
COMITE INTERNATIONAL

L'ACTION DU COMITE INTERNATIONAL A CHYPRE

La Revue Internationale a mentionne a maintes reprises, Faction
humanitaire que deploie a Chypre le Comite international. A la suite
des recents evenements, le CICR, au mois d'aout, a examine avec
son delegue a Nicosie, M. Pierre Boissier, les mesures a prendre
d'urgence pour venir en aide aux victimes.

Depart de deux medecins suisses. — Le CICR a decide, apres
avoir pris connaissance du rapport de M. Boissier, d'envoyer imme-
diatement des medecins a Chypre pour renforcer sa delegation.
Le Dr Paul Ruggli est parti pour Chypre le 18 aout et le Dr Michel
Jequier le 19 aout. Ces deux medecins pourront rendre d'utiles
services aux personnes privees de soins medicaux en raison de la
situation.

Contributions de Societes nationales. — Ann de venir en aide
aux victimes du conflit Cypriote, plusieurs Societes nationales de la
Croix-Rouge ont envoye, par l'entremise du CICR, des contributions
en nature, principalement sous forme de medicaments.

C'est ainsi que la Croix-Rouge americaine a fait parvenir a
Nicosie, 108 unites de serum albumine, pour une valeur globale
de 12.000 francs suisses. De son cote, la Croix-Rouge de la Repu-
blique federate d'Allemagne a envoye a Chypre du plasma sanguin,
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Les detenus turcs dans la prison centrale de la zone grecque de Nicosie peuvent
recevoir la visite de leurs families. Celles-ci ne s'y risquent que sous la sauve-

garde du CICR (a gauche, le delegue du CICR).
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Un barrage, dit " Greenline ", separe Nicosie grecque de Nicosie turque, et seules
les voitures du CICR et des Nations Unies peuvent le frarchir.
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du materiel de pansements et divers medicaments, pour un mon-
tant de 32.000 Frs. La delegation du Comite international a aussi-
tot remis ce precieux don a l'hopital de Paphos. Un don du Gouver-
nement canadien d'une valeur de 5000 dollars est parvenu a
Chypre, et la Croix-Rouge de l'lnde a envoye par avion 65 colis
de medicaments et de vetements d'une valeur de 15.000 roupies
a l'intention des victimes du conflit. D'autres Societes ont envoye
directement des secours medicaux a l'intention des Grecs Cypriotes.

Le CICR et le ravitaillement de la population Cypriote turque. —
Rappelons que le CICR est intervenu ann d'obtenir la liberation
des marchandises se trouvant a bord du cargo « Genslik », affrete
par le Croissant-Rouge turc, qui mouillait depuis plusieurs semaines
dans le port de Famagouste. Les delegues du CICR ont obtenu du
Gouvernement de Chypre l'entree en franchise de 390 tonnes de
legumineuses.

Assistance aux detenus et recherches de disparus. — La delegation
du CICR a Chypre poursuit sans relache ses activites humanitaires
aux termes de l'article 3 commun aux quatre Conventions de
Geneve, concernant les victimes de conflits internes. Dans les deux
camps, les delegues du CICR ont pu visiter des lieux de detention
et des prisons. Us recherchent les disparus et interviennent fre-
quemment pour obtenir la liberation de civils arretes et pour aider
des personnes a rejoindre leur famille.

En general, l'assistance du CICR aux victimes des troubles de
Chypre se caracterise par une multitude d'interventions, visant a
resoudre une foule de problemes humanitaires souleves par la
separation des communautes grecques et turques, et par les
combats. L'intervention d'un organisme neutre, respecte de part
et d'autre, comme le CICR, est sollicitee a chaque instant pour des
motifs extre'mement varies.
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