauche), et
M"" I. Domanska, vice-presidente, accueillent le president du CICR, au siege
du Comite central de la Societe nationale, a Varsovie.

Sur la ligne de cessez-le-feu entre Israel et la Syrie, pres de Kuneitra: (de gauche
a droite), MM. de Rougemont, de Heller et Payot, delegues du CICR, M. Rochat,
delegue general.

Mission du delegue general du CICR pour le Moyen-Orient

Accompagne de MM. Daniel (a droite) et Munier, delegues du CICR, M. Rochat
visite les camps de personnes deplacees en Syrie.
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Ajoutons que, lors d'une ceremonie officielle qui se deroula a
Varsovie, le President du CICR ainsi que M lle Tombet et M. Borsinger
recurent la medaille d'honneur que la Croix-Rouge polonaise leur a
de'cernee.

En Grece
Le CICR a poursuivi en mai la mission commencee le 24 novembre
1969, conformement a l'accord conclu avec le Gouvernement hellenique.
Ses delegues ont visite le commissariat de la rue Bouboulinas a Athenes
(gendarmerie), le 22 mai. Us ont pu s'entretenir, en presence d'un officier
de police, avec plusieurs personnes recemment arretees, dont l'interrogatoire etait en cours.
En collaboration avec le ministere des Affaires sociales et la CroixRouge hellenique, la delegation du CICR a Athenes a affrete un bateau
pour le transport de 186 personnes necessiteuses dont un proche parent
se trouve en detention sur File de Leros, dans le Dodecanese. Cette
visite s'est deroulee dans de bonnes conditions le 28 mai.
Les 28, 29 et 30 mai, les delegues se sont entretenus librement et sans
temoin avec les deportes administratifs, detenus dans les camps de
Leros-Lakki et de Leros-Partheni, ainsi qu'avec les malades detenus a la
section p6nitentiaire de l'hopital de Leros. Le l er juin, a titre exceptionnel,
les delegues ont eu acces au camp militaire de Boyati.
Au cours du mois de mai, 170 personnes se sont presentees a la
delegation du CICR a Athenes, avec des demandes de caractere
familial.

Au Moyen-Orient
Mission du delegue general. — Poursuivant sa mission au MoyenOrient, le delegue general du CICR pour cette partie du monde,
M. A. Rochat, s'est rendu en Syrie, du 19 au 26 mai, et au Liban,
du 26 au 29 mai.
Dans la capitale syrienne, M. Rochat a eu des entretiens au sujet
de l'application des Conventions de Geneve avec le ministre des
Affaires etrangeres, M. Mustapha El Saied, le ministre de la Sante,
le D r Rdwai, ainsi qu'avec les vice-ministres des Affaires etrangeres,
de FInterieur et de la Defense, MM. Al Ghani, le general Naboulsi
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et le general Ghazal. II a rencontre egalement le president du CroissantRouge syrien, le Professeur Chatti, et le secretaire gen6ral de la
Societe nationale, Me Chattila. En outre, il eut une entrevue avec le
preTet de Kuneitra, M. Anfan Tailouni. Enfin, il visita trois camps
abritant des personnes deplacees du plateau du Golan, a Jermana,
Bizeh et Deraa.1
Au Liban, le representant du Comite international a rencontr6
le 27 mai, le president de la Republique, M. Charles Helou, et le premier ministre, M. Rachid Karame, puis a eu un ^change de vues avec la
presidente de la Croix-Rouge libanaise, M me Issa El Khoury. Le
lendemain, il eut un second entretien avec le chef de PEtat, et plus tard,
il rencontra le commandant en chef de l'armee libanaise. II evoqua,
avec ses interlocuteurs, la situation des populations civiles du sud du
Liban, a la suite des re"cents ev6nements.
Israel et territoires occupes

