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Le President du CICR en Republique populaire de Chine
Ayant exprim6 le d£sir d'dtablir des contacts plus 6troits avec la
Croix-Rouge chinoise, le President du CICR a e"t£ invit6 par cette
Soci£t£ a se rendre en Chine au mois de septembre. Accompagne" de
M. Michel Barde, attache a la pre"sidence, M. Marcel Naville est parti
de Geneve pour Pekin le 13 septembre. II a €t€ accueilli dans cette ville
par les responsables de la Croix-Rouge chinoise \ MM. Kuo King-go,
Wang Min, Li Go-hua, Shang Sheng-ganet M mes Lian Si-yi et Lian Mo.
Au cours de plusieurs entretiens avec ces personnalit6s, le President a
passe en revue les principales activites du CICR dans le monde et a
examine les possibilites d'une collaboration accrue avec la Croix-Rouge
chinoise. Les responsables de cette Soci6t6 ont souligne" que cette derniere devait etre, dans un avenir pr£visible, l'objet d'une reorganisation
importante.
Lors de son sejour dans la capitale, le President du CICR, accompagne de M. Barde, a 6te recu longuement par M. Li Sien-nien, VicePremier Ministre du Conseil des Affaires d'Etat, en presence d'autres
repr6sentants du Gouvernement de la R6publique populaire de Chine x.
Cet entretien, qui s'est deroul6 dans une atmosphere tres cordiale, a
permis au President du CICR d'exposer les taches et les probl^mes du
CICR et de mettre particulierement l'accent sur le d^veloppement du
droit humanitaire et le programme de travail des conferences d'experts.
Apres avoir visite" notammert PUniversite de Tsing-Hua, difKrentes
6coles et le Centre de traitement des sourds-muets ou elle a assiste a une
stance de th6rapeutique par acupuncture, la delegation du CICR s'est
rendue a Nankin et Shangai ou elle a visite" l'Hopital pour la r&mplantation des membres coupes.
Le Pr6sident du CICR etait de retour a Geneve le 27 septembre.
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Hors-texte.

A Pe-kin, le president du CICR s'entretient avec M. Li Sien-nien, vice-premier ministre
du Conse,! des Affaires d'Etat. (A gauche, M. Naville, a droite, M U Sien-nien
au centre M. Wang, de la Croix-Rouge chinoise).

RE>UBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

A Pekin, la delegation du CICR (a droite, M. Naville) entouree des responsables
de la Croix-Rouge chinoise.

CAMEROUN Le president de la Republique, El Hadj Ahmadou Ahidjo, recevant
a Yaounde le president du CICR, M. Marcel A. Naville.

CHILI Au Palais presidential, a Santiago, le Dr Salvador Allende, president de
la Republique, recoit M. S. Nessi, deleguS general du CICR pour I'Amerique
latine (au centre), et le Dr Agustin Inostrosa, president de la Croix-Rouge
chilienne (a droite).
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Pakistan
Mission du CICR. — Ainsi que nous l'indiquions dans notre prece"dente livraison, une mission composed du D r Otto Lehner, chef de la
delegation, et de M. Nicolas Vecsey, chef adjoint de l'Agence centrale
de recherches, avait quitte' Geneve le 19 aout pour se rendre au Pakistan
oriental. Apres avoir pris contact avec les autorit6s gouvernementales
a Islamabad, et avec la Croix-Rouge du Pakistan a Karachi, elle arriva
le 26 aout a Dacca. Sa tache consistait tout particulierement a organiser,
en 6troite collaboration avec la Croix-Rouge du Pakistan, un service
de recherches devant permettre de retrouver les disparus et les mettre
en contact avec leurs families.
Ce service a commenc6 a fonctionner sous les auspices du CICR
le 10 septembre. L'Agence centrale de recherches a Geneve a recu des
messages familiaux de militaires indiens detenus au Pakistan; elle a
aussit6t transmis cette correspondance aux families en Inde.

