
ACTIVIT£S EXTERIEURES

Le president du CICR en URSS

Sur l'invitation de l'Alliance des Soci6t6s de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge de l'URSS, le president du CICR a quittS Geneve, le
22 juin 1970, pour un sejour d'une semaine en Union sovi&ique. II 6tait
accompagne de M. M. Borsinger, delegue gen6ral du CICR pour l'Europe.

Le 23 juin, ils ont ete recus au siege de l'executif de l'Alliance, ou ils
ont notamment rencontre le professeur Fiodor Zakharov et Mme Zola
Maiorova, vice-presidents de l'executif1. La journ6e s'est poursuivie par
la visite de l'ecole de medecine de l'Alliance et de l'universite de
Moscou.

Accompagnee du Dr Zoia Maiorova et de Mme Lilia Tcherkasskaya,
directrice des relations internationales de l'Alliance, la delegation du
CICR a sejourne les 24 et 25 juin a Leningrad, ou elle a ete accueillie
par le Dr Tatiana Grakova, presidente du Comite de la Croix-Rouge
du district de Leningrad et membre du presidium de l'Alliance. Elle a
ete egalement recue par M. F. Kokourov, maire adjoint de Leningrad,
et par le Dr S. Burenkov, directeur du service de la Sante" publique.
de la ville. La delegation du Comite international a en outre visite le
camp de vacances pour jeunes pionniers « Molodeznoe », oil elle a eu
l'occasion de se rendre compte des activites de la Croix-Rouge de la
jeunesse.

La visite s'est poursuivie par un sejour a Riga, capitale de la Lettonie,
du 26 au 28 juin. Le president du CICR et M. Borsinger y ont rencontre

1 Hors-texte.
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U R S S

M. N. Podgorny, president du Presidium du Soviet Supr&me de
I'URSS (a droite) accueille le president du CICR, M. M.A. Naville.

Le president du CICR est recu par le professeur F. Zakharov
(au centre) et leD 'Z. Maiorova (a droite), vice-presidents de I'Alliance

des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de I'URSS,
au siege du Comite executif de la Societe nationale.



Le directeur general de la Croix-Rouge du Nicaragua,
M. R. Bermudez (a gauche), rennet au president de la Section

locale de Leon deux trousses de premiers secours, don du CICR.

Indonesie. — Un delegue du CICR, M. Laverriere, remetaux
eleves d'une ecole primaire de Bandung des exemplaires du
manuel scolaire « La Croix-Rouge et mon pays ».



ACTIVITES EXTERIEURES COMITE INTERNATIONAL

le Dr Tamara Bush, presidente de la Croix-Rouge de la Republique
socialiste sovietique de Lettonie et membre du presidium de l'Alliance.

A l'echelon gouvernemental, ils ont eu une longue audience avec
M. V. Kruminj, vice-premier ministre du conseil des ministres et ministre
des Affaires etrangeres de la Republique socialiste sovietique de Lettonie,
et avec le professeur V. Kanep, ministre de la Sante publique de cette
meme republique. Ils ont egalemen'. rencontre le Dr G. Orlean et M. L.
Grundulis, vice-ministres de la Sante publique et de l'Education.

Au cours de leur sejour en Lettonie, ils ont visite" le centre de cure de
Kemeri et le monument erige a la memoire des victimes du camp de
concentration de Salaspils, au sud de Riga.

Enfin, le 29 juin, le president du Comite international et le delegue
general ont ete recus en audience par M. Nikolai Podgorny, president
du Presidium du Soviet Supreme de l'URSS \

Au cours de leur sejour en Union sovietique, ils ont eu, avec les
dirigeants de l'Alliance des Society's de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge de l'URSS, des entretiens fructueux qui ont porte notamment sur
l'extension des contacts reciproques et les perspectives de cooperation
ulterieure, ainsi que sur l'activite commune en faveur des victimes de
conflits et du developpement du droit international humanitaire.

En Grece

Le CICR a poursuivi en juin la mission commencee le 24 novembre
1969, conformement a l'accord conclu avec le Gouvernement hellenique.
Ses delegu6s ont visite les prisons de Kalami en Crete et de Chalkis en
Eube"e (Gendarmerie, les 2 et 3 juin), les hopitaux Aghios Pavlos, Aghios
Savas, ainsi que l'Hopital Ge"ne"ral d'Athenes (Police d'Athenes, les 4
et 5 juin), le commissariat de la rue Bouboulinas a Athenes (Police
d'Athenes, le 9 juin), les prisons de Korydallos, d'Averoff, section
femmes et section hommes, et de Corfou (Police d'Athenes les 10, 11 et
12 juin, ainsi que les 24 et 26 juin). Les delegue's ont en outre rendu visite
aux personnes assignees a residence surveille'e a Samothrace, Cythere et
Aghios Nikolaos Kinourias (Gendarmerie, les 16, 22 et 23 juin). Dans
tous ces lieux de ddtention, les de"legues du CICR ont pu se deplacer
librement et s'entretenir sans te"moin avec les detenus de leur choix.