Visite aux personnes deplacees dans le Sinai. — Les 18 et 19 mai
1970, les delegues du CICR en Israel et dans les territoires occupes ont
visits, pour la seconde fois, six notables palestiniens assigned a residence par les forces armees israeliennes dans le territoire occupe du
Sinai. Us se sont enquis des conditions de vie de ces personnes, leur
ont remis des secours et de la correspondance.
Visiles de prisonniers de guerre syrien et palestiniens. — Un
militaire syrien, bless£, a ete capture le 27 mai 1970 par les forces
armees isra61iennes dans la region de Kuneitra. Les del6gu6s du
CICR en Israel et dans les territoires occupes l'ont visite le 29 mai
dans I'h6pital ou il est soigne, et lui ont remis de la correspondance
familiale. Le 31 mai, ils ont visite huit combattants palestiniens,
captures par les forces armies d'Israel, au sud du Liban, le 13 mai
dernier.
Le CICR a demande aux autoritds israeliennes, a Pinstar des
demarches entreprises en faveur des prisonniers de Karam6, que ces
combattants beneficient d'un traitement analogue a celui d<;s prisonniers de guerre, conformement aux dispositions humanitaires de la
III e Convention de Geneve.
Visites de lieux de detention. — La IXe serie de visites de lieux
de detention en Israe'l et dans les territoires occupds s'est de'roule'e
1
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du 14 avril au 19 mai 1970. Les delegues du CICR ont vu environ
3500 detenus arabes dans 14 prisons. Le 2 juin, ils ont visite, a la
prison militaire de Sarafand, 69 prisonniers de guerre de la Republique
arabe unie et dix prisonniers de guerre libanais.
Au cours de ces visites, les delegue"s se sont enquis des conditions
de detention. Leurs rapports sont transmis, comme le veut l'usage,
aux autorite"s de"tentrices et a la Puissance d'origine des prisonniers.
Republique arabe unie

Visite de prisonniers de guerre israeliens. —- Le d616gu6 du CICR

en R6publique arabe unie a visit6, les 25 et 26 mai 1970, quatre prisonniers de guerre israeliens, dont l'un, blesse", est en traitement dans un
hopital, puis, le l e r juin 1970, a la demande des autorite"s du Caire, un
militaire israelien, captur6 le 29 mai et grievement blesse". A Tissue de
cette visite, effectu6e dans un hopital du Caire, le representant du
Comite" international a demande" le rapatriement du prisonnier, en
vertu de Tarticle 110 de la III6 Convention de Geneve de 1949.
Le 11 juin, il a visite quatre prisonniers de guerre israeliens,
capture's en decembre 1969 et en fe"vrier 1970. L'un de ces detenus,
blesse", etait jusqu'alors en traitement dans un hopital; il a maintenant
rejoint ses camarades dans leur lieu de detention.
Jordanie

A la suite des e've'nements, survenus en Jordanie entre le 8 et le
14 juin 1970, le CICR a du faire face a une situation d'urgence. Trois
categories de victimes avaient besoin d'une aide immediate: les
blesses jordaniens et palestiniens qui, nombreux, etaient Iaiss6s sans
soins dans les hopitaux, faute de medicaments et surtout de reserve
de sang; les ressortissants etrangers, gardes comme otages dans trois
hotels d'Amman par des combattants palestiniens; enfln, les ressortissants Strangers de Jordanie, de"sirant quitter le pays et ne disposant
plus d'aucun moyen de sortie.
Pour venir en aide aux blesses, le CICR a envoys le 12 juin, dans
la capitale jordanienne, M. Andre" Rochat, de"legue" general pour le
Moyen-Orient, qui se trouvait a Beyrouth. M. Rochat a emporte" avec
lui 1000 unite's de succedane de sang, mis a sa disposition a titre de
pret par la Croix-Rouge libanaise. Ces doses ont 6te remises, des
l'arrive'e de l'avion a Amman, au representant du Ministere de la
Sante", a l'intention des differents hopitaux ou se trouvaient les victimes.
42.3
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Le meme jour, un avion DC-6, affr6te par le CICR, quittait
Geneve pour la Jordanie, avec une cargaison de six tonnes de medicaments (antibiotiques, penicilline, succedane de sang et plasma
sanguin, materiel de pansement, films pour radiographies). A bord se
trouvaient M. J. Eggimann, delegue, et le D r B. Martin, deleguemedecin.
Pendant ce temps, dans la capitale jordanienne, les de'le'gue's du
CICR visitaient les otages dans les trois hdtels ou ils etaient enfermes
et intervenaient en vue de leur liberation immediate.
Quant a l'evacuation des ressortissants etrangers, elle de"butait
le 12 juin. Des convois, formes et accompagnes par les dele"gue"s du
CICR, amenerent les intdresses a l'aeroport d'Amman. Au total, quatre
avions CICR permirent a 540 personnes de diverses nationalites,
parmi lesquelles se trouvaient notamment des families de fonctionnaires des Nations Unies, de quitter la Jordanie entre le vendredi 12
et le samedi 13 juin. Relevons que les otages Strangers, liberes a la
suite d'un accord entre les autorite"s jordaniennes et les organisations
palestiniennes, firent partie de ces vols d'evacuation. En outre, l'appareil DC-6 affre"te par le CICR transporta 80 personnes a Beyrouth,
apres avoir decharge a Amman six tonnes de medicaments.
Pour l'ensemble de ces operations, qui ont eu lieu sous le signe
protecteur de la croix rouge, le CICR a recu toutes facility's des
autorites jordaniennes. II a en outre be"n6ficie de l'entiere cooperation
et de l'appui du Haut commandement des organisations palestiniennes,
notamment par la mise a disposition de vehicules du Croissant-Rouge.
Syrie
Reunion de families et rapatriement de corps. — Le 28 mai 1970,
a Kuneitra, les delegues du CICR en Israel et en Syrie ont procede
a une operation de reunion de families. Celle-ci a permis a 21 personnes
de retrouver leurs proches de part et d'autre de la ligne de cessezle-feu.
Les 31 mai et 3 juin 1970, sur la ligne de cessez-le-feu israe"losyrienne, les corps de trois soldats syriens, tues lors des r6cents
combats, ont ete remis aux autorites de la Syrie, en presence des
du CICR dans ce pays et en Israel.
Republique arabe du Yemen

