
C O M I T f i I N T E R N A T I O N A L

D E L A C R O I X - R O U G E

ACTIVITY EXTERIEVRES

Au Moyen-Orient

Israel et territoires occupes

Mission du dilegue general pour le Moyen-Orient. — M. Andre
Rochat, delegue general du CICR pour le Moyen-Orient, s'est rendu,
le 15 avril, en Israel pour un sejour d'un mois.

Des son arrivee a Tel Aviv, le delegue general, accompagne de M.
F. Payot, responsable a Geneve de la zone d'intervention du Moyen-
Orient, a ete accueilli par une delegation officielle comprenant des
membres des ministeres israeliens des Affaires e"trangeres et de la Defense.
Puis MM. Rochat et Payot ainsi que M. Moreillon, chef de la dele-
gation du CICR en Israel, ont ete regus par M. Zalman Shazar, chef de
l'Etat.

Le 30 avril, M. Rochat a rencontre le premier ministre israelien,
Mme Golda Meiir, et, le 3 mai, le ministre de la Defense, le general
Moshe Dayan. Une entrevue a egalement eu lieu avec M. Abba Eban,
ministre des Affaires etrangeres, et M. Schlomo Hillel, ministre de la
Police.

Plusieurs jours du voyage du delegue general ont ete consacres a la
visite des diverses sous-delegations du CICR en Israel et dans les ter-
ritoires occupes, ainsi qu'a des seances de travail avec les delegues.

Visite de prisonniers de guerre. — Signalons qu'a l'occasion de son
voyage en Israel, M. F. Payot a visite, le 19 avril, 69 prisonniers de
guerre 6gyptiens et 10 prisonniers de guerre libanais interne's au camp
militaire de Sarafand.

Secours aux prisonniers. — La VIIIe serie de visites de prisons en
Israel et dans les territoires occupes s'est deroulee du 11 mars au 15
avril 1970.
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Les delegues du CICR ont visits quatorze prisons qui sont les sui-
vantes: a Gaza, la prison de Gaza; en Cisjordanie, celles de Naplouse,
Tulkarem, Jenine, Ramallah et Hebron; en Israel, celles de Damoun,
Ramleh, Chattah, Neve-Tirza, Kfar-Yona, Ashkelon, Beer-Sheva et le
camp de Maasiahu. Us ont pu y voir 3526 detenus arabes et s'entretenir
sans t6moin avec ceux de leur choix.

Des paquets standard CICR — contenant des vetements, des fruits
et des biscuits — ont ete~ remis aux detenus n'ayant pas eu la visite de
leur famille pendant trois mois.

Selon l'usage, les rapports de ces visites sont remis a la Puissance
detentrice, ainsi qu'aux Puissances d'origine des prisonniers.

Reunion de families et rapatriement. — Le CICR a procede, le 6 mai
1970, a une operation de reunion de families et de rapatriement sur le
canal de Suez, operation a laquelle a assiste le delegue general du CICR
pour le Moyen-Orient.

D'une part, 124 personnes ont traverse le canal d'ouest en est pour
rejoindre leurs families dans le territoire occup6 de Gaza, alors que 60
personnes venant du territoire occupe de Gaza-Sinaf ont retrouve leurs
proches sur la rive occidentale du canal.

D'autre part, 37 marins et un civil egyptiens, internes depuis plu-
sieurs mois en Israel, ont ete libe"res et rapatries sous les auspices du
CICR.

Enfin, les corps de deux pilotes et de trois soldats egyptiens ont et6
remis aux autorites de la Republique arabe unie.

Liberation de prisonniers. — A la suite de demarches effectuees par
le delegue" general du CICR au Moyen-Orient, 55 prisonniers arabes,
d'origine palestinienne, captures par les forces armies israeliennes le
21 mars 1968 a Karami, sur la rive est du Jourdain, ont et6 liberes et
rapatries le 13 mai 1970 sous les auspices des delegues du CICR en Israel
et en Jordanie.

Rappelons a ce propos qu'un certain nombre d'autres combattants
palestiniens, captures au cours de la meme operation, avaient 6te libe~res
depuis lors par l'entremise du CICR. Pour tous ces detenus, captures
au cours d'un combat, le CICR avait demande aux autorites israeliennes
qu'ils beneficient d'un traitement analogue a celui des prisonniers de
guerre, conformement aux dispositions humanitaires de la IIIe Conven-
tion de Geneve.

Au cours de leur captivite, ces prisonniers ont recu dans leur prison
de nombreuses visites des delegues du CICR.
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Republique arabe unie

Visites de prisonniers de guerre. — En date du 20 avril, les quatre
prisonniers de guerre israeliens (un officier, un pilote et deux civils auxi-
liaires des forces armees israe"liennes) ont ete visites pour la troisieme
fois par le delegue du CICR au Caire. Une quatrieme visite a ete effec-
tuee les 3 et 4 mai 1970.