1 Hors-texte.
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Au Moyen-Orient

Israel et territoires occupes

Visites de prisonniers de guerre. — Le 17 juin, les d616gu6s du CICR
en Israel ont visite, a la prison du camp militaire de Sarafand, 69 pri-
sonniers de guerre originaires de la Republique arabe unie, et un pri-
sonnier de guerre syrien capture" le 27 mai 1970. Celui-ci a 6t6 visite une
nouvelle fois le 30 juin, en meme temps que 10 prisonniers de guerre
libanais internes dans le meme etablissement. En outre, le 29 juin, les
repre"sentants du Comite" international ont visite l'un des 38 soldats
syriens faits prisonniers le 26 juin par les forces armies israe"liennes lors
des combats sur le territoire occupe du plateau de Golan. Tres grieve-
ment bless6, il etait en traitement dans un hdpital.

Le CICR a immediatement communique aux autorit6s de Damas la
liste nominative des prisonniers, remise par les autorit6s israeliennes a la
delegation du CICR a Tel-Aviv.

Rapatriement de civils. —• Le 15 juin, au Pont Allenby, les del6gues
du CICR en Israel et ceux de Jordanie ont procede" au rapatriement de
deux civils jordaniens. Ceux-ci avaient ete captures en Jordanie par les
forces israeliennes dans la nuit du 13 au 14 juin 1970. Une seconde ope-
ration de rapatriement a permis, le 18 juin, a deux autres ressortissants de
la Jordanie de regagner leur pays.

Visite de prisonniers de guerre syriens. — Le9juillet 1970, les del6gu6s
du CICR en Israel ont visite" 38 prisonniers de guerre syriens, captures
par les forces armees israeliennes le 29 mai dernier. Des cartes de capture
ont ete remplies par les detenus qui les ont remises aux dengue's du CICR.
Ceux-ci se sont charges de les faire parvenir aux families.

Republique Arabe Unie

Visites de prisonniers de guerre. — Le deiegue du CICR a visite, le
24 juin et le 9 juillet, 4 prisonniers de guerre israeliens ainsi que, le 7 juillet,
un prisonnier de guerre israelien, capture le 29 mai et qui, blesse, est en
traitement dans un hopital du Caire.

Rapatriement de corps. — Le 22 juin 1970, a Ismailia sur le canal
de Suez, les corps de 8 soldats de la Republique arabe unie, tues lors des
recents combats, ont ete rapatries dans leur pays sous les auspices du
CICR.
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Liban

Mission du CICR. — A la suite des nombreux incidents de frontiere
au sud du Liban, le CICR a envoye dans cette region une equipe socio-
medicale charg6e d'apporter sa collaboration a l'action de la Croix-
Rouge libanaise en faveur des victimes. Composee d'un delegue, M. J.-P.
Kern, d'un delegue-medecin, le D1 J.-E. Ryser, et d'un infirmier, M. H.
Kilchenmann, l'equipe a quitt6 Geneve le 14 juillet.

Elle a mission, d'une part, d'apporter des soins aux blesses victimes
des operations militaires et de proceder a leur evacuation, d'autre part,
d'assurer une assistance mddicale et sociale aux populations civiles dans

.les villages isoles.

Rapatriement de pecheurs. — Les delegues du CICR en Israel et au
Liban ont procede, le 3 juillet, a Roshanikra, au rapatriement de 4
pecheurs libanais dont le bateau avait ete deporte dans les eaux terri-
toriales israeliennes.

Syrie

Une operation de reunion de families, organisee par le CICR le
22 juin 1970, a permis a l l personnes venant de Syrie de retrouver leurs
proches sur le territoire occupe du plateau de Golan.

Republique arabe du Yemen

L'atelier de protheses du CICR a Sanaa possede maintenant une
salle de physiotherapie pour la reeducation des amputes. Elle est equipee
de quatre appareils de poulietherapie, de deux tables de massage, de
plusieurs barres fixes, de tapis de sol et de jeux d'adresse. Actuellement,
42 amputes sont inscrits au centre et s'entrainent par groupes en previ-
sion de leur equipement en protheses.

