
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 EXTERIEURES

Visite du President du CICR en Hongrie

Sur l'invitation de la Croix-Rouge hongroise, le president du CICR,
M. Marcel A. Naville, accompagne de M. Melchior Borsinger, d616gue
ge"ndral du CICR pour l'Europe et l'Amerique du Nord, s'est rendu dans
ce pays, du 26 juin au 2 juillet 1972.

A Budapest, le president du CICR a ete recu en audience par le
president du Presidium de la Republique populaire de Hongrie,
M. Losonczi. En Fabsence du Premier ministre, M. Naville a pu s'entre-
tenir avec le Dr Miklos Ajtai, vice-premier ministre, le Dr Karoly
Csatordai, vice-ministre des Affaires etrangeres, et le Dr Bela Toth,
vice-ministre de la Sante. En outre, le president du CICR a pre"sente
un expose devant des representants des ministeres des Affaires etrangeres,
de la Justice, de l'Inte"rieur et de la Sante. A cette occasion et au nom de
la Commission permanente de la Croix-Rouge internationale, il remit
a Mlle Katalin Durgo, dont il rappela la carriere si pleinement humani-
taire et les grands merites, la medaille Henry Dunant1. Mlle Durgo
est infirmiere depuis plus de cinquante ann6es au service de la Croix-
Rouge hongroise.

Les dirigeants de la Societe nationale, notamment le professeur
P. Gegesi-Kiss, president, et M. l'ambassadeur I. Rostas, secretaire gene-
ral, ont accueilli le pr6sident du CICR et le detegue" general et leur ont
fait visiter les installations de la Societe dans la capitale, les comite"s de

1 Rappelons que, ainsi que nous l'indiquions dans nos livraisons de decembre 1971
et juin 1972, la Commission permanente a procede, en octobre dernier, a l'attribution
de la m6daille Henry Dunant, la plus haute distinction de la Croix-Rouge, a
Mlle Katalin Durgo, a Mm e Sachiko Hashimoto et a M. Andre Frangois-Poncet.
C'est en avril, a Geneve, que la mSdaille a 6te remise a Mm e Hashimoto.
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visiter le centre de Sante et l'inrirmerie militaire. Us ont en outre visite
un camp ou se trouve une centaine de families deplacees et ont remis a
la Croix-Rouge locale quelque 300 kilos de medicaments.

Sur le chemin du retour, les del6gues se sont arretes a Battambang,
ou ils ont visite plusieurs centres de regroupes vietnamiens, soit plus de
4 000 personnes, ainsi que l'hopital civil et 1'hospice catholique de la
Providence.

Visite d'un camp de refugies

Le camp de refugies de Pochentong, pres de Phnom-Penh, a ete
construit, i l y a quelques mois, grace aux fonds et aux mate"riaux fournis
par le Haut Commissariat pour les Refugies et la Croix-Rouge du Japon.
Le del^gue du CICR vient de s'y rendre. II a constate que sa population
a fortement augmente, notamment depuis l'arrivee de refugies de la
province de Kompong-Cham, et qu'il abrite actuellement plus de
600 personnes, soit 113 families.

Relevons que, chaque semaine, le delegue-m^decin du CICR et son
equipe mobile, mise a disposition par les autorites khmeres, se rend
dans le camp de Pochentong pour y donner des consultations, dans le
cadre de son programme pour les divers centres de reTugie"s de la capitale.

Republique du Vietnam

Les delegues et les medecins du CICR ont visits, du 6 au 13 juin, les
hopitaux militaires des forces armees vietnamiennes a Vung-Tau (eta-
blissement Nguyen-Van-Nhut), a Danang (Duy-Tan) et a Saigon (Cong-
Hoa) puis, du 15 au 17 juin, le camp de prisonniers de guerre de Can-
Tho, et, du 2 au 8 juillet, celui de Phu-Quoc.

Proche-Orient

Prisonniers de guerre

Les delegues du CICR en Israel et leurs collegues dans les pays
arabes ont effectue ces dernieres semaines plusieurs visites de prison-
niers de guerre. Des entretiens sans temoin ont eu lieu et, comme de
coutume, les rapports du CICR sont transmis aux autorites detentrices
et d'origine des prisonniers.
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Geneve: Au siege du CICR, le Secretaire general des Nations Unies, M Kurt
Waldheim, signe le livre d'or de I'institution.

Photo J. J. Kurz/CICR

Dacca: Le CICR a fait construire, avant I'arrivee de la mousson, des huttes en
bambou destinees a abriter plusieurs dizaines de milliers de non-Bengalis.



LAOS:

Avec le concours de la Croix-Rouge locale, le delegue du CICR distribue, a Bori-
khane, du riz aux refugies.

RgPUBLIQUE DU VIETNAM:

Consultation des medecins du CICR a Danang, avec le concours de la Croix-Rouge
nationale.
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Israel: Les dengue's du CICR ont visits, le 28 juin, les 61 prisonniers
de guerre egyptiens et les 40 prisonniers de guerre syriens intern6s au
camp militaire de Sarafand. En outre, le 30 juin, les delegues ont fait
une premiere visite a 10 nouveaux prisonniers — cinq officiers syriens
et cinq militaires libanais. Ces hommes ont 6t6 captur6s par les forces
armees israeliennes, le 21 juin, au sud du Liban. L'un des prisonniers de
guerre, blesse, a ete visite a l'hopital ou il est en traitement.

