
C O M I T f i I N T E R N A T I O N A L

D E L A C R O I X - R O U G E

ACTIVITY EXTfiRIEURES

Japon

La seconde phase de l'opeiation de rapatriement des Coreens du
Japon, commencee le 11 mai 1971 sous les auspices des Soci6t6s de la
Croix-Rouge du Japon et de la Republique d&nocratique populaire de
Coree, se poursuit. Ainsi que nous l'avions indiqu6 dans notre derniere
livraison, un premier bateau avait quitte le port de Niigata, le 14 mai,
avec 204 personnes a bord.*

Le deuxieme bateau de rapatriement a pris la mer, le 18 juin, avec
58 families a bord, soit 169 personnes.

Republique khmere

Consultations medicales. — Le Dr Werner Hinden, d616gu6-m6decin
du C1CR en Republique khmere, a inaugur6 un programme suppl6-
mentaire de consultations medicales dans differents centres de refugies
de Phnom-Penh. Cette activity a ete rendue possible grace au pret d'un
vehicule sanitaire par le ministere de la Sant6 khmer.

Ainsi, des le 16 juin, le Dr Hinden s'est-il rendu dans les centres
L6an Iv, Chrui-Changwar, Chat-Kang, Lu-Ban-Hap et dans le centre
du complexe sportif; il a ausculte en moyenne une cinquantaine de
patients a chaque visite.

Distribution de secours. — Le 14 juin 1971, le delegue-mddecin du
CICR en Republique khmere a assiste, en compagnie d'un del6gue de

1 Hors-texte.
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Arrives d'un train de rapatries en gare de Niigata.

Decembre 1959: Premier rapatriement de Coreens

Embarquement dans le port de Niigai



Rapatriement des Coreens du Japon

Niigata, au Japon: Depart en mai 1971 du bateau a destination de la Repubiique
democratique populaire de Coree (a droite, Ml le Casal, deleguee du CICR).



ACTIVITES EXTERIEURES COMITE INTERNATIONAL

la Ligue des Soci6te"s de la Croix-Rouge, a une distribution de secours
de la Croix-Rouge khmere organisee par la presidente de la Socie"t6
nationale, Mme Chuop-Samloth. Un don a tout d'abord 6te remis a
l'hopital militaire ou se deroulait la distribution, puis des moustiquaires,
des couvertures, des nattes et des vivres ont 6te donnes a des refugies
provenant de Oddar M6anchey.

Republique du Vietnam

Les d£le"gu6s et d616gu6s-m6decins du CICR en R6publique du Viet-
nam ont visitd le camp de prisonniers de guerre de Phu-Quoc, du 17 au
22 mai 1971. Puis, le 14 juin, ils se sont rendus au camp de prisonniers
de guerre de Danang, ou ils ont vu les treize prisonniers de guerre qui
avaient accepte de se rendre en Republique de"mocratique du Vietnam
lors de l'offre de liberation du 4 juin dernier.

Au cours de ces deux visites, des entretiens sans temoin ont eu lieu
entre les dele'gue's et les prisonniers de leur choix.

Bulgarie

A l'occasion du 4e Festival international de films Croix-Rouge et
non Croix-Rouge a sujets me"dico-sanitaires, qui s'est deroule a Varna
du 21 au 30 juin 1971 \ le president du CICR s'est rendu en Bulgarie,
sur l'invitation de la Croix-Rouge de ce pays.

M. Marcel A. Naville, qui etait accompagne de M. Alain Modoux, chef
de la Division Presse et Information, a e"te accueilli par le president de
la Croix-Rouge bulgare, le Dr Kiril Ignatov, et par le premier vice-
president, M. Gueorgui Go^podinov. Lors de son sejour en Bulgarie,
M. Naville a visite le siege central de la Societe nationale a Sofia et
divers comit6s re"gionaux, dont celui de Varna. Le president du CICR
a en outre e"te recu par M. Gueorgui Traikov, president de la Republique
populaire de Bulgarie, et par M. Ivan Bachev, ministre des Affaires
etrangeres.

Proche-Orient

Visites de prisonniers de guerre

Des visites de prisonniers de guerre ont ete faites par les de'legues du
CICR en Israel et territoires occupes ainsi qu'en Republique arabe unie.