Republique du Vietnam
Ces derniers mois, les d616gu6s et m6decins du CICR en R6publique
du Vietnam ont visit6 plusieurs lieux de detention.
II s'agit des prisons nationales de Tan-Hiep (l er juillet), Chi-Hoa a
Saigon (6, 7 et 8 juillet) et de la prison nationale pour femmes de ThuDuc (13 et 14 juillet); les d61egue"s ont visits e"galement la prison militaire
de Nha-Trang (30 juillet), ainsi que les camps de prisonniers de guerre
de Bien-Hoa (27, 28 et 29 juillet), de Danang (19, 20 et 21 juillet), de
Pleiku et de Can-Th6 (10, 11 et 12 aout).
En outre, les d616gu6s se sont rendus dans 5 hopitaux militaires:
celui des Forces arm6es am6ricaines de Danang (22 juillet), ceux des
Forces arme'es vietnamiennes de Nha-Trang (29 juillet), de Vung-Tau
(28 juillet) — y compris dans ce dernier 6tablissement, le centre de
traitement et de reeducation pour parapl6giques — enfin, ceux de Danang
et Can-Th6 (28 juillet et 5 aout).
Des entretiens sans t6moin ont eu lieu dans les camps de prisonniers
de guerre et dans les hdpitaux militaires seulement.

Republique khmere
Le D r Werner Hinden, de"16gu6-me"decin du CICR, a poursuivi,
avec son e"quipe mobile, ses consultations m6dicales dans les camps de
r6fugi6s de Phnom-Penh. II a examin6 plus de 200 patients dans les
camps de Ty Kim Suor, Thach Ngoc Kvan, Chrui Changwar, Sangkum
Kech et dans le « Centre du KM 6 ».
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Laos
La delegation du CICR a Vientiane a fait don d'une somme a la
Croix-Rouge lao pour acheter des secours en faveur des victimes des
recentes inondations au Laos. Une premiere distribution a eu lieu, le
29 aout, dans differents villages de la plaine de Vientiane. Elle a permis
a 450 families, soit environ 2 000 personnes, de ben£ficier de cette aide
(riz, soya, sel). D'autres distributions sont preVues.

Ceylan
Le 4 septembre, le president de la Croix-Rouge de Ceylan, accompagne de quelques collaborateurs, a visit6 le « centre de rehabilitation
pour femmes » de Mirigama. Grace a l'aide fournie par le CICR, des
vetements, du tissu, ainsi que des articles de sport furent remis aux
detenues, dont le nombre s'elevait a 300 environ.
M. Roger Du Pasquier, d61egue, est parti pour Colombo, le 16 septembre, afin de poursuivre, d'entente avec les autorit6s et la Croix-Rouge
de Ceylan, l'assistance du CICR aux detenus.

Japon
En presence d'un del6gue du CICR, un quatrieme convoi de 163
Cor6ens du Japon desirant se rendre en R6publique democratique
populaire de Cor6e a quitte le port de Niigata, le 20 aout. Le total des
Coreens rapatries depuis le mois de mai 1971 s'eleve ainsi a 670 personnes.

Est africain
A la suite des ev6nements qui se deroulerent a la frontiere de l'Ouganda et de la Tanzanie, le ministere des Affaires 6trangeres de l'Ouganda
demanda les bons offices du CICR. Le 28 aout, M. Roger Santschy,
delegue regional du CICR pour l'Afrique orientale, quitta Addis-Ab6ba
pour l'Ouganda ou il prit contact avec les autoritSs gouvernementales
et la Societe nationale de la Croix-Rouge. Puis, M. Rene Weber, delegu6,
arrive a Dar es-Salaam le 31 aout, se mit aussitot en relation avec les
autorite's gouvernementales et la Croix-Rouge tanzaniennes.
Mais les efforts du CICR n'aboutirent pas et les deux delegues
quitterent respectivement Kampala et Dar es-Salaam, le 9 septembre.

