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Angola
Du 17 au 30 mai 1973, un delegue et un medecin du CICR ont
sejourne en Angola, ou ils ont visite des lieux de detention. Ils se sont
rendus, du 21 au 25 mai, dans le camp Sao Nicolau, a I'hSpital militaire
et a la prison de Luanda ainsi que dans la prison de Luso. Au total,
ils ont vu quelque 1900 personnes detenues pour des motifs ou des
delits d'ordre politique, avec lesquelles ils ont pu s'entretenir sans temoin.
Au terme de leurs visites, les delegues ont rencontre" le directeur
general de la securite auquel ils ont fait part de leurs observations.
Les delegues se sont egalement rendus dans les districts de Mo?amedes, Moxico, Huambo et Luanda, ou ils ont chaque fois ete recus
par le Gouverneur, le Commandant militaire de la zone et les autorit6s
locales. Ils ont en outre rencontre les dirigeants des delegations de
districts de la Croix-Rouge portugaise.

Afrique occidentale
Niger: Tun des deux delegues regionaux du CICR pour l'Afrique'
occidentale a sejourne, du 15 au 26 mai, au Niger. II y a rencontre le
ministre de l'lnterieur, le secretaire du ministere de la Defense et le
chef de l'Etat-Major de 1'armee.
Haute-Volta: dans ce pays ou il a sejourne" du 28 mai au 2 juin, il
s'est entretenu avec les ministres de la Defense, de l'lnterieur, de l'lnformation et de la Jeunesse. II a eu egalement des contacts avec les directeurs
de cabinet des ministeres de PEducation et des Affaires sociales, avec
les secretaires generaux des ministeres de FEducation et des Affaires
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etrangeres, avec les directeurs generaux des ministeres de la Sant6 et
de l'Education, enfin, avec le chef de FEtat-Major de l'armee.
Comme au Niger, le delegue regional a evoque les activites du CICR,
le developpement du droit international humanitaire et sa diffusion
dans les 6coles et a l'armSe.
Mali: poursuivant sa mission, l'un des deux delegues regionaux du
CICR est arrive, le 6 juin, au Mali. Dans la capitale, il a ete recu par le
chef de l'Etat, et a eu des entretiens avec les ministres de la Defense, de
rinterieur, de la Justice et de la Sante. II a egalement vu le secretaire
general du ministere des Affaires etrangeres.
Senegal: le 9 juin, le delegue est arrive a Dakar, ou il a ete accueilli
par les dirigeants de la Croix-Rouge senegalaise. Sur le plan gouvernemental, il a rencontre le secretaire general de la Presidence, le directeur
de Cabinet du ministre des Affaires etrangeres et le directeur general du
ministere de la Sante. II s'est egalement entretenu avec le chef d'EtatMajor du PAIGC (Parti africain pour l'lndependance de la Guinee et
des lies du Cap Vert).
Republique centrafricaine: le second delegue regional du CICR s'est
rendu, pour sa part, en Republique centrafricaine, ou il a sejourne du
2 au 7 juin. A Bangui, il a rencontre le delegue a la Presidence,
ainsi que les ministres des Affaires etrangeres, de l'lnterieur, de
l'Education et de la Sante.
Le delegue regional a donne, a l'Ecole nationale de police, une conference sur les activites du CICR et les Conventions de Geneve. Enfin,
il a eu des entretiens avec les membres du comite de la Croix-Rouge
en formation.

