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Burundi

Du 26 au 28 mai 1-971, les dengue's du CICR pour PAfrique orientate,
MM. R. Santschy et P. Gachoud, se sont rendus au Burundi pour y
visiter cinq prisons. Us ont vu des personnes detenues pour des motifs
ou des debits politiques et ont pu s'entretenir sans t&noin avec celles de
leur choix.

Us ont distribu6, en collaboration avec la Croix-Rouge du Burundi,
des articles de toilette et du papier a lettres. En outre, ils ont remis a la
Societe nationale, pour distribution ulterieure, des nattes et des m6di-
caments.

Venezuela

Repondant au vceu exprim6 par plusieurs Soci6t6s nationales latino-
americaines lors de la Conference interameiicaine a Managua, en
d6cembre 1970, et afin de donner a ses activity une plus grande conti-
nuity, le CICR a decid6 d'installer en Amirique latine une delegation
regionale dont le siege se trouvera a Caracas, capitate du Venezuela.

L'activite des deux delegues permanents qui l'occuperont s'etendra
a l'Amerique du Sud, l'Amerique centrale et aux Caraibes. L'ouverture
officielle de cette delegation aura lieu dans le courant du mois d'aout.

Haiti

Le 11 mai 1971, le CICR a fait parvenir par avion a la Croix-Rouge
haitienne 15 trousses de premiers secours, destinees aux brigades mobiles
de la Societe" nationale.

Quatre jours plus tard, deux tonnes de lait en poudre, pour le pro-
gramme medico-social de la Croix-Rouge haitienne en faveur des
enfants desherites de Cap-Haiitien, et une landrover, ont quitt6 Rotterdam
pour Port-au-Prince.
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Ceylan

Poursuivant sa mission a Ceylan, commencee le 27 avril 1971,
M. Roger Du Pasquier, delegue du CICR, s'est rendu dans le sud de
l'ile. II a visite", en compagnie de membres de la Croix-Rouge nationale
et du Gouvernement, les hopitaux de Galle, Deniyaya, Hambantota et
Tissamaharama. A Matara, il a pu visiter la prison ou se trouvent des
personnes arret6es en raison des e"ve"nements.

Le 7 juin, M. Du Pasquier est retourne a Anuradhapura au nord-
ouest de l'ile — sa pre'ce'dente tourn6e avait eu lieu les 5 et 6 mai — et
a proce'de' a la premiere distribution de secours en faveur de 500 detenus;
il a ainsi donne" plus de 1000 maillots, des pieces d'etoffe pour confec-
tionner des shorts et des 6quipements sportifs. Ces secours ont 6te
achetes sur place grace a une avance de fonds du CICR.

En outre, le CICR a adresse un appel a 21 Societes nationales de la
Croix-Rouge.1 L'action de secours envisagee, pour laquelle le CICR
a deja avanc6 40 000 francs suisses, consiste essentiellement a fournir
des vetements et du tissu, des outils et de l'e"quipement pour les nom-
breuses personnes de"tenues a la suite des tenements.

Japon

Le 11 mai 1971 a debute la seconde phase du rapatriement des
Core"ens du Japon. Ces personnes, venues dans ce pays avant ou pendant
la IIe guerre mondiale, desirent aujourd'hui retourner en R6publique
d&nocratique populaire de Cor6e.

La premiere phase de rapatriement s'est deroulee entre decembre
1959 et decembre 1967, permettant le retour de plus de 88 500 personnes
a Pyongyang. Elle e"tait organisde par les Societes de la Croix-Rouge
du Japon et de la Republique democratique populaire de Coree. Le
CICR avait e"te" appe!6 au Japon des 1959 pour s'assurer du libre choix
des Core"ens: il s'agissait de verifier qu'aucun d'eux n'etait empeche ou
force de quitter le Japon.

Ces rapatriements furent interrompus en 1967, alors que de nom-
breuses personnes inscrites dans les d61ais fixes n'avaient pu quitter le
Japon.

Aprds de longs pourparlers entre les deux Societes nationales, la
seconde phase a 6te decided. Le CICR a ouvert a cet effet un bureau

1 Nous publions, dans ce numero, le texte de cet appel.
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dans l'immeuble de la Croix-Rouge du Japon a Tokyo, ou une d6l€gu6e,
Mlle Elsa Casal, est charged de poursuivre la mission qu'elle avait
commencSe en 1959.