Bolivie
A la suite des evdnements qui se sont d6roul6s en Bolivie, le CICR
a envoye dans ce pays son delegue regional pour l'Amerique du Sud,
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afin de prendre, d'entente avec la Croix-Rouge bolivienne, les mesures
n^cessaires pour venir en aide aux victimes. M. Moreillon a done quitte
Caracas a bord d'un avion charge de secours offerts par la Croix-Rouge
vene"zuelienne et le CICR (medicaments, plasma sanguin, materiel de
transfusion et de pansement, vetements notamment), secours qui ont
6t6 remis a la Croix-Rouge bolivienne a La Paz, le 27 aout.
Les autorit6s gouvernementales ont accorde toutes les facilites n6cessaires pour que le CICR puisse exercer ses activites humanitaires sur
l'ensemble du territoire bolivien, et particulierement en faveur des personnes detenues en raison des £ve"nements.
M. Moreillon etait accompagne d'un second delegue venu de Geneve,
M. Gaillard-Moret, que le CICR avait decide d'affecter temporairement
a son action en Bolivie. Tous deux ont visite a plusieurs reprises, au
cours de la premiere quinzaine de septembre, divers lieux de detention
a La Paz, Viacha, Cochabamba et Santa Cruz. A cette occasion, ils
ont remis aux detenus des vetements, des couvertures et des medicaments
provenant d'envois effectue"s par le CICR et plusieurs Soci6t6s nationales
de la Croix-Rouge.
Notons que les Societes de la Croix-Rouge 6quatorienne et p6ruvienne ont inform6 le CICR qu'elles avaient envoye par avion en Bolivie
des succe"dan6s de sang et du materiel de pansement. Pour sa part, le
CICR a proc6de a un second envoi de secours qui a quitte Geneve le
3 septembre.

Colombie
Faisant suite aux visites de lieux de detention effectuees en Colombie,
et d'entente avec les autorites gouvernementales, le CICR a envoye a
la Croix-Rouge colombienne un lot de medicaments destines aux detenus.
Ces medicaments sont arrives a Bogota le 2 septembre.

Proche-Orient
Transferts d'etudiants

Au cours du mois d'aout, plusieurs operations de transfer! d'etudiants se sont derouiees sous les auspices du CICR a El Kantara, sur
le canal de Suez. Ainsi, les 9, 11 et 16 aout, 295, 289 et 91 etudiants
palestiniens de Gaza, qui poursuivent leurs etudes au Caire, sont revenus dans leurs families pour les vacances.
Le 16 aout egalement, 184 bacheliers de Gaza ont traverse le canal
de Suez en sens inverse pour aller commencer leurs etudes en R.A.E.
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En outre, trois families ont egalement gagn6 la Republique arabe d'Egypte
afin d'y retrouver de la parente". Puis les 23 et 30 aout, deux operations
semblables ont permis le passage en R.A.E. de deux convois supple"mentaires de 180 et 187 bacheliers, ainsi que d'une infirmiere de
FUNRWA et de deux enfants. Enfin, les 6 et 13 septembre, deux nouvelles
operations se sont de'roule'es a El Kantara sous les auspices du CICR.
Elles ont permis a 187 puis 219 bacheliers de Gaza de gagner la rive
occidentale du Canal de Suez. Depuis le 16 aout, ce sont done plus de
950 etudiants qui ont gagne" la Republique arabe d'Egypte pour y commencer des e"tudes universitaires.
Lors de la seconde operation, le 13 septembre, une infirmiere venant
de la Republique arabe d'Egypte a pu se rendre a Gaza.

Republique arabe d'Egypte

Pendant le premier semestre 1971, la delegation du CICR en Republique arabe d'Egypte a poursuivi ses activites traditionnelles que resument les chiffres suivants:
— Les deiegues ont fait 20 visites de 11 prisonniers de guerre israeiiens,
ce qui signifie en pratique et compte tenu du nombre de lieux de
detention, que chaque prisonnier a recu 10 visites du CICR.
— Le CICR a transmis 444 messages familiaux aux prisonniers de
guerre israeiiens. Ceux-ci ont ecrit 117 lettres a leurs families.
— Les prisonniers de guerre de la RAE internes en Israel ont envoye
plus de 2000 messages familiaux a leurs proches et ceux-ci leur ont
adresse pres de 1800 re"ponses.
— La delegation a transmis 91 paquets aux prisonniers de guerre israeiiens. En sens inverse, quelque 1500 colis ont ete transmis par le
CICR a 1'intention des prisonniers de guerre de la RAE en mains
israeiiennes.