Afrique orientate
Tanzanie: le delegue regional du CICR pour FAfrique orientale a
sejourne, du 8 au 18 mai 1973, en Tanzanie, ou il a eu des entretiens
avec les autorites gouvernementales et les dirigeants de la Croix-Rouge
nationale. II a notamment rencontre le ministre de l'lnterieur, auquel
il a expose les activites du CICR.
Madagascar: le 18 mai, le delegue regional a gagne Madagascar.
A Tananarive, il a ete recu en audience par le Chef du Gouvernement
et a eu divers contacts avec des membres du Gouvernement et de la
Croix-Rouge malgache.
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Mission du delegue general pour l'Amerique latine
Comme nous l'avons indique, le delegue" general du CICR pour
l'Amerique latine, M. S. Nessi, s'est rendu pour une mission de plusieurs
semaines dans les Carai'bes. II s'est rendu tout d'abord aux Bahamas,
ou il a sejourne du 4 au 9 juin 1973. II a ete recu par le Gouverneur et
s'est entretenu avec les ministres des Affaires e"trangeres et des Telecommunications, ainsi qu'avec le secretaire permanent du ministere de
la Sante. II a rencontre les principaux membres de la Croix-Rouge en
formation, auxquels il a presente les activites du CICR, puis il a visite
le comite local de File d'Exuma.
Apres avoir participe a la Jamai'que, du 10 au 23 juin, a 1'Institut
regional de formation de cadres de la Croix-Rouge, organise par la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge, le delegue general du CICR a
poursuivi sa route vers Haiti.

Mexique
Le 7 juin 1973, le delegue regional du CICR pour l'Amerique
centrale et les Caraibes se rendit au Mexique. II a ete accueilli par les
dirigeants de la Croix-Rouge mexicaine, et s'est entretenu notamment
avec son president. Sur le plan gouvernemental, le delegue regional du
CICR a rencontre le directeur general des Relations exterieures et les
chefs des departements de FEducation et de la Defense. Avec ces derniers,
il a aborde la possibilite d'introduire dans les ecoles et au sein des forces
armees un enseignement sur la Croix-Rouge et les Conventions de
Geneve, par la diffusion du Manuel scolaire et du Manuel du Soldat.

Venezuela
Les delegues regionaux du CICR ont entrepris une serie de visites
de lieux de detention au Venezuela.
Us se sont ainsi rendus, entre le 12 et le 23 mai, dans 5 prisons de la
capitale: la « Carcel Modelo », l'« Internado judicial de San Juan de
Los Morros », la « Penitenciaria General de Venezuela », l'« Internado
Judicial El Junquito » et la « Reten de Catia ». Au total, les delegues
ont vu plus de 5000 detenus dont une soixantaine pour des motifs ou
des delits d'ordre politique. Le 30 mai, ils ont visite l'« Instituto de
Orientacion Femenina Los Teques», puis la «Colonia Penal El
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Dorado », la « Carcel Nacional de Ciudad Bolivar », enfin, le « Centro
Penitenciaria de Oriente ». Partout, les delegues se sont entretenus sans
temoin avec les detenus.

Mission du delegue general pour l'Asie
Du 28 avril au 26 mai 1973, le delegue general du CICR pour l'Asie
et l'Oceanie, M. J. Ott, a fait une mission dans 4 pays asiatiques,
consacree a l'etude des problemes en cours inherents a l'action du CICR.
II s'est tout d'abord rendu au Bangladesh ou il est reste jusqu'au
8 mai. A Dacca, il a ete recu en audience par le President de la Republique, par le Premier Ministre et par le ministre des Secours et de la
Reconstruction. II a egalement eu des contacts avec le president de la
Croix-Rouge du Bangladesh.
La deuxieme etape de son voyage a conduit le delegue general du
CICR au Nepal pour une reunion de travail groupant les chefs des
delegations du sous-continent asiatique et les responsables de la zone
au siege du CICR. Puis, du 14 au 21 mai, il a sejourne en Thailande,
ou il a ete rejoint par le delegue regional du CICR, base a Kuala Lumpur,
afin de passer en revue les activites du CICR dans cette region du monde.
En outre, il a rencontre le directeur de la Croix-Rouge thailandaise.
Enfin, le 21 mai, M. Ott a gagne les Philippines ou il a eu des entretiens
avec le ministre a.i. des Affaires etrangeres et avec les dirigeants de la
Croix-Rouge nationale.