Distributions de secours. — Pendant la seconde quinzaine du mois
de mai 1970, les delegues du CICR en Republique arabe du Yemen,
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poursuivant une action d'assistance alimentaire commencee il y a
plusieurs annees, ont remis a divers etablissements hospitaliers
2045 kilos de lait en poudre et 570 kilos de fromage. Ces distributions
permettent chaque mois de venir en aide a 5600 personnes necessiteuses et patients traites dans les hopitaux. De plus, ils ont remis des
medicaments (penicilline, plasma sanguin notamment) au Ministere
de la Sante.
A 1'hopital de Khamer. — Durant le mois de mai 1970, l'e"quipe
medicale du CICR a 1'hopital de Khamer a opere une vingtaine de
patients. Quant a la polyclinique, elle traite 100 patients en moyenne
par jour.
Uatelier de protheses est ouvert. — L'installation de l'atelier de
protheses du CICR a Sanaa s'est achevee a la satisfaction de tous.
Elle a pu etre realisee avec le concours du Ministere de la Sante de
la Republique arabe du Yemen.
L'orthopediste du CICR, M. J. Gehrels, parti pour Sanaa le 10 mars
1970, a commence la fabrication des premieres protheses au debut du
mois de juin. Deux Ye"me"nites, un homme qualifie dans les travaux
sur metal et un menuisier, ont ete engages et sont inities par M. Gehrels
dans la construction de membres artificiels et dans l'equipement en
protheses des amput^s.
En outre, un physioth6rapeute beige qui a deja prete ses services
au CICR, M. Michel J.-C. Tavernier, est arrive le 15 juin a Sanaa.
II s'occupera de la r6education fonctionnelle des invalides, de l'adaptation et de l'emploi correct des protheses.
Republique populaire du Sud-Yemen

Fin d'une mission. — L'equipe medicale, mise a la disposition du
CICR par l'Alliance des Societes de la Croix-Rouge et du CroissantRouge d'URSS pour 1'hopital republicain d'Aden, en Republique
populaire du Sud-Yemen, a termine sa mission le 20 mai 1970, apres
six mois de travail fructueux.
Cette 6quipe hautement qualifiee, composee du Professeur
Anatoliy Akimov, du chirurgien Aleksei Glagolev et du D r Evgueniy
Janov, anesthesiste, etait arrivee a Aden le 18 novembre 1969. Elle a
traite 1562 cas au total pour des soins divers, alors qu'en polyclinique,
elle a soign6 4870 patients.
Le retour a Moscou du Professeur Akimov et de ses collegues
marque le terme de 1'assistance medicale que le CICR a apportee a la
R6publique populaire du Sud-Yemen depuis le mois de novembre 1967,
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a la suite du depart de l'ensemble du personnel sanitaire Stranger qui
travaillait alors dans ce pays.
Distributions de secours. — En avril et en mai 1970, les de"16gue"s du
CICR en Ripublique populaire du Sud-Y6men ont distribu6 des
rations de lait en poudre a 1600 families (pres de 10.000 personnes)
dans les quartiers populeux de Mansoura-Sheik Othman. A Lahej,
chef-lieu du second gouvernorat, 450 families ont recu egalement une
ration de deux kilos de poudre de lait.
Messages familiaux. — Depuis leur capture, a la suite des e've'nements de Wadihia en novembre 1969, les prisonniers de guerre s6oudiens et sud-yeme'nites ont ^change 156 messages familiaux avec leurs
families.