Rapatriement de corps. — Les delegues du CICR ont procede, le
26 avril, au rapatriement des depouilles mortelles de trois soldats egyp-
tiens, tues lors des recents combats sur le canal de Suez.

Cette operation s'est deroulee a Ismailia, sur le canal de Suez.

Liban

Rapatriements de prisonniers. — Le 9 mai, un civil arabe de natio-
nalit6 isra61ienne avait e"te capture par des combattants palestiniens
qui le remirent aux autorites libanaises. Apres avoir recu la visite du
deldgue du CICR a Beyrouth, ce civil a ete rapatrie le 14 mai 1970 par
les soins du Comite" international a Roshanikra.

En outre, a la suite de l'operation militaire israelienne du 12 mai,
cinq civils libanais avaient ete faits prisonniers par les forces armees
israeliennes. Ces detenus ont recu la visite des delegues du CICR en
Israel et ont ete rapatrie"s a Roshanikra le 19 mai. Un soldat libanais,
capture en meme temps que les civils, a recu egalement la visite des reprd-
sentants du Comite international le 21 mai.

Enfin, au cours de cette operation, une dizaine de combattants
palestiniens ont et6 faits prisonniers. Le CICR a immediatement entre-
pris des demarches pour les visiter.

Jordanie

Le 30 avril 1970, les delegues du CICR en Jordanie ont visits, pour
la troisieme fois, un detenu israelien capture, le ler Janvier dernier, par
des combattants palestiniens. Us ont eu avec lui un entretien sans temoin.

Syrie

Le 5 mai s'est deroulee, a Kuneitra, une operation de reunion de
families, qui a permis a quatre personnes de rejoindre leurs proches sur
le territoire occupy du plateau du Golan.

Republique arabe du Yemen

Distribution de secours. — Poursuivant une action commenced il y a
plusieurs annees, les de!6gu£s du CICR en Republique arabe du Y&nen
ont proc6d6, au cours des mois de mars et d'avril 1970, a des distribu-
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tions de lait en poudre et de fromage dans diverses institutions hospi-
talieres yemenites. Environ 4300 personnes ont ainsi beneficie de cette
assistance alimentaire totalisant, pour la periode precitee, 6,5 tonnes de
lait en poudre et 1650 kilos de fromage.*

Atelier de protheses. — L'installation de l'atelier de protheses du
CICR touche maintenant a son terme. De jeunes Yemenites y suivent
deja un cours de formation technique pour la fabrication des appareils.
L'exploitation de l'atelier pourra commencer au debut du mois de juin.

Hopital de Khamer. — L'equipe medicale du CICR, installee dans la
petite localite de Khamer depuis le 9 mars 1970, soigne en moyenne
50 patients par jour. Chaque semaine, deux jours sont reserves aux ope-
rations. Les medecins ont note une tres nette baisse de 1'effectif des
blesses de guerre depuis la fin des hostilites.

Le 22 mai 1970, le Dr C. Frascani, Mlle G. Pythoud, anesthesiste,
et M. B. Kuhn, infirmier, ont quitte Geneve pour Khamer afin d'assurer
la releve de l'equipe du Dr R. Jakob.

En Republique du Vietnam
Au cours du mois de mars, les delegues du CICR en Republique du

Vietnam ont visite plusieurs lieux de detention.
Us se sont rendus notamment dans trois centres de reeducation des

forces armees sud-vietnamiennes: les centres de Ham Tan dans la pro-
vince de Binh Tuy, de Phuoc-Le dans la province de Phuoc-Tuy, et de
Tan An dans la province de Long-An. Us ont en outre visite les camps de
prisonniers de guerre de Pleiku et de Can-Tho, administres eux aussi
par les forces armees de la Republique du Vietnam.

Durant le mois d'avril 1970, les delegues du CICR en Republique
du Vietnam ont visite six lieux de detention dans lesquels Us se sont
enquis des conditions de vie des prisonniers.

II s'agit des centres de triage du Nui Dat, pres de Phuoc-Le (admi-
nistre par les forces armees australiennes), de Tay-Ninh (administre par
les forces armees americaines), de Bear Cat, pres du village de Long
Tanh (administre par les forces armees royales thailandaises) et des
centres de reeducation de Moc Hoa, chef-lieu de la province de Kien-
Tuong, de Cao Lanh, chef-lieu de la province de Kieng-Phong, et de
Go Cong, tous trois administres par les forces armees vietnamiennes.

Selon 1'usage, les rapports etablis a la suite de ces visites sont remis
par le CICR aux autorites detentrices.

1 Hors-texte: Des avions venus de Geneve apportent des secours du CICR au sud
de la peninsule arabique.
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A Aden, en juin 1969, on decharge des sacs de lait en poudre...