II est pr6vu que les rapatriements se feront a raison d'un bateau par
mois, partant du port du Niigata, au nord-ouest du pays, sur la mer
du Japon. Le premier bateau a pris la mer le 14 mai avec 204 personnes
a bord; le second paquebot a quitte" Niigata, le 18 juin, avec 169 passa-
gers.

Laos

Au cours du mois de mai, la delegation du CICR au Laos a pu venir
en aide a 1424 families, repre"sentant plus de 6000 personnes, dans la
province de Luang-Prabang. Des vivres, des couvertures et des pieces
de tissu pour confectionner des vetements, leur ont 6t6 remis.

Au debut du mois de juin, le de'le'gue' du CICR, accompagne d'un
membre de la Croix-Rouge lao, a distribue' des secours aux re'fugie's de
la region de Pakse au sud du pays. Plus de 900 personnes, re"parties en
185 families, ont recu des moustiquaires, des couvertures et des pieces
de tissu. En outre, 17 families vietnamiennes ont be'ne'ficie' de l'aide du
CICR.

A Savannakhet et a Se"no, des distributions ont egalement e"t£ faites
par les dele"gues. Respectivement 423 et 300 families ont recu des vivres
et des vStements; un don en especes a 6t6 remis a I'h6pital de S6no
pour un achat ulte"rieur de medicaments.

Republique khmere

Le ler avril, puis les 29, 30 et 31 mai, un de'le'gue du CICR en Repu-
blique khmere, a visite" dans la ville de Battambang, les trois camps
ou se trouvent regrouped environ 4000 Vietnamiens des provinces
khmeres du nord-ouest en bordure de la Thai'lande. II s'e"tait rendu
precedemment dans cette region au de"but d'octobre 1970.

II a accompli ces visites en compagnie de repre"sentants du gouver-
nement et de la Croix-Rouge khmers. Des distributions de secours ont
e"te faites aux families les plus necessiteuses.1

Le 8 juin 1971, un detegue" et un de'le'gu6-me'decin du CICR ont
visite trois centres d'hebergement de refugi6s cambodgiens et regroup6s
vietnamiens a Phnom-Penh.

1 Hors-texte.
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A Geneve, au siege du CICR:
M. M. A. Naville remet au President
de la Republique du Senegal,
M. Senghor, un ouvrage d'Henry
Dunant.

Photo J. J. Kurz CICR

A Battambang, en Republique khmere: des Vietnamiens sont groupes pour
une distribution de secours, lors d'une visite du delegue du CICR (avril 1971).

Photo Isler / CICR
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Au centre de regroup6s vietnamiens Cao-Dai se trouvent 535 per-
sonnes venant principalement des regions de Battambang et Kompong-
Chhnang. Des amSnagements sanitaires ont €t€ realises depuis la der-
niere visite du CICR et les conditions de vie dans le camp s'en trouvent
am61ior6es.

Les delegues ont visite le centre de refugtes khmers de Chak Angr6
abritant 435 personnes provenant soit de Rattanakiri (54 families tota-
lisant pres de 200 personnes), soit au camp de transit de Pochentong
(52 families, 235 personnes).

Dans le camp de Chrui Changwar, ils ont vu 540 personnes apparte-
nant aux families des militaires de la province de Mondol Kiri (khmers
Lceu). Parmi ces r6fugi6s, le de!6gu6-m6decin a deceit quelques cas
d'avitaminose et, chez les enfants, des cas de varicelle. Le Service de
sante municipal a par ailleurs commence a vacciner les reTugi6s contre
la variole.

Au total, Phnom-Penh abrite 29 camps dans lesquels vivent environ
8400 rdfugids et regroup6s.

Republique du Vietnam

Les de"16gues-m6decins du CICR en Republique du Vietnam ont
visits plusieurs lieux de detention ces dernieres semaines.

Ils se sont rendus dans le camp de prisonniers de guerre de Qui-
Nonh ou ils ont eu des entretiens sans t6moins avec des prisonnieres
de guerre. Ils ont egalement visite les centres de reeducation de Truc-
Giang (Ben-Tre) Vinh-Long, Hue, Quang-Tri, Quang-Long (Ca-Mau),
Phan-Tbiet et Qui-Nonh. Enfin, ils se sont rendus a l'hopital militaire
des forces armees vietnamienries de Ban-Me-Thuot.

