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Le President du CICR en Republique federate d'Allemagne

Sur l'invitation de la Croix-Rouge allemande dans la Republique
f6derale d'Allemagne, le president du CICR, M. Marcel-A. Naville,
accompagn6 du delegu6 g£neial du CICR pour l'Europe, M. Melchior
Borsinger, s'est rendu a Bonn, le 14 novembre, pour une visite de cinq
jours. Us y ont rencontr6 le Dr Gustav Heinemann, prdsiderit de la
R6publique, ainsi que plusieurs membres du gouvernement.

Le president du CICR et M. Borsinger ont eu des entretiens, au
sidge de la Croix-Rouge allemande, avec M. Walter Bargatzky, president,
et ses proches collaborateurs. Us ont en outre 6t€ recus par la section
bavaroise de la Croix-Rouge allemande, et ont visits le Service de
recherches pour militaires disparus, fonde par cette Societe nationale.

En Grece

Le CICR a poursuivi en octobre la mission commenc6e le 24 novem-
bre 1969, conformdment a l'accord conclu avec le Gouvernement hell6-
nique.

Ses delegu6s ont successivement visite les hopitaux Aghios Savas,
Aghios Pavlos ainsi que l'Hopital General, tous trois a Athenes (Police
d'Athenes, les 5 et 6 octobre), la prison de Chalkis en Eubee (Gendar-
merie, le 7 octobre), et celle de Korydallos pres du Piree (Pob'ce
d'Athenes, les 8 et 9 octobre). Us ont rendu visite aux personnes assignees
a residence surveillee dans les villages de Tsotyli, Pentalofon, Makra-
komi, Gardiki, Carpenissi, Kerassochori, Granitsa et Thermon (Gen-
darmerie, du 12 au 15 octobre). Us se sont enfin rendus dans les camps
de Lakki et de Partheni sur l'ile de Leros (Gendarmerie, du 20 au
23 octobre).
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Dans tous ces lieux de detention, les delegues du CICR ont pu se
deplacer librement et s'entretenir sans temoin avec les detenus de leur
choix. Un officier de police assistait, a titre exceptionnel, a leurs entre-
tiens lors de leur visite du 19 octobre au Commissariat de la rue Boubou-
linas a Athenes (Gendarmerie d'Athenes). En outre, ils n'ont pas eu
acces, en octobre, a l'Hopital militaire Nosileftikon Idryma.

Lors de leur visite aux camps de Leros, et en collaboration avec la
Croix-Rouge hellenique et le ministere des Affaires sociales, les delegues
ont procede a la distribution d'articles d'education physique, ainsi que
de jeux d'exterieur et d'interieur. Toujours en collaboration avec ces
deux organismes, ils ont en outre distribute des secours sous forme d'ha-
bits a quelques families necessiteuses de la region athenienne.

Au Proche-Orient

Les ddlegues du CICR en Israel et territoires occup6s d'une part, et
en Republique arabe unie d'autre part, ont organise", le 4 novembre 1970,
une operation de regroupement de families qui s'est deroulee a El Kan-
tara sur le canal de Suez. Venant des territoires occupes, 179 personnes
ont ainsi pu rejoindre leurs proches sur la rive occidentale du canal,
alors que 77 personnes venant de la RAU ont pu retrouver leurs families
a Gaza.

Lors de cette operation, les delegues du CICR ont egalement echange
des paquets et des messages familiaux destines aux prisonniers de guerre
internes dans les deux pays.

En outre, 5 detenus de la prison de Gaza ont ete rapatries en RAU.

Israel et territoires occupes

- Le 6 novembre 1970, les delegues du CICR en Israel ont a nouveau
visite, au camp militaire de la prison de Sarafand, 69 prisonniers de
guerre de la Republique arabe unie. Ces prisonniers recoivent reguliere-
ment la visite du CICR.

Republique arabe unie

Les prisonniers de guerre israeliens en mains de la Re"publique arabe
unie (douze au total) ont ete visites par les delegues du CICR au Caire,
en octobre et novembre: deux d'entre eux, blesses, et qui sont en traite-
ment dans un hopital, l'ont 6t€ le 17 octobre et le 10 novembre, tandis
que les delegues du CICR ont visite les dix autres a la prison militaire
d'Abbassieh, les 19 et 22 octobre, puis le 11 novembre.

776



ACTIVITES EXTERIEURES COMITE INTERNATIONAL

Liban

Transfert d'etudiants. — Le 19 octobre 1970, 9 etudiants palestiniens
de Gaza ont pu se rendre au Liban sous les auspices du CICR. L'opera-
tion de transfert s'est deroulee a Roshanikra. De cette maniere, ces
jeunes gens pourront poursuivre leurs etudes universitaires a Beyrouth.