— Pendant le premier semestre de 1971, la delegation du CICR au
Caire a recu 908 demandes de recherches concernant des civils
disparus et elle a pu donner 384 reponses. II s'agit surtout de demandes
emanant d'internes arabes dans les territoires occupes qui desirent
reprendre contact avec un membre de leur famille residant en RAE
(10%) ou de la recherche de civils presumes internes dans les terri622
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toires occup6s (82%). Les r^ponses ont 6t€ positives dans 77% des
cas, et cette ceuvre se poursuit en collaboration avec le CroissantRouge de la RAE.
— La delegation a recu, durant les six premiers mois de I'ann6e, de
nouvelles demandes de recherches concernant des militaires de la
RAE disparus.
Depuis juin 1967, 5200 demandes concernant des civils et 810 concernant des militaires ont 6t6 transmises a la delegation du CICR au Caire.
Respectivement, 4560 et 795 r6ponses ont 616 donn&s a ces requStes.
Visite de prisonniers de guerre. — Le 29 aout 1971, les dele'gue's du
CICR en Republique arabe d'Egypte ont visit6 tous les prisonniers de
guerre israeliens, soit 10 prisonniers internes a la prison militaire d'Abassieh et un prisonnier gravement blesse, en traitement dans un hSpital du
Caire. Us ont pu s'entretenir sans t6moin avec les prisonniers et, selon
l'usage, les rapports, etablis a la suite de ces visites, sont remis par le
CICR aux autorite's detentrices et d'origine des prisonniers.
Israel et territoires occupes
Activitds en relation avec la IVe Convention. — La delegation du
CICR dans les territoires occupes par Israel poursuit son assistance aux
prisonniers et aux interne's civils. Elle organise notamment le transport
par bus des membres de families de detenus civils arabes n'ayant pas les
moyens pour se rendre jusqu'a la prison. Depuis le debut de cette action,
en juin 1969, 860 bus ont transport^ au total 55 303 personnes vers les
difKrentes prisons des territoires occupe~s.
Dans celles-ci, le CICR procede r6gulierement a des distributions
de colis aux detenus civils arabes n'ayant pas recu de visite de leur
famille depuis au moins trois mois. A raison d'une distribution par mois
en moyenne, cette action a permis, depuis septembre 1969, de remettre
11 167 colis aux prisonniers. Ces colis contiennent des fruits, des biscuits,
des cigarettes et du savon et, en hiver, des sous-v§tements chauds.
Liberation de prisonniers de guerre. — Les deiegues du CICR en Israel
et en Republique arabe d'Egypte ont procede au rapatriement de
3 prisonniers de guerre egyptiens, le 16 septembre, a El Kantara.
Syrie
Pendant le premier semestre 1971, la delegation du CICR en Syrie
a poursuivi ses activites traditionnelles et etabli la statistique suivante:
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— cinq visites ont 6t6 rendues a 3 prisonniers de guerre israeliens
et 2 visites a un intern^ civil israelien. Ce dernier a €t€ rapatri6 sous
les auspices du CICR le 28 fSvrier.
— La delegation a recu 9434 messages familiaux en provenance d'Israel
et des territoires occupSs et en a transmis 7532 vers ceux-ci.
— Deux op6rations de reunion de families organis&s par le CICR
ont permis a 16 personnes de retrouver leur foyer sur le plateau
occupe du Golan.
Visite de prisonniers de guerre. — Le de"16gu6 du CICR a visits, le
24 aout, les trois prisonniers de guerre israeliens en mains syriennes et
s'est entretenu sans temoin avec eux. Son rapport est remis, selon l'usage,
aux autorites de"tentrices et d'origine des prisonniers.
Reunion de families. — Le 4 aout 1971, une op6ration de reunion
de families s'est deroul6e, sous les auspices du CICR, sur la ligne du
cessez-le-feu entre la Syrie et Israel.EUe a permis ^ 1 7 r6fugi6s appartenant a trois families de rejoindre leur parents sur le territoire occup6
du plateau du Golan.
Jordanie
En aout, les delegu6s du CICR se sont rendus a Kerak aupres
de treize personnes expuls^es des territoires occupSs par Israel et ils
leur ont remis divers secours. D'autre part, ils ont eu la possibility de
visiter onze detenus d'origine palestinienne dans une prison a Amman.
Au mois de septembre, un delegu6 du CICR a visite a Zerka un prisonnier de nationalite isra61ienne. II eut avec lui un entretien sans t&noin.
Peu avant, des messages et des livres avaient 6t€ remis a ce detenu par
la delegation du CICR en Jordanie.
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