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demande d'intervenir, meme en dehors de l'application des Conventions
de Geneve. Ainsi, il y a quelques annees, lors de la crise de Cuba, le
Secretaire general des Nations Unies, d'accord avec l'Union sovidtique
et les Etats-Unis, s'est adresse a lui pour raccomplissement d'une tache
qui sortait du cadre de ses activity traditionnelles, puisqu'il s'agissait
de controler des navires qui se rendaient a Cuba alors objet d'un blocus.
Cette demande n'a d'ailleurs pas eu de suite.

Dans l'appr&iation de notre politique exterieure, nous devons donner
au droit humanitaire, dont la sauvegarde et le de"veloppement nous ont
ete confi6s par les 125 Etats qui ont signS les Conventions de Geneve
de 1949, la place qu'il m6rite d'occuper. II constitue une tache sp6cifique
ne'e a une application rigoureuse de sa neutrality par la Suisse...

EN FAVEUR DES REFUGIES DE PALESTINE

Lors de la troisieme Conference regionale des ministres de l'6ducation
et des ministres charges de la planiflcation Sconomique dans les Etats
arabes, qui eut lieu en Janvier 1970 a Marrakech, M. Maheu donna
quelques precisions sur la cooperation de l'UNESCO — dont il est
directeur general — avec l'Office de secours et de travaux pour les reTugids
de Palestine (UNRWA) \ Cette cooperation est d'une ampleur conside-
rable et d'une valeur humanitaire certaine.

En 1968-1969, pres de 205 000 jeunes refugife ont recu un enseigne-
ment primaire ou un enseignement secondaire du premier cycle dans les
466 ecoles UNRWA/Unesco, dont le personnel enseignant comprend
5790 maitres. Le D£partement de l'Sducation UNWRA/Unesco assure le
fonctionnement de cinq 6coles normales et d'un institut pour le perfec-
tionnement des maitres insuffisamment qualifies. En outre, six centres
de formation professionnelle et technique, qui comptaient 2340 eleves
en 1968-1969, auront dispense leur enseignement a plus de 3000 sieves
pendant Pann6e en cours. Enfin, plus de 1250 bourses d'e"tudes supe"-
rieures ont e"t6 attribuees en 1968-1969.

1 Chronique de VUnesco, Paris 1970, N° 3.
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