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ACTIVITY EXTERIEURES

Le President du CICR en Iran

Du 24 au 27 avril 1972, le pr6sident du CICR, M. Marcel A. Naville,
accompagne de M. Claude Pilloud, directeur au CICR, a dt6 I'h6te de
la Soci6t6 du Lion-et-Soleil-Rouge de l'lran.

Apres avoir et6 accueilli par les dirigeants de la Societe nationale,
le President du CICR a 6t6 recu en audience par S.M.I. Mohammed
Reza Shah Pahlavi, Shahinshah d'Iran.

Sur le plan gouvernemental, MM. Naville et Pilloud ont eu des
entretiens avec le Premier ministre, S.E. Amir Abbas Hoveida, le ministre
des Affaires etrangeres, S.E. Abbas Ali Khalatbari, ainsi qu'avec le
ministre de la Sant6, le Dr Manouchehr Shagholi. Au cours de ces conver-
sations, le President du CICR a passe en revue les diffeients aspects de
l'activite du CICR.

Le Pr6sident du CICR et M. Pilloud ont rendu visite a S.A.I, la
Princesse Chams Pahlavi, presidente d'honneur du Lion-et-Soleil-
Rouge. Avec le Dr Hossein Khatibi, directeur general de la Society
nationale, MM. Naville et Pilloud ont eu de longs entretiens au cours
desquels ils ont evoque des problemes d'int6rSt commun. Le President
et le Directeur du CICR ont egalement rencontre MM. Jafar Sharif
Emami, president du S6nat, et Abdollah Riazi, president de la Chambre
des Deputes, tous deux vice-presidents de la Society du Lion-et-Soleil-
Rouge.

Enfin, en compagnie du Dr Khatibi, MM. Naville et Pilloud ont
visits a T6heran le siege de la Society nationale et son centre de tele-
communications, ainsi que le Palais du Senat qui abritera, en automne
1973, la XXIIe Conference internationale de la Croix-Rouge. A Ispahan,
le President du CICR et M. Pilloud ont visite le siege du comite local et
du groupe de la Jeunesse du Lion-et-Soleil-Rouge ainsi que le centre de
transfusion sanguine de la Societe nationale.
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Sous-continent indien

Le CICR poursuit ses taches dans le sous-continent indien.
Le 29 avril 1972, les d616gue"s du CICR en Inde et au Pakistan se

sont rencontr6s, une nouvelle fois, au poste frontiere de Wagah pour
un 6change de colis et de messages familiaux destin6s aux prisonniers
de guerre des deux pays. Quelque 24.000 paquets, prdparSs par la Croix-
Rouge du Pakistan, autant de chaussures et de shorts ont 6te transmis
pour les captifs pakistanais en Inde. En sens inverse, 650 colis, du the"
et des ballots de cigarettes ont 6t6 remis par la Croix-Rouge de FInde
en faveur des prisonniers de guerre indiens en mains pakistanaises. En
outre, plus de 120.000 messages ont 6t6 transmis dans les deux sens.
Depuis le de"but de l'activite" de l'Agence centrale de recherches et de
ses Agences locales dans cette partie du monde, pres d'un million de
messages ont 6t6 ainsi 6chang6s.

En date du 8 mai 1972, une nouvelle operation de rapatriement de
prisonniers de guerre blesses a eu lieu entre l'lnde et le Pakistan.
L'avion DC-6 du CICR a ramen6 37 prisonniers de guerre pakistanais
de New Delhi a Rawalpindi. En outre, un groupe de 270 touristes,
originaires de plus de 20 pays, bloques en Inde depuis de tres nom-
breuses semaines, a traverse le 7 mai la frontiere a Wagah, en direction
du Pakistan, grace a l'intervention du CICR.

Les visites de camps de prisonniers de guerre se poursuivent, tant
en Inde qu'au Pakistan. Les delegues du CICR ont maintenant visite"
tous les camps de captifs pakistanais ported a la connaissance du CICR
par les autorites indiennes. II s'agit d'une quarantaine de camps, r6partis
dans la vall6e du Gange, groupant quelque 91.000 prisonniers de guerre
et interne's civils.

Au Pakistan, le CICR a e"galement visite", a plusieurs reprises, les
prisonniers de guerre indiens dans les camps ou Us sont internds. En
ce qui concerne les minority bengalies au Pakistan, le CICR continue
a s'enqu6rir des conditions de vie qui leur sont accordees et a prendre
note des inscriptions des personnes desirant se rendre au Bangla-Desh.

Enfin, au Bangla-Desh, les del6gu6s du CICR rested sur place apres
la remise — annoncee dans notre pr6c6dente livraison — de Faction
de secours a la Croix-Rouge nationale poursuivent leur travail en faveur
de certaines categories de la population dans tout le pays.
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Les effectifs du CICR dans le sous-continent indien sont les suivants:
Inde (New Delhi) : 1 chef de delegation

6 d61egu6s
1 medecin

Pakistan (Islamabad) : 1 chef de d616gation
4 d616gues

Bangla-Desh (Dacca) : 1 chef de delegation
14 d&egues
3 me"decins
4 delegue"s de 1'Agence centrale de recherches.