Fin de la mission socio-medicale du CICR. — La mission socio-
medicale, installee en juillet dernier a Saiida (Sud-Liban) afin de porter
aide a la population civile des zones frontiere, dont la situation etait
devenue precaire a la suite des nombreux incidents armes dont cette
region etait le theatre, est terminee.

Un delegu6, un medecin et un infirmier avaient pour tache de colla-
borer avec la Croix-Rouge libanaise dans son action en faveur des vic-
times civiles des operations militaires, ainsi que d'assurer une assistance
medicale et sociale a la population des villages isoles et depourvus de
tout soutien. La situation dans cette region ne justifiant plus la poursuite
de cette assistance, le CICR a decide de retirer son equipe socio-medicale
le 15 novembre 1970, apres quatre mois d'activite.

Syrie

Le 22 octobre, les delegues du CICR ont visite a Damas pour la cin-
quieme fois un civil israelien detenu depuis le debut de cette annee. Us
ont eu un entretien sans temoin avec lui et lui ont remis des secours.

En Republique du Vietnam

Durant l'automne 1970, les delegues du CICR en Republique du
Vietnam ont visite huit centres de reeducation, tous administres par les
forces armees vietnamiennes: il s'agit de ceux de Tuy Hoa, chef-lieu de
la province de Phu-Yen; Dalat, chef-lieu de celle de Tuyen-Duc; Phan
Rang, chef-lieu de la province de Ninh Thuan; Long-Xuyen, chef-lieu
de celle d'An-Giang; Khanh Hung, chef-lieu de la province de Ba
Xuyen; Quan Long, chef-lieu de celle d'An Xuyen; Rach Gia, chef-lieu
de la province de Kien Giang; enfin, du centre de Kontum.

Les delegues se sont rendus egalement dans le camp de prisonniers
de guerre de Phu-Quoc.

En Republique khmere

Les delegues du CICR a Phnom-Penh ont assiste, le 12 octobre 1970,
a une distribution de secours organisee par la Croix-Rouge cambod-

777



COMITE INTERNATIONAL ACTIVITES EXTERIEURES

gienne: du lait condense^ offert par la Croix-Rouge japonaise, et du sel,
achete" sur place, ont 6te" remis a quelque 3500 reTugie"s cambodgiens.

Cette distribution fait partie d'un programme hebdomadaire que
la Croix-Rouge cambodgienne a mis sur pied, des le 28 septembre dernier,
et qu'elle se propose de poursuivre re"gulierement.

Au Laos
En octobre 1970, les d616gu6s du CICR au Laos ont visit6 huit

prisonniers de guerre qui ont ete libere"s quelques jours plus tard par les
autorites laotiennes.

A Hong-Kong
Poursuivant sa mission de visite de lieux de d6tention a Hong-Kong,

un delegue du CICR s'est rendu dans les prisons Chi Ma Wan et Tai Lam,
ou il a vu respectivement un detenu et cinq detenues, tous incarcere"s pour
des motifs ou des debits d'ordre politique. II s'est enquis des conditions
de detention et s'est entretenu sans t6moin avec les detenus de son
choix. Les rapports de ces visites sont remis, comme le veut l'usage, aux
autorite's detentrices.

Aux Philippines
Accompagne d'un membre de la Croix-Rouge Philippine, un d616gu6

du CICR s'est rendu dans la prison Camp Crame a Quezon City. II y a
vu dix-neuf detenus incarcere~s pour des motifs ou des delits d'ordre poli-
tique. Selon l'usage, le rapport etabli a la suite de cette visite est remis
aux autorites detentrices.

Depuis plusieurs annees, le CICR effectue des visites dans les lieux
de detention philippins ou se trouvent des detenus politiques.

En Equateur
Poursuivant sa mission en Amerique latine commenc6e le 6 septembre

1970, M. E. Leemann, delegue' du CICR, s'est rendu en Equateur.
Ayant obtenu des autorites toutes les facilites pour effectuer sa mission,
il a visite neuf lieux de detention ou il a vu une quarantaine de personnes
detenues pour des motifs politiques.

Le nombre des pays latino-americains dans lesquels le CICR a pu,
depuis le d6but de l'annee dernidre, visiter des lieux de detention s'eleve
a douze: Bolivie, Colombie, Costa-Rica, El Salvador, Equateur, Gua-
temala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Perou et Venezuela.
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