
C O M I T f i I N T E R N A T I O N A L
D E LA C R O I X - R O U G E

ACTIVITY EXTfiRIEURES

Le President du CICR en Roumanie et en Yougoslavie

Du 5 au 18 mai 1973, M. Marcel A. Naville, president du CICR,
accompagne de M. M. Borsinger, de"legu6 general du CICR pour l'Europe
et PAme'rique du Nord, a effectu6, sur l'invitation du Gouvernement
et de la Croix-Rouge de la R6publique socialiste de Roumanie, un
voyage dans ce pays.

A Bucarest, le president du CICR a e'te' recu et a eu d'importants
entretiens sur les activite"s et les preoccupations du CICR, ainsi que sur
la reaffirmation et le d6veloppement du droit humanitaire, avec M. Nico-
lae Ceausescu, president du Conseil d'Etat1, ainsi qu'avec le professeur
Dr Theodore Burghele, ministre de la Sante, et M. George Macovescu,
vice-ministre des Affaires etrangeres.

Apres avoir visite diverses installations de la Croix-Rouge roumaine
dans les chefs-lieux de Suceava, Galati, Tulcea et Constanta, ou il fut
recu par les dirigeants provinciaux de la Croix-Rouge, le president du
CICR eut d'importants entretiens a Bucarest sur des sujets d'interet
commun, notamment avec le general-colonel Mihai Burca, president,
et Mme Stana Dragoi, secretaire general.

\
Profitant de cette mission dans les Balkans, M. Naville a tenu a rendre

egalement visite a la Croix-Rouge et aux autorite"s yougoslaves. A
Belgrade, il s'est entretenu notamment avec le Dr Nikola Giorgievski,
ancien ministre de la Sante, president, et Mme Stafa Spiljak, secretaire
general de PAssemblde de la Croix-Rouge yougoslave, et d'autres diri-
geants de la Societe", de meme qu'avec M. Obren Stisovic, president de

1 Hors-texte.
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la Croix-Rouge de la Rdpublique de Serbie. Pendant son sejour dans la
capitale, le president du CICR s'est 6galement entretenu avec M. Ilija
Topaloski, vice-ministre des Affaires etrangeres, en l'absence du ministre.

M. Naville a 6t6 recu par les Croix-Rouges et les autorites des R6pu-
bliques socialistes de Croatie et de Slov6nie, et s'est familiarise avec les
activity de la Societe nationale dans le domaine des secours d'urgence
en cas de guerre ou de catastrophe, de la Croix-Rouge de la Jeunesse dans
les 6coles et les activity medicales dans les centres urbains et ruraux.

A Zagreb, le President a 6t€ notamment recu par le Dr Tode Curuvije,
ministre de la Sante et president de la Croix-Rouge, et par le Dr Pavle
Gregoric, president d'honneur de la Croix-Rouge federate de Yougo-
slavie, et a Ljubljana par le Dr Aleksandra Kornhauser, vice-president
du Conseil ex6cutif de l'Assembiee de la R6publique socialiste de Slov6nie,
et M. MajdiC Ivo, president, et M. Maks Klansek, secretaire general du
Comite rdpublicain de la Croix-Rouge de Slovdnie.

Enfin, a Ljubljana, le president du CICR a 6galement participe a une
importante table ronde groupant les juristes et dirigeants de diverses
institutions universitaires et publiques sur les themes des preoccupations
actuelles de la Croix-Rouge et le developpement du droit humanitaire.

Afrique

Mission du deiegue general

Le deiegue general du CICR pour PAfrique, M. Jacques Moreillon,
et son adjoint ont quitte Geneve le 25 avril pour se rendre en Afrique
orientate et australe.

A Addis Abeba, tout d'abord, le deiegue general a preside des seances
de travail au siege de la delegation regionale du CICR, avec les deiegues
en charge de ce secteur. Des entretiens ont egalement eu lieu avec le
directeur du bureau des Affaires politiques de l'Organisation de 1'unite
africaine (OUA) et avec les autorites ethiopiennes.