En Republique du Vietnam
Visites de lieux de detention. — Les dengue's du CICR en Republique du Vietnam ont visite plusieurs lieux de detention pendant le
mois de mai 1970: ils se sont rendus dans les centres de triage
de Phuoc Vinh et de Long Binh, tous deux administr6s par les
forces arm6es ameiicaines; dans les centres de reeducation des forces
armees vietnamiennes de Da Nang, de Trug Giang, de Cantho et de
Phu Vinh.
Les representants du CICR ont egalement visit6 les hopitaux militaires Nguyen Hue de Nha Trang et Cong Hoa de Saigon, ainsi que
celui de Tay Ninh. En outre, ils ont pu visiter des prisonniers de
guerre, captures au Cambodge par les forces arm6es vietnamiennes,
et transfers en Republique du Vietnam.
Partout, les dele"gues se sont enquis des conditions de detention.
Selon l'usage, leurs rapports sont remis aux autorite"s de"tentrices.

Au Cambodge
Application des Conventions de Geneve. — Le CICR a recu, dans le
courant du mois de mai, les assurances de la part du Gouvernement
cambodgien, que ses delegu6s auraient toutes facilites pour accomplir
leur mission humanitaire et qu'ils auraient acces a toutes les catdgories
de victimes. Puis, au d6but du mois de juin, les autorit6s de Phnom-Penh
ont confirme par lettre au d61egu6 g6n6ral du CICR pour l'Asie,
M. A. Durand, leur intention d'appliquer les Conventions de Geneve
de 1949.
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Secours aux personnes deplacees. — Selon les estimations de la
Croix-Rouge cambodgienne, les victimes du conflit sont quelque
75.000 Cambodgiens qui ont du quitter leurs foyers, et pres de 90.000
Vietnamiens qui attendent leur transfert dans leur pays d'origine. Ces
personnes se trouvent demunies de tout, et leur situation est encore
aggrave"e par I'arriv6e de la mousson.
Pendant leur sejour au Cambodge, les de"le"gues du CICR et de la
Ligue ont visite plusieurs centres de regroupement de Vietnamiens,
ainsi que des hopitaux ou se trouvent les victimes. Us ont egalement
visite des prisonniers de guerre en traitement dans un hdpital militaire
de Phnom-Penh.
En outre, le CICR a achete" et remis pour distribution a la CroixRouge cambodgienne des secours destines, d'une part, aux Vietnamiens regroup6s aux alentours de la capitale, et, d'autre part, aux
Cambodgiens ayant fui leurs lieux d'habitation.
Pour les Vietnamiens, 30 tonnes de riz, des caisses de lait concentre"
sucre", de la toile de baches et des feuilles de tole ont ete acquis par le
CICR, tandis qu'on a pre"vu, pour les Cambodgiens deplaces, des vetements, du riz et des feuilles de tole destindes a la construction d'abris
contre la pluie. Et c'est la Croix-Rouge cambodgienne qui distribue ces
secours.
Enfin, les de"le"gue"s du CICR au Cambodge se sont rendus dans les
provinces de Prey Veng et Svay Rieng (region du « Bee de canard »).
Us avaient emporte' une quinzaine de caisses de lait concentre sucre" et
5 tonnes de riz qu'ils ont remis au comite provincial de la Croix-Rouge
de Svay Rieng pour une distribution aux refugies cambodgiens.
Recherche de disparus. — Trente ressortissants de neuf pays ont
disparu au Cambodge au cours des mois d'avril et mai 1970. L'Agence
centrale de Recherches du CICR, qui a recu de pressantes demandes de
nouvelles de la part des families, a transmis la liste de ces personnes aux
autorites dont dependent les forces adverses.