Republique du Vietnam
Le 30 mai 1973, les delegues du CICR en Republique du Vietnam
ont visite, au camp de Bien-Hoa, des prisonniers de guerre captures
apres la proclamation du cessez-le-feu du 28 Janvier 1973. Les delegues
du CICR ont pu s'entretenir sans temoin avec les prisonniers.

Sous-continent asiatique
Operations de rapatriement

Le 18 et le 19 mai 1973, deux operations de rapatriement se sont
deroulees au poste frontiere indo-pakistanais de Wagah, sous les auspices
du CICR.
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Un civil indien, libere par les autorites pakistanaises, a ete rapatrie
le 18 mai. Ce meme jour, les delegues du CICR au Pakistan ont remis
a leurs collegues en Inde pres de 25 000 colis et mille livres pour les
prisonniers de guerre pakistanais, de la part de la Croix-Rouge du
Pakistan.
Le lendemain, 15 militaires bengalis malades se sont rendus du
Pakistan en Inde pour etre ensuite rapatries au Bangladesh. Ces hommes
ont ete auscultes sur place par les medecins du CICR, puis ils ont ete
conduits en ambulance a l'hopital indien d'Amritsar avant de gagner
New Delhi en train. Le 23 mai, ils se sont envoles pour Dacca.
Messages familiaux
Durant le mois de mai 1973, plus d'un million de messages CroixRouge ont ete transmis par les bureaux de l'Agence centrale de recherches entre l'lnde et le Pakistan. En effet, 484 616 messages des
families de prisonniers de guerre pakistanais sont parvenus en Inde
ou ils ont ete distribues dans les camps, alors qu'en sens inverse, les
quelque 90 000 prisonniers de guerre pakistanais ont ecrit 680 400
lettres a leurs families.
Ces chiffres portent a l l millions le nombre de messages transmis
par la Croix-Rouge depuis la fin du mois de decembre 1971 entre les
prisonniers de guerre et leurs families.
Bangladesh
Visite de prisonniers de guerre. — Le 28 mai 1973, les delegues du
CICR au Bangladesh ont visite les 75 prisonniers de guerre pakistanais
detenus a la prison centrale de Dacca. Comme de coutume, les delegues
ont pu s'entretenir sans temoin avec les prisonniers.
Liberation d'un prisonnier de guerre. —• Le 22 juin 1973, un prisonnier
de guerre pakistanais malade, libere par les autorites du Bangladesh, a
ete rapatrie sous les auspices du CICR.
Dans les colonies non bengalies. — L'une des taches de la delegation
du CICR au Bangladesh en faveur des minorites non bengalies consiste
a surveiller leurs conditions de vie, et specialement les conditions sanitaires. Cette population vit dans des colonies situees principalement a
Dacca, Chittagong, Khulna, Ishurdi, Bogra, Rangpur et Saidpur.
Les installations sanitaires y sont tres souvent precaires, et, vu la densite
de population, cette carence favorise la propagation des maladies. Pour
y remedier, le CICR fait installer des egouts et des lieux d'aisance dans
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plusieurs camps. Des equipes de l'OMS contribuent a cette campagne
d'assainissement par des vaccinations massives contre la variole et le
cholera.
Chaque colonie dispose d'un ou plusieurs dispensaires et de maternites, ou travaillent en general un medecin et trois infirmiers. Chacun
de ces centres soigne quelque 6000 patients par mois en moyenne.
Les soins y sont gratuits. Les medicaments proviennent de plusieurs
organisations, notamment la Croix-Rouge du Bangladesh, l'UNICEF,
TOMS et le CICR.
Parmi les maladies les plus repandues, on trouve les affections gastrointestinales, les maladies de la peau et la tuberculose. Pour enrayer cette
derniere, des programmes de detection et de therapeutique ont ete
entrepris dans plusieurs colonies.
Inde