Le 29 avril, M. Moreillon et son adjoint ont gagne 1'Afrique du Sud,
ou ils furent rejoints par un deiegue-medecin du CICR. Apres avoir
rencontre les autorites gouvernementales, ainsi que des dirigeants de la
Societe nationale de la Croix-Rouge, ils ont visite pres de 400 prisonniers
condamnes pour atteinte a la securite de l'Etat avec lesquels ils se sont
entretenus sans temoin, dans les prisons de Pretoria Local (ler mai),
Barbeton (2 mai) et Robben Island (du 7 au 10 mai).
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A Tissue de ces visites, les d£16gu6s du CICR ont fait part de leurs
observations et suggestions au ministre de la Justice et des prisons et au
commissaire national des prisons. Us se sont 6galement entretenus avec
le ministre des Affaires Strangeres.

Le 14 mai, le d616gu6 g6n6ral du CICR a regagne Geneve, alors que
son adjoint et le d616gu6-m6decin continuaient sur l'Angola, ou ils sont
arrives le 16 mai.

Mission du delegue regional

Le deleguS regional du CICR pour l'Afrique occidentale a sejourne',
du 16 au 18 avril 1973, en C6te d'lvoire, et du 19 au 21, au Dahomey. A
Abidjan, il a rencontre le directeur de l'Enseignement au ministere de
PEducation, ainsi que les dirigeants de la Socie"t6 nationale de la Croix-
Rouge. A Cotonou, le del6gue a eu des entretiens avec des responsables
dans les ministeres de I'lnt6rieur et de la Justice et Legislation. II a 6ga-
lement et6 accueilli par les dirigeants de la Croix-Rouge du Dahomey.

Dans les deux pays, les entretiens ont port6 notamment sur le de"velop-
pement du droit international humanitaire et sur la diffusion des prin-
cipes de la Croix-Rouge dans les 6coles et les forces armees.

Amerique latine

Mission du delegue general

Dans notre pr6cedente livraison, nous avons indiqud que le delegu6
g6n6ral du CICR pour PAmerique latine, M. S. Nessi, a visits, en mars,
divers pays d'Am6rique latine. Poursuivant sa mission, il est arrive le
7 avril au Bresil.

A Rio de Janeiro et Brasilia, il a eu des entretiens avec le president
de la Croix-Rouge bresilienne, le secretaire general du ministere de Pln-
te"rieur, le president de la FUNAI et le directeur de Passistance de cette
organisation, avec lesquels il a £voque le projet d'action medicale a long
terme du CICR en faveur des Indiens d'Amazonie.

Sur le chemin du retour, M. Nessi s'est arret6 a Rome, ou il a ren-
contr6, toujours dans le cadre de la future action medicale en Amazonie,
le directeur general adjoint de la FAO et plusieurs de ses collaborateurs.

Mission de deux delegues

Apres s'etre rendus en Argentine, comme nous le signalions prece-
demment, deux delegu6s du CICR sont arrives le 20 avril au Chili. Ils
ont rencontre a Santiago le president de la Croix-Rouge chilienne et les
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Photo Agerpress-Bucarest

Bucarest: M. Naville, president du CICR (a gauche) est recu par M. Ceausescu,
president du Conseil d'Etat de la Republique Socialiste de Roumanie.

Republique du Vietnam : Un delegue du Groupe Operationnel Indochine (IOG)
assiste a une distribution de materiel de secours.
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responsables de la Croix-Rouge de la Jeunesse, puis ont assiste a une
reunion du service national de Sante consacre~e au futur programme
d'assistance alimentaire en faveur des femmes enceintes et des enfants.

Apres avoir ete recus par le directeur general des prisons, les ddlegues
ont visite dans la capitale la « Penitenciaria », la « Carcel publica » et le
« Centro de readaptacion de menores », ou Us ont vu au total pres de
2 000 prisonniers, dont une douzaine pour des motifs ou debits d'ordre
politique. Au terme de leurs visites, les delegues du CICR ont transmis
leurs observations au ministre de la Justice, avec lequel ils ont dgalement
discut6 de la possibility d'une assistance medicale du CICR dans les
prisons visit6es.