Republique khmere

Du 5 au 8 mai 1972, le delegue-medecin du CICR a sejourne dans la
province de Kompong Cham, ou il a visite les installations du comite
local de la Croix-Rouge et des centres de reTugî s. Le 14 avril, il s'est
rendu a Battambang, ou il a visite trois centres abritant des regroupes
vietnamiens. Ceux-ci sont au nombre de 4200 environ.

Laos
Accompagne de membres de la Croix-Rouge lao, le d616gu6 du CICR

dans ce pays s'est rendu a Paksane, le 19 avril, pour y visiter des r6fugi£s.
A cette occasion, une distribution de secours a €t€ organised, au cours
de laquelle des vetements ont ete remis a 265 families (soit 1300 per-
sonnes environ).

Malaisie

Au debut du mois d'avril 1972, un delegu6 du CICR a visits, en
Malaisie orientale, deux lieux de detention situ& a Kota Kinabalu
(Etat de Sabah) et Kuching (Etat de Sarawak), ou il a vu respectivement
180 et 1352 personnes incarc6rees pour des motifs ou des delits d'ordre
politique. II s'est entretenu sans t6moin avec les detenus de son choix.
Les rapports du CICR sont transmis aux autorit6s detentrices.

Proche-Orient
Rapatriement de prisonniers

Une operation de rapatriement de prisonniers s'est d6roul6e le
17 avril 1972, sous les auspices du CICR, au pont Allenby : quatre ressor-
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tissants israe"liens, auxquels les autorites d'Amman avaient accorde le
statut de prisonnier de guerre pendant leur detention, ont e"te" rapatries;
en sens inverse, un prisonnier de guerre jordanien de"tenu en Israel a
pu regagner son pays.

Pendant leur captivite, tous les prisonniers avaient ete regulierement
visite"s par les de"le"gue"s du CICR dans les deux pays.

Visiles de prisonniers de guerre

Les d616gues du CICR dans les pays arabes ont procede a de nou-
velles visites de prisonniers de guerre. Comme de coutume, ils ont eu
des entretiens sans temoin avec les captifs. Les rapports du CICR sont
remis aux Puissances dStentrices et d'origine des prisonniers. Ainsi, en
RSpublique arabe d'Egypte, ils ont visite", le 12 avril et le 2 mai 1972,
les dix prisonniers de guerre israe"liens internes a la prison militaire
d'Abassieh et en Syrie, le 24 avril, trois prisonniers de guerre isra&iens.

Regroupement de families

Le 3 mai 1972, une opdration de regroupement de families s'est
deroule"e a El Kantara, sous les auspices du CICR. A cette occasion,
49 personnes ont gagne" la rive occidentale du canal de Suez, et 39 per-
sonnes la rive orientale.

Israel et territoires occupes

Des incidents se sont produits a la prison du camp militaire de
Sarafand, ou sont internes tous les prisonniers de guerre arabes en mains
israe"liennes. Le 16 avril 1972, trois prisonniers de guerre syriens se sont
e"vade"s de la prison. L'un d'entre eux a ete" repris le jour meme. Les
de"le"gue"s du CICR ont visite" 39 prisonniers syriens le lendemain. Le
18 avril, les auiorites israeliennes ont fait savoir au CICR qu'une ope-
ration de fouille avait e"te" de"cidee a la suite de l'evasion. Les prisonniers
de guerre e"gyptiens s'y refuserent. Une e"meute eclata, au cours de
laquelle un prisonnier fut tue.

Les de"legues du CICR se sont rendus de nouveau au camp pour
visiter les detenus et ils y sont retournds, une nouvelle fois, le 23 avril.

La depouille mortelle du prisonnier de guerre egyptien tue" a ete
rapatrie"e, sous les auspices du CICR, le 22 avril, par le canal de Suez.

Selon l'article 121 de la IIIe Convention de Geneve, la Puissance
d^tentrice a proc6de a une enquete sur les circonstances de l'incident.
Son rapport sera remis, par l'intermediaire du CICR, a la Puissance
d'origine des prisonniers.
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Jordanie

En date du 24 avril 1972, le chef de la delegation du CICR en Jordanie
a effectu6, en compagnie du Dr Ahmed Abu Goura, pr6sident du Crois-
sant-Rouge jordanien, une premiere visite a la prison de Jafr, ou sont
incarce"re"es plusieurs centaines de personnes d6tenues en raison des
eVe"nements.

Les delegues en Ameiique latine

Le delegue regional du CICR pour VAmerique centrale et les Caraibes
poursuit sa mission commencee le 7 fe"vrier. Du Salvador, il s'est rendu
au Guatemala, ou il a obtenu du minislre de l'lnterieur une autorisation
genSrale de visite de lieux de detention. II a ainsi visits six e"tablissements
dans la capitale et a I'int6rieur du pays, ou il a vu plusieurs centaines de
detenus, dont une vingtaine incarce"re"s pour des motifs ou des debits
d'ordre politique, auxquels il a distribu6 des medicaments 1.