Proche-Orient

Israel et territoires occupes

Visites de prisons. — Les d616gues du CICR en Israel et territoires
occup^s se sont rendus, au cours de la XIIIe s6rie de visites de prisons,
dans treize 6tablissements ou ils ont vu plus de 3000 detenus arabes. Ils
ont pu s'entretenir avec ceux de leur choix et ont remis des paquets
contenant des vivres a 506 detenus n'ayant pas recu la visite de leur
famille depuis trois mois.

Rapatriement de civils. — Le 3 juin, un pecheur libanais, qui avait €t€
capture en mer et blesse, a ete rapatrie sous les auspices du CICR a
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Roshanikra. II avait 6t6 visits a plusieurs reprises dans l'hdpital ou
il e*tait en traitement.

Le 15 juin, \me seconde operation a permis de ramener au Liban une
fillette de 13 ans.

Visites de prisonniers de guerre. — Lors d'incidents survenus le 19
mai 1971 sur le plateau du territoire occupe" du Golan, les forces armies
israe"liennes ont capture deux soldats syriens, alors que deux autres
etaient tuGs. Le 21 mai, les deux de"pouilles mortelles ont 6t6 rapatri6es
sous les auspices du CICR. Le meme jour, les deux del6gu6s ont pu
visiter a l'hopital les deux prisonniers blesses.

Au de"but du mois de juin, trois soldats de la Republique arabe
unie ont e"te" captures dans le secteur sud du canal de Suez, alors qu'un
soldat syrien 6tait fait prisonnier sur les hauteurs du Golan.

Les d61egu6s du CICR ont visite" le 21 juin 1971, ces nouveaux pri-
sonniers de guerre, en meme temps que tous les autres prisonniers de
guerre interne's a la prison militaire de Sarafand (72 prisonniers de la
R.A.U., 39 Syriens et un Jordanien).

Jordanie

Au cours du mois de mai, le delegue du CICR en Jordanie a visite",
dans un poste de police jordanien a Kerak, des personnes qui avaient
6te" expulsees des territoires occup6s par Israel vers la Transjordanie.
II s'est entretenu sans tSmoin avec ces personnes et a transmis de leurs
nouvelles a la del6gation du CICR en Israel a Fintention de leurs
families.

Republique arabe unie

Les 19 mai et 9 juin 1971, les del6gues du CICR en Republique
arabe unie ont visite", a la prison militaire d'Abassieh, les neuf pri-
sonniers de guerre israe"liens; les 20 mai et 10 juin, ils ont vu les deux
prisonniers de guerre isra61iens blesses en traitement a l'hdpital.

En outre, a 1'occasion de la fete juive de Shavohot, deux prisonniers
valides d'Abassieh ont pu rendre visite a leurs camarades blesses.

Syrie

Visite de prisonniers de guerre. — Les trois prisonniers de guerre
isradliens en mains syriennes ont 6te visite"s par le d616gu6 du CICR,
les 22 mai et 23 juin 1971.
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Reunion de famille. — Les d61egu6s du CICR en Israel et territories
occupds ont organist le 16 juin avec leur collegue de Syrie la reunion
d'une famille qui avait 6te dispersee lors du conflit de juin 1967.

L'un des membres de celle-ci a pu rejoindre ses proches sur le territoire
occupe" du Plateau du Golan.

Envoi de secours. — Le 11 juin 1971, sont arrives au port de Latta-
quieh, 4400 tonnes de farine (don de la CEE), 20 tonnes de produits de
nettoyage et de disinfectant (don de la Croix-Rouge allemande dans la
R6publique fe"d6rale d'Allemagne), et 749 kilos de m6dicaments (envoi

.du CICR dontune partie est offerte par l'association suisse Interpharma).
Ces secours sont destines aux reTugie"s originaires du Golan.

A GENEVE

Le President de la Republique du Senegal au CICR

A l'occasion de sa venue a Geneve, dans le cadre de la Conference
internationale du Travail, S.E. M. Leopold Sedar Senghor, President
de la R6publique du Senegal, s'est rendu au siege du Comite interna-
tional de la Croix-Rouge.

Introduit par S.E. M. Cisse", ambassadeur du Senegal a Geneve,
M. Senghor, entour6 de ses proches collaborateurs, a 6t€ accueilli par
M. Marcel A. Naville, president, et quelques membres du Comit6 et
de la Direction du CICR1. Assistait e"galement a cette rencontre,
M. Henrik Beer, secretaire g6ne"ral de la Ligue des Socie"tes de la Croix-
Rouge.

Le prdsident Senghor a visite" FAgence centrale de recherches ou
il a pu voir son nom sur plusieurs listes de prisonniers de guerre.

Hors-texte.
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