A la suite d'entretiens avec les doyens des facultes de droit de l'Uni-
versite" catholique et de PUniversit6 du Chili, et avec le commandant des
Instituts militaires, le principe d'un enseignement du droit international
humanitaire a 6te" accepte. Pour sa part, le professeur de droit interna-
tional public a l'UniversitS du Chili a deja decide de donner prochaine-
ment un cours sur les Conventions de Geneve.

Le 27 avril, les de'le'guSs ont regagne" Caracas, siege de la delegation
r6gionale du CICR pour l'Ame'rique latine.

Sous-continent asiatique
Bangladesh

Les d616gu6s du CICR au Bangladesh ont visite, le 25 avril 1973, les
75 prisonniers de guerre pakistanais se trouvant a la prison centrale de
Dacca, et ont pu s'entretenir sans temoin avec eux.

Le 3 mai, les deleguds sont retourn^s a la prison ou ils ont distribu6
75 colis standard aux prisonniers de guerre. Ces paquets contenaient des
articles de toilette, des cigarettes et des biscuits. En outre, un envoi
collectif de th6, Sucre, lait en poudre, et articles de sport a et6 remis ce
meme jour aux prisonniers.

Enfin, les dengues ont distribu6 des colis standard et un second envoi
collectif aux quelque 80 civils pakistanais detenus a la prison centrale
« under protective custody ».

Inde

Visites de prisonniers de guerre. — Les d616gu6s du CICR poursuivent
rdgulierement leurs visites aux prisonniers de guerre pakistanais. En
avril, 15 camps et hdpitaux ont 6t6 visites; les deleguds y ont vu au total
26 426 prisonniers de guerre.
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Rappelons que les camps sont visites toutes les six a huit semaines par
des 6quipes comprenant g6n6ralement deux dengue's et un m&lecin.

Lors de leurs visites, les d616gu6s du CICR s'assurent de la distri-
bution des colis aux prisonniers. Ainsi, dans la seconde quinzaine d'avril,
pres de 23 000 paquets, confectionne"s par la Croix-Rouge du Pakistan
et finance's par le Gouvernement pakistanais, ont 6t6 remis aux prison-
niers. Ces paquets avaient 6t6 transmis en Inde lors d'une rencontre des
d£l£gue*s du CICR dans les deux pays au poste frontiere de Wagah.

Distributions de secours. — La delegation du CICR en Inde procede
regulierement a des distributions de secours en faveur des prisonniers de
guerre pakistanais. II s'agit essentiellement de livres, jeux, articles de
sport, instruments de musique, lunettes et medicaments. Pour les quatre
premiers mois de l'ann^e, ces secours ont atteint la valeur de 17 590 francs
suisses.

En ce qui concerne les internes civils, le CICR, en collaboration avec
la Croix-Rouge de l'lnde, se penche plus particulierement sur la situation
des enfants. Depuis le mois de mars 1973, chaque mere recoit 2 kilos de
bouillie par mois pour son nourrisson, alors que, depuis le debut de
I'ann6e, pres de 4 500 enfants recoivent chacun un fruit frais quotidien-
nement. En outre, une tonne de lait en poudre est remise mensuellement
dans les camps d'intern6s civils, ainsi que du materiel scolaire pour les
ecoles qui y sont ouvertes.

Pakistan

Visites de militaires d'origine bengalie. — Les d616gu6s du CICR au
Pakistan ont visits ces dernieres semaines plusieurs « centres de rapa-
triement» ou se trouvent des membres de I'arm6e pakistanaise d'origine
bengalie.

Du 20 au 28 avril 1973, ils se sont ainsi rendus dans 4 centres au
Punjab, dans 3 a Karachi, ainsi que dans ceux de Chak Daulat, Qadi-
rabad, Bulland Hill et Chashma.

En faveur des colonies bengalies. — Les colonies bengalies du
Pakistan — dont la plus nombreuse est celle de Karachi — sont r£gu-
lierement visit6es par les d616gu6s du CICR qui s'enquierent de leurs
conditions de vie et leur apportent une assistance alimentaire et mddicale,
en collaboration avec des organisations charitables, et en coordination
avec les comite"s locaux bengalis.