Des avions venus de Geneve apportent des secours du CICR au
sud de la peninsule arabique

... et a Sanaa, en mars 1970, des caisses de medicaments et du materiel
orthopedique.



150e anniversaire
de la naissance de
Florence Nightingale:

Au nom de la Croix-Rouge inter-
national, la comtesse Angela de
Limerick a depose, le 12 mai 1970,
des fleurs au pied du monument
erige, a Londres, a la memoir© de
Florence Nightingale.

Photo John Warburton, Londres
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Au Cambodge

Aide aux victimes du conflit. — A la suite des e venements du 18 mars
1970, le CICR a regu une demande d'assistance de la Croix-Rouge
cambodgienne consistant en produits pharmaceutiques, instruments
de chirurgie, vetements, materiel de couchage et vehicules.

Simultanement, la delegation gene"rale du CICR pour l'Extreme-
Orient procedait a Phnom-Penh a une premiere analyse de la situation
et a l'examen des besoins urgents en prevision de la venue dans la capi-
tale cambodgienne d'une mission speciale envoyee de Geneve.

Cette derniere, composee des docteurs Roland Marti, medecin-chef
du CICR, et Jean-Maurice Riibli, medecin-conseil, ainsi que de M. Andre
Beaud, chef du service des secours du CICR, est arrivee au Cambodge
le 13 mai.

Deux representants de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge,
MM. Seevaratnam et Vittani, se sont joints a Pequipe du Comite inter-
national, afin de determiner avec elle les besoins en secours dans ce pays
et de coordonner les activites des deux institutions.

Les delegues ont visite trois centres de sinistres cambodgiens, un centre
de regroupement de Vietnamiens, ainsi que des hopitaux civils et militaires.

Application des Conventions de Geneve. — Le CICR a regu des auto-
rites de Phnom-Penh les assurances necessaires que ses delegues auraient
acces a toutes les categories de victimes.

Parallelement, le CICR s'etait adresse au prince Nodorom Sihanouk,
chef du Front uni national du Kamputcha (FUNK). Celui-ci a fait
savoir au CICR qu'il soumettait sa lettre au Gouvernement royal
d'Union nationale, preside par Samdech Penn Nouth, et il a prie le
CICR d'entrer en contact avec ce dernier.

Aussi le Comite international a-t-il renouvele aupres du Gouver-
nement royal d'Union nationale les demandes deja presentees au prince
Norodom Sihanouk.

En outre, il a saisi cette occasion pour transmettre a Samdech
Penn Nouth la liste de dix-neuf personnes portees disparues depuis le
debut d'avril et pour lesquelles l'Agence centrale de recherches du CICR
a regu de pressantes demandes de nouvelles.

En Amerique centrale

Nicaragua

Du 2 au 8 avril 1970, M. E. Leemann, de"legue du CICR, a visite
sept lieux de detention au Nicaragua: la prison de 1'Aviation a Managua,
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le centre penal de rehabilitation sociale a Tipitapa, la prison de la Pol-
vora, la prison pour femmes et le centre de rehabilitation pour mineurs
a Granada; enfin, deux prisons a Leon, la prison de « La 21 » du 5e

bataillon et le Commandement departemental de la Garde nationale.
Dans ces divers lieux de detention, le representant du Comite inter-

national a rencontre 34 personnes detenues pour des motifs ou des delits
d'ordre politique.

Costa-Rica

Le delegue du CICR s'est rendu a la prison pour femmes et au
penitencier central de San Jose, dans lequel sont incarceres, outre six
gu6rilleros, plusieurs dizaines de personnes arretees lors des evenements
du 24 avril dernier, et Iib6r6es depuis.

Ainsi, au cours des treize derniers mois, le CICR a visite les lieux
de detention de tous les pays d'Amerique centrale.

Panama

Du 30 avril au 6 mai 1970, M. E. Leemann a sejourne au Panama,
ou il a rencontre des membres du gouvernement et les dirigeants de la
Societe nationale de la Croix-Rouge.

Le representant du CICR a visite en outre la « Carcel modelo de
Panama» et s'est entretenu sans t6moin avec 29 detenus incarceres
pour des motifs ou des delits d'ordre politique.

Le rapport de cette visite est remis par leCICRaux autorites detentrices.

Au Bresil

La mission medicale de la Croix-Rouge internationale en Amazonie,
dirigee par M. Serge Nessi, delegue general du CICR pour l'Amerique
latine, et composee de trois medecins, les docteurs B. Aakerren, S.
Bakker et R. Habersang, ainsi que d'un ethnologue suisse, M. R. Fiirst,
est arrivee au Bresil. Elle a tout d'abord passe quelques jours a Rio de
Janeiro pour mettre au point les derniers preparatifs de l'expedition,
notamment sur le plan des moyens de transport.