Au Laos
A la suite d'un appel. — Le 27 avril dernier, le CICR a lance un appel
international en faveur, d'une part, des blesses et malades, et, d'autre
part, des quelque 40.000 personnes deplacees en raison des recents eve"nements au Laos.1
Voir Revue Internationale, mai 1970.
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Au 19 juin 1970, des dons en especes, totalisant 161.355,— francs
suisses de la part de 14 Societes nationales de la Croix-Rouge, ont ete
envoyes ou annonces au CICR.
Quant aux dons en nature, ils se composent de medicaments, offerts
par quatre Societes nationales.
Visites de camps de personnes deplacees et d'un hopital. — Les 28 et
29 mai 1970, M. A. Beaud, chef du service des secours du CICR, accompagne des delegues du CICR au Laos, a visite des camps de refugies
Meos et l'hopital civil et militaire de Paksan.
Dans le camp de Muong Kao, ou vivent 123 families (environ 750
personnes), les representants du Comite international ont distribu6
des moustiquaires, du linge, des marmites et du riz. II a egalement et6
necessaire de remettre des vitamines et des medicaments anti-malariques,
en raison de l'etat de sante precaire de ces populations transplantees qui
supportent mal le climat de la plaine.
Le camp de Nong Deng abrite 76 families (environ 460 personnes)
qui ont recu du CICR des secours identiques a ceux distribues a
Muong Kao. Enfin, les d616gues ont visite le camp de Hovei-Siet et
l'Hopital civil et militaire de Paksan.

Au Bresil
La premiere etape de la mission medicale en Amazonie a conduit
l'equipe du CICR dans l'llha do Bananal, a la frontiere des Etats de
Mato Grosso et de Goias.1 Les trois medecins, les D rs R. Habersang,
S. Bakker et B. Aakerren, le delegue general du CICR pour l'Amerique
latine, M. Serge Nessi, et Pethnologue suisse, M. R. Furst, sont accompagnes depuis leur depart de Rio de Janeiro par le D r A. Borges dos
Santos, medecin de la Croix-Rouge bresilienne.
Dans Pllha do Bananal, reserve « ouverte » ou vivent 2000 Indiens
environ, l'equipe a visite quatre tribus. Elle a procede a des releves
d'echantillons sanguins et fait diverses analyses medicales K Les principales maladies qui ont ete diagnostiquees sont la malaria, la tuberculose
et des affections broncho-pulmonaires. Les echantillons seront Studies
dans des laboratoires europeens.
Des medicaments ont ete remis par l'equipe du CICR a l'hopital des
Indiens installe dans la reserve.
1
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Rio de Janeiro: La mission du CICR, que sont venus saluer plusieurs dirigeants
de la Croix-Rouge bresilienne, est sur le point de partir (de gauche a droite:
Dr Habersang, Dr Aakerren, M. Nessi, D' Bakker, M. Fiirst).

Sud du Mato Grosso: Le D' Bakker, medecin de I'equipe du CICR, fait une
injection d'antibiotique a un Indien de la tribu Bororo.

BRESIL

Les delegues du CICR utilisent divers moyens de transport pour visitor les tribus indiennes: ici, en canot
sur le fleuve Araguaia (llha do Bananal)...

..la, en avion dans le Haut Xingu.
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Le 23 mai, l'6quipe s'est rendue par avion dans le Haut Xingu, au
nord-est du Mato Grosso. Dans cette reserve « fermee », d'une superficie d'environ 22.500 kilometres, vivent pres de 1200 Indiens qui sont
restes a l'6cart de la civilisation.
Apres avoir pris contact avec une demi-douzaine de tribus, l'equipe
est repartie le 28 mai pour Cuiaba, ou elle est restee jusqu'au 4 juin.
Elle y a vu les tribus Xavante et Bororo. Puis elle s'est rendue a Vilhena,
dans le territoire de Rondonia, aux confins de l'Amazonie bresilienne
et de la Bolivie.
Aupres des tribus Nambiquaras et des Meirelles, les medecins ont
proce"d6 a des relev6s medicaux, notamment a des prelevements d'echantillons sanguins, lesquels seront analyses en laboratoire.
Le 13 juin, la mission a quitte Vilhena pour Porto Velho, d'ou elle
devait gagner Guajara Mirim, sur le fleuve Mamore, affluent de l'Amazone.
*
Quant a M. Nessi, delegue" g6neral du CICR pour l'Amerique latine,
qui a accompagn6 la mission pendant les premieres semaines de son
expedition, il a regagn6 Rio de Janeiro, le l er juin, pour y avoir des
entretiens avec les autorites bresiliennes, avant son retour en Suisse.