1 Nous publions plus loin un article k ce sujet.
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COMITE INTERNATIONAL ACTIVITES EXTERIEURES

Comme de coutume, des entretiens sans t6moin ont eu lieu avec les
detenus choisis par les d616gu6s, et les rapports, etablis a la suite de ces
visites, sont remis par le CICR aux autoritds detentrices et d'origine des
prisonniers.

En Israel et territoires occupes, les d616gu6s du CICR ont visits, le
ler juillet, un prisonnier de guerre syrien bless6, dans l'hopital ou il est
en traitement.

En date du 6 juillet 1971, les deleguds du CICR ont visits a la prison
militaire de Sarafand tous les prisonniers de guerre en mains isra61iennes,
soit 75 prisonniers de guerre de la Republique arabe unie, 40 Syriens
et un Jordanien.

En Republique arabe unie, les d616gu6s du CICR ont visits, le 28 juin,
les neuf prisonniers de guerre israeiiens interne's a la prison militaire
d'Abassieh et, le 29 juin, les deux prisonniers de guerre israeiiens blesses
en traitement dans un hopital du Caire.

Mentionnons en outre que les prisonniers de guerre israeiiens valides
ont fait, au cours du mois de juin, une visite touristique au Caire et dans
les environs de la capitale.

Visites de detenus civils arabes

Les XIVe et XVe series de visites de prisons en Israel et territoires
occupes ont eu lieu respectivement du ler Kvrier au 15 mars et du 22 mars
au 10 mai 1971. Les d616gues du CICR se sont rendus, d'une part, dans
13 lieux de detention ou ils ont vu pres d^ 3000 prisonniers arabes et,
d'autre part, dans 15 lieux de detention ou ils ont vu plus de 3800 pri-
sonniers arabes. En outre, la delegation du CICR a organise le transport
par bus de families n'ayant pas les moyens de payer le voyage a la prison
pour rendre visite a un parent detenu. En feVrier, 80 bus ont ainsi amen6 •
plus de 5000 personnes vers 1653 prisonniers, alors qu'en mars, pres
de 3800 personnes ont voyage dans 60 bus pour voir 1295 detenus.

Enfln, en avril et mai, 1242 colis au total ont e"td distribuds par le
CICR a des detenus n'ayant pas recu la visite de leur famille depuis
trois mois. Ces paquets contenaient des fruits, des biscuits, des cigarettes
et du savon.

Les deiegues ont pu s'entretenir sans temoin avec les detenus de leur
choix. Leurs rapports sont remis, comme le veut l'usage, aux autorites
detentrices.
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ACTIVITES EXTERIEURES COMITE INTERNATIONAL

Rapatriements

Le 18 juin 1971, un civil israelien a €ti rapatri6 du Liban; quatre jours
plus tard, un civil libanais a 6t6 ramene dans son pays. Ces deux ope-
rations ont eu lieu sous les auspices du CICR.

Republique arabe du Yemen

Deux techniciens yemlnites de l'atelier de protheses du CICR a
Sanaa sont partis le 6 juillet 1971 pour Teheran. Grace a deux bourses
offertes respectivement par le Lion-et-Soleil-Rouge et par Oxfam, ces
deux jeunes Yemenites pourront suivre un cours de perfectionnement de
six mois a l'« International Training Center for Technical Orthopaedics »
de la Society nationale iranienne.

Leur formation leur permettra, au terme de ce stage, d'assumer la
responsabilit6 de la fabrication de protheses et de l'equipement
d'invalides.

En Inde et au Pakistan

M. Victor Umbricht, membre du Conseil de Pr6sidence du ComitS
international, qui 6tait accompagn6 de M. Jean Ott, del6gu6 g6n6ral du
CICR pour l'Asie, est rentr6 a fin juillet d'un voyage sur ce continent.

A la Nouvelle-Delhi, il a rencontr6, le 24 juillet, le president de la
Rdpublique de l'lnde, M. V. V. Giri.

Le 26 juillet, il a 6t6 recu par le pr6sident du Pakistan, le g6n6ral
Yahya Kahn qui, au cours de l'entretien, s'est declare favorable a une
action humanitaire du CICR au Pakistan oriental.

Dans les deux capitales, M. Umbricht a 6galement rencontre plusieurs
membres des Gouvernements respectifs, ainsi que les dirigeants des
Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge de l'lnde et du Pakistan qui ont
assur6 le CICR de tout leur appui.
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