Arabie Saoudite

Le 23 juin 1970, les 24 prisonniers de guerre sud-yemenites, captures
en novembre 1969 par les forces armees de 1'Arabie saoudite, lors des
evenements de Wadihia, ont ete visites a nouveau par un delegue du CICR
dans le camp militaire de Riyad ou ils sont detenus.

Republique populaire du Sud-Yemen

Les delegues du CICR ont visite une nouvelle fois, le 6 juin 1970,
les 37 prisonniers de guerre saoudiens captures lors des evenements de
Wadihia par les forces armees sud-yemenites. De plus, du 2 au 11 juin
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1970, ils ont visite, a la prison de Mansoura, environ 200 detenus incar-
c6res pour des motifs ou des debits d'ordre politique.

En Republique du Vietnam

Du ler decembre 1969 au 31 mai 1970, les d&egues du CICR ont
effectue 77 visites dans 70 lieux de detention: 23 centres de triage admi-
nistres par les forces armees coreennes, thailandaises, australiennes ou
americaines, 14 centres d'interrogatoire, 19 centres de reeducation,
6 camps de prisonniers de guerre, tous tenus par les forces armees
vietnamiennes, et 8 hopitaux americains et vietnamiens, militaires ou
civils. Puis, au cours des deux premieres semaines du mois de juin 1970, ils
ont visite les centres de reeducation de Vinh Long et de Tan Hiep (Bien
Hoa), les prisons nationales de Thu-Duc et de Saigon (Chi Hoa), le
camp de prisonniers de guerre de Qui-Nonh ainsi que le centre d'interro-
gatoire de Hue, administr6 par les forces armees vietnamiennes.

Partout, les delegu6s s'enquierent des conditions de detention; leurs
rapports sont transmis aux autorites detentrices.

Au Cambodge

Envoi de secours. — Pres de 4,5 tonnes de medicaments ont ete
remises, durant juillet 1970, par le CICR a la Croix-Rouge du Cambodge.
II s'agissait de produits anesthesiques, d'antibiotiques, d'analgesiques, de
succ^dane de sang et de materiel de pansement qui, completant les achats
de secours deja effectues sur place, representaient une valeur to tale de
55 000 fr.s. C'est la une contribution suppldmentaire du CICR qui,
rappelons-le, avait avance une somme de pres de 200 000 fr.s., au lende-
main des e've'nements au Cambodge, pour proceder a des achats d'urgence
sur place.

Visites de camps de refugies. — Le 24 juin 1970, les delegu6s du CICR
et de la Ligue, accompagnes par le secretaire general de la Croix-Rouge
cambodgienne, ont visite deux camps de regroupes vietnamiens a Phnom-
Penh, ou se trouvent respectivement 2000 et 3000 personnes. Ils ont
egalement vu deux centres abritant des Cambodgiens evacuds de la pro-
vince de Rattanakiri. Puis, le 6 juillet, ils ont assist^ a l'arriv£e a Phnom-
Penh de nouveaux refugies de la region de Rattanakiri. Quelque 4000
personnes ont 6te ainsi installees dans ces camps et une assistance leur a
6te apportde conjointement par le CICR et la Ligue.
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Au Bresil

L'equipe medicale de la Croix-Rouge internationale — que le
Dr B. Aakerren a quittee a Manaus pour regagner l'Europe — poursuit
sa mission aupres des tribus indiennes de l'Amazonie. Elle a entame, au
de"but du mois de juillet, la seconde partie de son p6riple, proc6dant a
chaque e"tape a des releves medicaux et distribuant des medicaments.
De Benjamin Constant, petite ville situee a la frontiere de l'Amazonie
pe'ruvienne, les medecins se sont rendus a Tabatinga et sur Pile d'Ara-
maca. Puis, ils ont visite des tribus de Marubos dans la region de Cruzeiro
do Sul, a 400 km au sud-ouest d'Aramaca.

Le 8 juillet, ils sont retournes a Manaus, capitale de l'Etat de l'Ama-
zonie, avant de poursuivre leur route en direction de Boa Vista, capi-
tale du territoire de Roraima, a la frontiere venezuelienne. Dans cette
region, ils ont rencontre", entre le 10 et le 20 juillet, plusieurs tribus
d'Indiens Makuxis et Waikas.

A GENEVE

Nouvelle adhesion aux Conventions de Geneve

Le Comite international de la Croix-Rouge a ete informe par le
Departement politique federal de l'adhesion de la Re"publique Arabe du
Yemen aux Conventions de Geneve de 1949. Cette adhesion a ete re$ue
a Berne, le 16 juillet 1970, et elle porte le nombre des Etats lie's par ces
Conventions a 126.
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