Chaque mois, des distributions de secours sont faites en coopera-
tion avec l'UNICEF. De Janvier a fin avril 1973, il a 6t£ ainsi distribu6
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dans les colonies de Karachi et Islamabad, 7 tonnes de riz, 1,5 tonne de
biscuits prote"in6s, 7,5 tonnes de farine m&ange'e soja-ble" a haute teneur
en protdines, 1,5 tonne de lait, 1,5 tonne d'aliments divers et pres d'une
tonne de medicaments. Sur le plan mddical, le CICR avec l'aide du « Free
Medical Scheme », pourvoit les dispensaires en medicaments de base et
s'occupe de l'organisation du travail, lequel est assure", le plus souvent,
par des me'decins bengalis.

Moyen-Orient

Visites de prisonniers de guerre

Les d61e"gu6s 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
t6moin.

En Israel, les 108 prisonniers de guerre arabes (57 Egyptiens, 41
Syriens et 10 Libanais), ont 6t6 visit6s le 2 mai 1973 et les 5 officiers
syriens, le 29 avril 1973.

En Republique arabe d'Egypte, les 10 prisonniers de guerre israeliens
ont 6t6 visitds le 5 mai 1973.

En Syrie, enfin, le d616gu£ du CICR a visit6 les 3 prisonniers de guerre
isra&iens le 30 avril 1973.

Israel et territoires occupes

Visites aux blesses de Vavion libyen. — En date du 24 avril et du 11 mai
1973, les dengue's du CICR en Israel et territoires occupds ont visitd, a
l'hopital de Beer-Sheva, les deux derniers rescapds de la catastrophe
ae"rienne du Sinai, qui y sont en traitement. Quant au troisieme bless6,
il a e~te" transf6r6 en Grece le 13 avril.

Liban

Suite aux 6v6nements survenus au Liban, le CICR a pr6sent6, par
l'entremise de sa d616gation au Liban, ses offres de service aux deux
parties qui les ont accepters. Dans ce cadre, la delegation du CICR a
Beyrouth a propose" son interm6diaire pour la conclusion de treves loca-
h's6es, afin de permettre l'dvacuation des blesses de part et d'autre.
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C'est ainsi que, des le 3 mai 1973, plusieurs treves ont 6t6 conclues
dans divers quartiers de la capitate libanaise et de la p6riph6rie, pendant
lesquelles des convois d'ambulances de la Croix-Rouge libanaise et du
«Croissant-Rouge palestinien», accompagnes par des delegues du
CICR, se sont rendus sur les lieux des combats et ont ramen£ des blesses.

La delegation a Beyrouth a deja proc£de" a quelques distributions
de medicaments, pulse's dans son entrepot sur place.

Enfin, en ce qui concerne le personnel, la delegation du CICR au
Liban qui comptait deux dengue's et trois employes recrutds sur place,
a et6 renforcee, des le 10 mai, par deux autres d£legue"s et un op6rateur
radio.

A GENEVE

Membres honoraires du CICR

Au cours de sa seance pleniere du 3 mai 1973, le Comite" inter-
national a nomme membres honoraires MM. Paul Ruegger et Guillaume
Bordier.

En 1943 et 1944, M. Paul Ruegger avait collabore activement a l'ceuvre
de la Croix-Rouge. Aussi, se souvenant de la valeur du concours qu'il
lui avait apporte pendant la difficile periode de la seconde guerre mondiale,
le Comite international l'appela-t-il, en 1948, a sa presidence. C'est en
mai de la meme annee que M. Ruegger prit ses fonctions. Peu apres,
payant de sa personne comme il le fit des lors lorsque la cause de la
Croix-Rouge etait en jeu ou que l'interet des victimes l'exigeait, il accom-
plit une mission au Proche-Orient, ou commencait la vaste action d'assis-
tance du CICR aux personnes deplacees. Sous sa prdsidence 6galement
eurent lieu deux operations de secours, l'une en 1950, en faveur des
refugies musulmans et hindous en Inde et au Pakistan oriental, l'autre,
qui dura trois annees, afin d'assister les victimes du conflit en Coree
du Sud.

II fit des missions dans de nombreux pays des cinq continents, se
rendant notamment a Moscou, en 1950, en Chine, Pannee suivante,
puis en Am6rique du Sud. II dirigea la delegation du CICR lors des
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