Le directeur de l'Academie militaire du Guatemala lui a donn6 son
accord pour Pintroduction, dans son 6cole, d'un cours sur les Conventions
de Geneve. Quant au manuel scolaire La Croix-Rouge et mon pays, il
est deja introduit dans une centaine d'e"coles de la capitale, ainsi que l'a
indique" au dei6gue" le directeur de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

Le d61egue regional du CICR est ensuite all6 au Honduras, ou il a
rencontre le directeur general de la Sante" publique et plusieurs dirigeants
de la Societe nationale. Puis il est retourn6 au Salvador, ou il a fait
une nouvelle visite de lieux de detention.

Le delegue regional du CICR pour VAmerique du Sud, pour sa part, a
entrepris, le 8 avril, une mission qui le conduit dans plusieurs pays, en
particulier ceux du cone sud.

En Bolivie, le d61egu6 a obtenu une autorisation ge'ne'rale de visite
de lieux de detention. II s'est rendu dans six d'entre eux, a La Paz et
dans les environs. II y a vu plusieurs centaines de detenus, auxquels il
a apporte une assistance mateiielle. Auparavant, il avait fait escale en
Equateur et au P6rou. A Quito, il a eu des entretiens avec les ministres

1 Hors-texte.
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de la DSfense, de I'lntSrieur, de la Production, de PEducation et de la
SantS publique, de meme qu'avec le vice-ministre des Affaires etrangeres.
Dans la capitale peiuvienne, il a rencontrS le premier ministre, ainsi
que plusieurs personnalites des ministeres de la Guerre et des Affaires
Strangeres.

Honduras

Dans le cadre de la campagne entreprise, dans les villes et les campa-
gnes, par le ministere de la Sante publique, la SociStS nationale de la
Croix-Rouge a participe activement a la vaccination contre la rougeole 1.
Celle-ci se deroula plus particulierement dans les quartiers extSrieurs de
Tegucigalpa, et grace au don fait par le CICR a la Croix-Rouge du Hon-
duras de 1500 doses de vaccin.

Afrique australe

En avril, le dSlegue gSnSral du CICR pour 1'Afrique, M. Georg
Hoffmann, a effectue une mission en Afrique australe. II a tout d'abord
visits le « Ovambo Bantu Homeland » dans le Sud-Ouest africain. Le
but de cette visite etait le dSveloppement de la Croix-Rouge locale, et
surtout la formation des Africains dans le domaine des premiers secours.
II a gagnS ensuite la RhodSsie. Rejoint par un d616gu6-m6decin du CICR,
il a visits cinq lieux de dStention, ou se trouvaient une soixantaine de
dStenus « under the emergency regulations ».

Rwanda

ArrivS a Kigali le 30 avril 1972, le d61egu6 regional du CICR pour
TAfrique orientale a eu des entretiens dans les differents ministeres du
Rwanda, au cours desquels il a pr6sent6 aux autorites le d61egue regional
qui va lui succeder.

Puis, accompagnS de ce dernier et d'un m6decin du CICR, le deleguS
a visits la prison de Ruhengeri, ou il a vu les personnes detenues pour
des motifs ou des delits d'ordre politique, et auxquelles des articles de
toilette et des medicaments ont etS remis.

1 Hors-texte.
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Burundi

Les graves troubles au Burundi ont amene le Comite international
a depecher sur place, a fin mai, deux del6gues et un midecin auxquels
s'est joint un agent de liaison de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.
Aux taches traditionnelles du CICR s'ajoute une action de secours en
faveur des populations civiles, menee en 6troite collaboration avec la
Croix-Rouge du Burundi. C'est ainsi qu'un premier lot de medicaments
a ete envoye d'urgence a Bujumbura, alors qu'un appel vient d'etre
lance a plusieurs Societes nationales requerant leur appui sous ^orme de
fonds et secours mat^riels.

Irlande du Nord

Une nouvelle visite des d616gues du CICR a eu lieu, en plein accord
avec le Secretaire d'Etat pour Plrlande du Nord. L'6quipe de la Croix-
Rouge, composed d'un de"legue et d'un m6decin, s'est rendue, les 24 et
25 mai 1972, au centre de Long Kesh, qui est actuellement le seul £ta-
blissement en Irlande du Nord ou sont detenus des interne's. Pendant
leur visite, les delegue's ont pu mener leur mission en toute liberty et
s'entretenir sans t&noin avec les intern6s de leur choix. Comme de cou-
tume, le rapport du CICR est remis directement au Gouvernement,
en la personne du Secretaire d'Etat.

URSS

A l'occasion d'un voyage prive" en URSS, M. Max Petitpierre,
membre du CICR, s'est rendu, le 18 mai, au siege de 1'Alliance des Socie^s
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l'URSS, a Moscou. II y a
6te recu par Mme Nadejda V. Troyan, presidente, ainsi que par d'autres
dirigeants de cette Societe" nationale.
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