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Le President da CICR aux Etats-Unis

RSpondant a une invitation de la Croix-Rouge am6ricaine, le
President du CICR, M. Marcel A. Naville, accompagn6 de proches
collaborateurs, s'est rendu du 17 au 24 avril 1971 aux Etats-Unis.

A Washington, il a 6te recu a la Maison Blanche par le President
Nixon1 en presence de M. Henry Kissinger, son assistant special.
M. Naville a egalement rencontre MM. William P. Rogers, Secretaire
d'Etat, et Melvin R. Laird, Secretaire a la Defense.

Le President du CICR s'est ensuite rendu a New York ou il s'est
entretenu avec S.E. l'ambassadeur Ervard Hambro, President de
FAssemblee gen6rale des Nations Unies. M. Naville a egalement €t6
recu par le secretaire general des Nations Unies, U Thant et ses princi-
paux collaborateurs.

Au cours de ces divers entretiens, tant dans la capitale amSricaine
qu'a New York, les grands problemes internationaux ont et6 6voques,
en particulier la question des prisonniers de guerre et de la protection
de la population civile dans les conflits du Vietnam et du Proche-Orient.
Les activites du CICR dans le monde et le de'veloppement du droit
international humanitaire ont egalement 6te au centre des discussions.

M. Naville a visite les installations de la Croix-Rouge ameiicaine
et a et€ recu par M. Roland E. Harriman, Chairman de la Society
nationale, de meme que par Mme Francis E. Hildebrand, Pr6sidente
nationale des volontaires, MM. Kenney et Evens, Presidents des bran-
ches de Columbia et du Grand New York. Le Pr6sident du CICR a eu
de fructueux entretiens avec le President de la Croix-Rouge americaine,
M. George M. Elsey1, ainsi qu'avec les vice-presidents MM. Ramone S.
Eaton, Robert Lewis, Fred Laise et Robert Shea.

Mozambique
Du 11 au 30 avril, M. P. Zuger, d£legu6 du CICR, et le Dr

E. Leuthold, de"16gue'-m6decin, ont visite dix lieux de detention au

1 Hors-texte.
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Washington

M. Nixon, president des Etats-Unis, recoit a la Maison Blanche
le president du CICR, M. Naville.

M. Naville est accueilli au siege de la Croix-Rouge americaine par
le president de la Societe nationale, M. G. M. Elsey.



Washington: Le president du CICR s'adresse aux collaborateurs de la Croix-
Rouge americaine, au siege de cette Societe.

Quito: Les membres du Comite executif de la Croix-Rouge equatorienne
(au centre, le president de la Societe nationale, Dr M. A. Iturralde) devant
le clinomobile offert par le CICR.
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Mozambique. Us y ont vu les detenus politiques (internes adminis-
tratifs) dans des prisons et des camps d'internement et ont pu s'entre-
tenir sans t&noin avec les prisonniers de leur choix. En outre, ils se sont
rendus dans quatre h6pitaux ou sont soign6s les detenus malades.

Selon l'usage et comme pour les visites que nous mentionnons plus
loin, les rapports 6tablis par le CICR sont remis a la puissance d&entrice.

Rwanda

Le 23 avril 1971, les delegu6s regionaux du CICR pour FAfrique
orientale, MM. R. Santschy et R. Weber, se sont rendus au Rwanda
ou ils ont visit6 des detenus politiques dans une prison. Ils leur ont
distribue' des objets de toilette et se sont entretenus sans t&noin avec les
prisonniers de leur choix.

Nicaragua

Poursuivant sa mission, M. E. Leemann, de!6gue du CICR, s'est
rendu au Nicaragua ou, du 19 au 24 avril, il a visite une trentaine de
personnes d&enues dans neuf prisons pour des motifs ou des delits
politiques.

Panama

M. Leemann s'est rendu ensuite au Panama. Avec l'accord des
autorites, il y a visits trois prisons, du 3 au 11 mai et, comme au Nicaragua,
il s'est entretenu sans t&noin avec les detenus.

Equateur

Le CICR a fait don d'un clinomobile a la Croix-Rouge 6quato-
rienne et le Comite ex6cutif de celle-ci, ayant a sa tete le Dr Miguel A.
Iturralde, president, en a pris possession a Quito, le 20 avril 1971 x.

Ce ve"hicule sera tres utile a cette Soci6te nationale pour dtendre
son oeuvre de secours dans les regions rurales et d&velopper les actions
sanitaires qu'elle y poursuit avec la collaboration des autorites compe-
tentes du pays. II est 6quip6 tout particulierement pour les campagnes
de vaccinations et contient a cet effet un reTrige'rateur, des appareils
pour la sterilisation ainsi qu'une trousse complete de premiers secours.