Visites de prisonniers de guerre. — Les delegues et medecins du CICR
en Inde ont visite, au cours du mois de mai, 17 camps de prisonniers
de guerre et 4 hopitaux. Us y ont vu plus de 44 000 prisonniers de guerre
pakistanais, avec lesquels ils ont pu avoir des entretiens sans temoin.
Les rapports etablis par le CICR sont, selon l'usage, transmis aux
gouvernements des Puissances detentrice et d'origine.
Distributions de secours. — Pendant le mois de mai 1973, les delegues
du CICR en Inde ont distribue des secours lors de leurs visites dans six
camps de prisonniers de guerre et d'internes civils pakistanais. Ils ont
ainsi remis des paires de lunettes, des livres, des instruments de musique,
des jeux pour les enfants, des fruits frais, du lait en poudre et des cigarettes. En outre, l'action « un fruit frais par jour », entreprise par le
CICR en faveur des enfants d'internes civils pakistanais, s'est poursuivie
pendant ce meme mois en faveur de 4 454 d'entre eux.
Pakistan

Les delegues du CICR au Pakistan ont visite, les 22 et 26 mai 1973,
environ 150 hauts fonctionnaires bengalis arretes par les autorites
pakistanaises au cours de ces dernieres semaines. Ces personnes se
trouvent avec leurs families dans les camps de Warsak et Qadirabad.
En outre, en vue d'intensifier ses activites humanitaires, le CICR
a decide de renforcer sa delegation au Pakistan, qui compte ainsi sept
delegues actuellement. Leur tache principale consiste a s'occuper des
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communautes bengalies vivant dans le pays, par des visites regulieres
et des distributions de secours.
Les Bengalis sont repartis en trois categories: les anciens membres
de l'armee pakistanaise et leurs families; les fonctionnaires; les civils.
L'assistance du CICR, distribute par l'intermediaire des comites locaux,
est essentiellement composee de medicaments, de vivres et de petites
sommes d'argent.
Entre le 23 et le 29 mai 1973, les delegues du CICR au Pakistan
ont visite les 3 camps de rapatriement de Quetta, ainsi que ceux de
Sandeman et Loralai, ou sont internes les membres des forces armees
pakistanaises d'origine bengalie.
Nepal

Du 8 au 14 mai 1973, s'est deroule a Kathmandou un seminaire
reunissant les chefs des delegations du CICR au Bangladesh, en Inde et
au Pakistan, ainsi que MM. J. Ott, delegue general du CICR pour l'Asie
et l'Oceanie, et F. Payot, responsable de Faction dans le sous-continent
asiatique a Geneve. Cette reunion a permis de proceder a un echange
d'informations et de discuter les problemes en cours.
A l'occasion de leur sejour, les representants du CICR ont visite
la Croix-Rouge du Nepal. Us ont ete recus par S. A. R. la princesse
Princep Shah, presidente, et ont rencontre les membres du comite
central de la Societe nationale.
Avant de regagner la Suisse, M. F. Payot s'est rendu en Inde et au
Bangladesh pour se rendre compte sur place des activites des delegations
du CICR.