Le 16 mai, l'equipe a entame la premiere etape de son periple, etape
qui doit la conduire dans la reserve de l'llha do Bananal, a la frontiere
nord des Etats de Mato Grosso et de Goias. Cette reserve « ouverte »,
ou chacun peut se rendre librement, a une superficie de 22.000 kilometres
carres et compte pres de 2000 Indiens vivant en contact avec la civi-
lisation.
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Au Cameroun
Ayant recu l'accord des autorites camerounaises, le Comite inter-

national a ouvert a Yaounde une delegation regionale pour l'Afrique
occidentale.

L'arrivee dans la capitale du delegue permanent du CICR a coincide
avec les festivites organisees par la Croix-Rouge camerounaise pour
la Journe"e mondiale de la Croix-Rouge. Apres avoir rendu visite au
siege de la Societe nationale, M. Andre Tschiffeli a e"te recu en audience
par le Dr Tchoungui, premier ministre du Cameroun oriental et
president de la Croix-Rouge.

Au Lesotho
Le 23 avril 1970, M. Georges Hoffmann, delegue general du CICR

pour l'Afrique, a visits la prison centrale de Maseru, capitale du Lesotho.
Le representant du Comite international y a vu 144 prisonniers

incarceres au cours des recents evenements. Le rapport etabli a la suite
de cette visite a ete remis, selon l'usage, a la Puissance detentrice.

En Grcce
Le Comite international de la Croix-Rouge rappelle que la publi-

cation de ses communiques est periodique. II precise qu'en vertu de
l'accord signe a Athenes, le 3 novembre 1969, ses communiques ne con-
tiennent aucune appreciation concernant les constatations de ses dele-
gues en Grece, celles-ci etant, selon l'usage, transmises immediatement
au Gouvernement hellenique.

Le Comite international de la Croix-Rouge a poursuivi en avril la
mission commencee le 24 novembre 1969, conformement a l'accord
conclu avec le Gouvernement hellenique.

Ses delegues ont successivement visite la prison d'Egine (gendar-
merie, le ler avril), les hopitaux Aghios Pavlos et Aghios Savas (police
d'Athenes, les 8 et 10 avril), la prison de Trikala (gendarmerie, les 9 et
28 avril), les hotels de Drossia et de Varibopi (gendarmerie militaire,
le 13 avril), le commissariat de la rue Bouboulinas a Athenes (police
d'Athenes, le 14 avril), la section penitentiaire de l'Hopital General
d'Athenes (police d'Athenes, le 15 avril), la prison de Corfou (police,
le 16 avril), le camp d'Alikarnassos en Crete (gendarmerie, le 17 avril),
la prison de Korydalos (police d'Athenes, le 21 avril), le sanatorium
Sotiria (police d'Athenes, le 22 avril), la prison Averof, section des
hommes (police d'Athenes, le 23 avril).
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Dans tous ces lieux de detention, les detegues du CICR ont pu se
deplacer librement et s'entretenir sans temoin avec les detenus de leur
choix.

En revanche, ils n'ont pas eu acces, en avril, aux commissariats
militaires de l'ESA Vassilissis Sophias et de l'ESA Aghios Ioannis
Rentis.

Au cours du mois d'avril, 112 personnes se sont presentees a la
delegation du CICR a Athenes avec des demandes de caractere familial.
En outre, 610 families necessiteuses de l'Attique et 420 de la ville de
Salonique ont beneficie de l'action d'assistance materielle du CICR, en
collaboration avec le ministere des Affaires sociales et la Croix-
Rouge hellenique.

La delegation, dirigee depuis le 14 mars par M. Max Stalder, se
compose de deux delegues et d'un delegue-medecin, tous suisses.

A GENEVE

Nouveau membre du Comite international

Dans sa seance pleniere du 14 mai 1970, le Comite international
de la Croix-Rouge a elu comme nouveau membre M. Victor H. Umbricht.

Ne a Untersiggenthal, dans le canton d'Argovie, en 1915, M. Umbricht,
apres des eludes dans plusieurs universites obtint un doctorat en droit
international. II fit partie du Tribunal de Baden puis fut, de 1941 a
1953, au service diplomatique de la Suisse. Appele a cette date, en tant
que directeur adjoint des operations pour l'Europe, PAfrique, l'Asie et
l'Australie, a la Banque mondiale a Washington, il fut nomme, en 1957,
directeur de 1'Administration f6de"rale des Finances, a Berne.

Apres avoir effectu6, pour les Nations Unies, une mission au Congo,
il devint, de 1962 a 1964, president de CIBA Corporation aux Etats-
Unis puis, des 1964, d61e"gue du Conseil d'administration de CIBA S.A.,
a Bale.
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