1 Hors-texte.
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Ceylan

A la suite des eVenements qui se sont deroul£s sur l'ile de Ceylan,
les autorites et la Croix-Rouge de ce pays ont sugg6r6 au Comit6 inter-
national d'y envoyer une mission.

Un del£gue du CICR, M. Roger Du Pasquier, quitta Geneve le
25 avril pour Colombo, ou il arriva deux jours plus tard. II visita plu-
sieurs centaines de personnes arretees en raison des eVenements et
detenues dans la prison de la capitale, puis il se rendit egalement dans
quatre hopitaux de la ville ou il vit des civils et des soldats bless6s ainsi
que des insurges bless6s, qui s'etaient rendus aux forces de l'ordre. Les
5 et 6 mai, il fit une tournee en province en compagnie de membres des
autorite's et de la Socie'te' nationale, visitant les prisons et les hdpitaux de
Kandy, Kegalle et Anuradhapura.

Sur le plan des secours, le probleme principal est l'epuisement
survenu en quelques jours des stocks de medicaments. Les hopitaux ont
un urgent besoin de plasma sanguin, d'anesthesiques, de materiel de
pansement, d'antibiotiques et de nourriture pour nourrissons. Une
premiere liste de demandes, dont le montant s'&evait a plus d'un million
de francs suisses, a 6t6 transmise a Geneve par M. Du Pasquier. Pour
repondre a cette requete, le CICR prit contact avec certains gouver-
nements et, le 7 mai, il 6tait inform^ par la Republique f6d6rale d'Alle-
magne qu'un premier chargement de 2,5 tonnes de m6dicaments, parmi
lesquels 2000 bouteilles de substitut de plasma, avait 6t6 exp6die de
Bonn en direction de Ceylan.

Les autorites et la Croix-Rouge de Ceylan souhaitent que les listes
de secours et d'envoi soient centralists par le CICR a Geneve, afin
d'6viter des duplications.

Enfin, le delegue' du CICR a suggeY6 que soit cr66 dans ce pays un
bureau de rechercb.es de disparus. A cet effet, des manuels pratiques,
intitules « Comment creer une agence de rechercb.es?>>1 et des formules
de demandes d'enquStes et de messages familiaux ont &6 envoy6s
d'urgence a Ceylan.

Republique du Vietnam

Au cours de ces dernieres semaines, les de!6gu6s du CICR en Repu-
blique du Vietnam ont visits plusieurs lieux de detention. II s'agit des
camps de prisonniers de guerre de Qui-Nhon, Pleiku et Can-Tho; des
centres de reeducation de Mac-Hoa, Can-Tho, Tuy-Hoa, My-Tho,

1 Voir Revue Internationale, mars 1971.
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H6i-An, Gia-Dinh, Tam-Ky, Quang-Long, Phan Tbiet, Dalat, Bien-
Hoa, Ban-Me-Thuot, Kontum, Bach Gia et Phu-Cuong; enfin des
hopitaux militaires des forces armies vietnamiennes de Tay-Ninh, Can-
Tho, Quang-Ngai, Hue et Ban-Me-Thu6t, ainsi que celui des forces
armies ameiicaines de Long Binh.

Dans certains centres de reeducation, les delegues ont distribu6 des
articles de toilette et des medicaments. En outre, ils ont fait passer des
visites m6dicales a certains detenus.

Proche-Orient

Operations de regroupement de families. — Deux operations de
regroupement de families ont 6t6 organis6es par le CICR ces dernieres
semaines: la premiere a eu lieu le 27 avril 1971 a El Kantara, sur le
Canal de Suez, en faveur d'habitants des territoires occupes de Gaza et
du Sinai, d'une part, et de la Republique arabe unie, d'autre part.
Cent-quatorze personnes ont gagne la rive occidentale du Canal de
Suez, et vingt-six la rive orientale.

La seconde operation s'est deioulee, le 5 mai, a Kuneitra. Elle a
permis a douze personnes de rejoindre leurs proches sur le plateau du
territoire occupe du Golan.

Israel et territoires occupes

Les d616gu6s du CICR ont visits, les 2 et 16 mai, 112 prisonniers de
guerre arabes en mains israeliennes. II s'agit de 72 prisonniers de la
RSpublique arabe unie, de 39 Syriens et d'un Jordanien. Le 6 mai, ils
ont vu un prisonnier de guerre syrien blessd dans l'hopital ou il est en
traitement. Par ailleurs, le meme jour, ils ont visits dans un autre hopital
un civil libanais, bless£ 6galement.

Liban

Le delegu6 du CICR a visit6 le ler mai 1971 un Israelien detenu
dans une prison de Beyrouth.

Republique arabe unie

Les dengue's du CICR ont visite, le 4 mai 1971, les 9 prisonniers de
guerre israeliens internes dans la prison militaire d'Abassieh, et le 5 mai,
les deux prisonniers de guerre israeliens blesses en traitement dans un
hopital du Caire.
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