Au Ruanda et au Burundi
C'est dans le cadre des manifestations organises par le CICR a
l'occasion de la Journee mondiale de la Croix-Rouge, que M. E. Regenass,
sous-directeur au CICR, s'est rendu, du 6 au 17 mai 1970, au Ruanda et
au Burundi. II avait pour mission de manifester l'interet que porte
Pinstitution a la Socie~te de la Croix-Rouge en voie de formation dans
le premier de ces pays et a la Societe nationale deja reconnue par le
CICR dans le second. De plus, il devait souligner, tant aupres des
autorites que des membres de la Croix-Rouge et du grand public, la
signification de la Journde mondiale et presenter aux personnalites
dirigeantes, tant militaires que civiles, et aux etudiants des universites
et 61eves des e"coles secondaires, l'action actuelle du CICR et les principes
qui la gouvernent.
Ruanda. — M. Regenass fit a Kigali, a Kabgayi et a Butare des
exposes qui dveillerent d'excellents echos, notamment parmi les sieves
des e"coles sup6rieures qui temoignerent d'un vif interet pour les problemes qui se posent a la Croix-Rouge, aussi bien dans leur pays que
sur le plan international.
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A Kigali, il donna une conference sur les Conventions de Geneve
devant 80 officiers de la Garde nationale et, dans la capitale e"galement,
il prononca une allocution a l'occasion d'une soir6e de gala organised,
le 8 mai, par la Croix-Rouge et a laquelle assistaient les personnalite's
dirigeantes de la Soci6te, en particulier son president, M. Hakizimana,
ministre de la Sante.
Burundi. — M. Regenass profita d'un rapide sejour dans la capitale,
Bujumbura, pour rendre visite a la Croix-Rouge du Burundi et rencontrer son secretaire general, M. Juvenal Madirisha.
II fit en outre deux exposes: l'un devant cinquante eleves du Grand
Seminaire qui, secouristes pour la plupart, s'interessent vivement a
l'activite et aux problemes actuels de la Croix-Rouge; l'autre devant
vingt ofRciers qui font partie de l'e'tat-major de 1'armee et de la garnison
de Bujumbura. Aupres d'eux aussi, revocation de la Croix-Rouge et de
ses taches, fut favorablement accueillie.
Indiquons enfin le concours precieux que M me J. Egger, ancienne
delegude du CICR au Congo, et qui oeuvre maintenant pour la CroixRouge suisse, au Ruanda et au Burundi, apporta au representant du
Comite international.

En Ethiopie
Comme la Revue Internationale le signalait dans son pre"c6dent
numero, le CICR a ouvert le 8 mai 1970 a Yaounde, au Cameroun, sa
premiere delegation regionale en Afrique.
Le 25 mai, il a recu l'accord des autorites d'Addis-Abeba pour 1'etablissement dans la capitale gthiopienne de sa seconde delegation regionale. II sera ainsi represents en Afrique occidentale et en Afrique
orientale par des delegues permanents. Ceux-ci sont charges de s'acquitter
des taches qui leur sont devolues par les Conventions de Geneve, d'assurer la liaison avec les Societes nationales voisines, et de developper
la diffusion des principes humanitaires dans cette partie du monde.

Au Nigeria
Le CICR a recu, du Gouvernement nigerian, la confirmation officielle
de la liberation de tous les prisonniers de guerre qui 6taient encore internes. Ces detenus ont ete visites par les delegues du CICR a plusieurs
reprises.
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Les juniors de la Croix-Rouge onttraduit en languethai lestextes du manuel
scolaire« La Croix-Rouge et mon pays » qu'ils ont choisi pour theme d'une
exposition, au siege de la Societe nationale, a Bangkok.

INDONESIE
Entrevue, a Djakarta, du delegue du CICR,
M. Laverriere (a gauche) avec M. Siwabessy,
ministre de la Sante (au centre). (A droite),
M. Ijas, secretaire general de la Croix-Rouge
indonesienne.

Le repr^sentant du CICR salue une delegation
de secouristes de la Croix-Rouge, a KualaLumpur. (A droite), le president de la section
locale.

MALAISIE