Moyen-Orient
Rapatriement de prisonniers de guerre

Trois operations de rapatriement de prisonniers de guerre ont eu lieu
au Moyen-Orient, le 3 juin 1973, sous les auspices du CICR.
La premiere a permis a trois prisonniers israeliens, liberes par les
autorites syriennes, de regagner leur pays a travers les lignes de cessez-lefeu a Ahmedie. Ce meme jour, a Ahmedie egalement, 46 prisonniers
syriens liberes par les autorites israeliennes ont ete rapatries en Syrie.
Enfin, la troisieme operation s'est deroulee a Ras-Nakoura, a la frontiere
libano-israelienne. Dix prisonniers libanais sont retournes au Liban apres
avoir ete liberes par les autorites israeliennes.
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Visites de prisonniers de guerre
Les delegues du CICR dans les pays arabes et leurs collegues en
Israel ont fait, ces dernieres semaines, plusieurs visites aux prisonniers
de guerre, avec lesquels ils ont pu, comme de coutume, s'entretenir sans
temoin.
En Israel, les 108 prisonniers de guerre arabes (57 Egyptiens,
41 Syriens et 10 Libanais) ont ete visites le 16 mai 1973. Quant aux
5 officiers syriens, ils ont vu le del6gue du CICR, les 15 et 28 mai. A la
suite du rapatriement, le 3 juin 1973, de 46 Syriens et 10 Libanais, il
reste en Israel 57 prisonniers de guerre qui ont et6 visites le 5 juin 1973.
En Republique arabe d'Egypte, les 10 prisonniers de guerre israeliens
ont ete visites, le 19 mai, le 4 juin et le 19 juin 1973.
En Syrie, enfin, les 3 prisonniers de guerre israeliens ont vu le del6gu£
du CICR le 15 mai, avant d'etre rapatries, le 3 juin 1973.
Regroupement de families
Une operation de regroupement de families s'est deroulee, le 21 mai
1973, a El Kantara, sous les auspices du CICR. Elle a permis a 97 personnes venant de la Republique arabe d'Egypte de rejoindre leur parente
dans le territoire occupe de Gaza-Sinai, et, en sens inverse, a un civil
egyptien, de regagner son pays.
Israel et territoires occupes
Visites aux blesses de Vavion libyen. — Les delegues du CICR en
Israel ont visite les 23 et 30 mai a I'h6pital de Beer Sheva les deux
derniers rescapes de la catastrophe aerienne du Sinai, qui y sont en
traitement.
Visites de detenus civils. — Les delegues du CICR en Israel et territoires occupes ont procede, du 6 mars au 27 avril 1973, a la 25e serie de
visites de lieux de detention. Ils se sont rendus dans une douzaine de
prisons ou ils ont vu environ 2100 detenus civils arabes avec lesquels
ils ont pu s'entretenir sans temoin, selon la coutume.
Transport par bus: le CICR a poursuivi son action mensuelle de
transport gratuit par bus pour les families de detenus necessiteuses.
Cette action permet chaque mois a quelque 3000 personnes de se rendre
dans les prisons pour une visite de caractere familial.
Colis: Le CICR distribue chaque mois aux detenus n'ayant pas eu
de visite familiale depuis trois mois, des colis contenant des vivres
(fruits, biscuits, cigarettes) et des objets de toilette. Environ 500 detenus
beneficient chaque mois de cette action.
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Republique arabe du Yemen
Du 10 au 16 avril 1973, le delegue du CICR a procede a des distributions de secours en faveur des refugies se trouvant dans les regions de
Bab-el-Mandab, Ta'iz et El-Baida, en Republique arabe du Yemen. Avec
l'aide d'une quinzaine de volontaires, il a distribue au total 25,5 tonnes
de farine, 3 tonnes de lait en poudre ecreme et 1,5 tonne de Sucre blanc,
a quelque 1000 personnes dont 314 enfants en bas age. Ces vivres sont
suffisants pour une periode de trois mois et demi.

A GENEVE

Le President de Tunisie au CICR
A 1'occasion de sa venue en Suisse, dans le cadre de la Conference
internationale du Travail, S. E. M. Habib Bourguiba, president de la
Republique de Tunisie, s'est rendu le 25 juin 1973 au siege du CICR,
repondant ainsi a l'invitation que lui avait adressee le president du CICR
en fevrier dernier.
Le President Bourguiba, accompagne de S. E. M. Slim, representant
permanent de la Tunisie a Geneve, et de M. Ben Achour, attache
d'ambassade, a ete accueilli par le president du CICR, M. Marcel
A. Naville, entoure de membres du Comite et de la Direction. Assistaient
egalement a la visite le D r Fourati, president du Croissant-Rouge tunisien, et M. Henrik Beer, secretaire general de la Ligue des Societes de
la Croix-Rouge.
Apres la signature du livre d'or, un entretien prive a permis au president de Tunisie et au president du CICR d'evoquer le role du CICR dans
le monde, et plus particulierement ses activites au Moyen-Orient. A cette
occasion, le President Bourguiba a tenu a marquer par un don genereux
son interet pour l'oeuvre du CICR.
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