Republique arabe d'Egypte: Les dix prisonniers de guerre israeliens
internes a la prison militaire d'Abbassieh ont ete visites par le CICR, les
21 juin et 4 juillet 1972.

Syrie: Le d616gue du CICR a visits les trois prisonniers de guerre
israeliens, les 22 juin et 12 juillet 1972.

Transfert d'etudiants

Comme l'an dernier, le CICR a procede au transfert d'etudiants
palestiniens de Gaza, poursuivant leurs etudes a l'Universite du Caire
et rentrant dans leurs families pour les vacances d'ete. Ainsi, 1 274 6tu-
diants ont travers6 le canal de Suez d'ouest en est pour regagner Gaza,
au cours de quatre operations qui se sont deroulees du 3 au 6 juillet 1972.

Rapatriement d'une depouille mortelle

La depouille mortelle d'un soldat libanais, ddcede le 21 juin 1972
peu apres sa capture par les forces armees israeliennes, a ete rapatriee,
le 22 juin, sous les auspices du CICR.

Jordanie

Avec l'assentiment des autorites jordaniennes, la delegation du
CICR a Amman a organist une action de transport gratuit par bus en
faveur des families de detenus civils jordaniens se trouvant a la prison
de Jafr, eloigne'e de la capitale de quelque 150 km. Cette action s'est
deroulee le 9 juin 1972 et a permis a une soixantaine de personnes de
rendre visite a leurs parents detenus.

Rappelons que le delegue du CICR en Jordanie avait visits la prison
de Jafr en avril 1972, en compagnie du president du Croissant-Rouge
jordanien.
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Botswana

Le delegue regional du CICR pour l'Afrique orientale a recemment
fait une visite de sept jours au Botswana, au cours de laquelle il a 6te
recu par Sir Seretse Khama, president de la Republique, et par plusieurs
ministres. II a rencontre ensuite Lady Khama, presidente de la Croix-
Rouge du Botswana, et les membres du ComitS exe"cutif de la Soci6t6
nationale. L'occasion lui fut donnee de visiter des camps abritant les
victimes des inondations qui ont devaste une partie du pays, en fevrier
dernier; puis il s'est rendu a Francistown ou il a visite la section locale
de la Croix-Rouge.

Burundi

Une equipe de secours, comprenant un medecin, un specialiste des
transports et un administrateur, a quitte Geneve, le 5 juillet, pour le
Burundi. Elle a rejoint a Bujumbura les deux delegues du CICR deja
sur place qui, le 29 et le 30 juin, avaient pu se rendre dans la province de
Bururi, au sud du pays, afin de proce"der a une premiere estimation des
besoins. Ces delegues avaient participe ensuite a plusieurs reunions du
« comit£ national de secours », afin de mettre au point avec les autorites
et la Croix-Rouge burundaises les modalites pratiques de la collabo-
ration du CICR.

Cameroun

Le delegue regional du CICR pour l'Afrique occidentale a fait recem-
ment une tournee d'information au Cameroun. II s'est rendu dans
plusieurs villes et villages, ou il a chaque fois 6t6 accueilli par les autorites
et par la Croix-Rouge locales et a donne une se"rie de conferences agrd-
mentdes de films. II a rencontre un tres vif intdret chez ses auditeurs qui
ont pose de nombreuses questions lors des d6bats qui suivaient les
causeries.

Soudan

A l'occasion de I'arriv6e au Soudan de 306 tonnes de lait en poudre
offertes par la Communaute economique europeenne (CEE) a la Societ6
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nationale, le delegue regional du CICR pour l'Afrique orientale s'est
rendu dans ce pays. Selon le plan de distribution etabli, quelque 20 tonnes
de lait seront distributes dans les regions de « Baraka Delta » et « Red
Sea Hills », alors que le reste est destine aux provinces du Sud (Haut-
Nil, Equatoria et Bhar-el-Ghazal). Le Croissant-Rouge soudanais
supervisera ces distributions dont beneficieront les personnes deplacees.

Pendant son sejour, le delegue du CICR a rencontre M. Sayed Abel
Alier, vice-pr6sident de la Republique democratique du Soudan et
president du conseil executif pour la region du Sud-Soudan. II a vu
egalement les ministres des Affaires etrangeres, de l'lnterieur, de la Sante,
de l'Education et de la Defense. Ennn, il s'est entretenu avec les dirigeants
de la Societe nationale.

Chili

II y a quelques mois, le CICR a envoye 200 tonnes de lait en poudre
ecrem6 a la Croix-Rouge chilienne. II s'agissait d'un don de la Commu-
naute dconomique europeenne (CEE). Des reception, la Societe natio-
nale a mis sur pied un programme de distribution dans les ecoles du
pays, pour lequel elle est assistee par la «Junta Nacional de Auxilio
escolar y Becas » et par le Service national de Sante.

La premiere distribution s'est deroulee dans un quartier de Val-
paraiso et a porte sur un total de 7774 eleves, repartis dans 10 ecoles
publiques et 2 ecoles privees. Une petite ceremonie a marque le d6but
du programme, en presence du president de la Croix-Rouge chilienne,
d'une delegation du Comite central de cette derniere, des autorit^s
locales et de representants du ministere de l'Education.

Le lait a ete prepare et distribue dans toutes les ecoles par des volon-
taires de la Croix-Rouge.
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