
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

ACTIVIT&S EXTERIEURES

Au Moyen-Orient

Operation de rapatriement. — Le 2 mars 1970, six ressortissants
jordaniens ont traverse la ligne de cessez-le-feu israe"lo-jordanienne au
Pont Allenby, sous les auspices du CICR.

Reunion de families. — Sur le canal de Suez, en date du 5 mars, une
operation de reunion de families a e"te conduite par le CICR. Soixante-
quatre Egyptiens sont retourne~s sur la rive occidentale du canal pour
rejoindre leurs proches, alors que soixante-dix Palestiniens ont pu
regagner le territoire occupe de Gaza.

Visite a 46 marins civils egyptiens. — Les de'le'gue's du CICR en
Israe'l ont rendu visite, le 17 fdvrier 1970, a 46 marins civils egyptiens,
detenus dans la prison civile du camp de Maassiahu en Israel.

Les repre"sentants du Comit6 international se sont enquis des condi-
tions de detention. Selon l'usage, le rapport de cette visite a 6t6 remis aux
autorite"s de la puissance d6tentrice et a celles de la puissance d'origine
des detenus.

Visite a un prisonnier de guerre israelien. — Le 28 f6vrier 1970, le
de'le'gue' du CICR en R6publique Arabe Unie a rendu visite, pour la
seconde fois, a un prisonnier de guerre israelien de"tenu depuis le 14
de"cembre 1969.

Le reprdsentant du Comite international s'est enquis des conditions
de detention. Le rapport de cette visite a e"te remis aux autorit6s de la
puissance de"tentrice et a celles de la puissance d'origine du prisonnier.
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Transferts organises par le CICR. — Une operation humanitaire
d'envergure a 6t6 r6alis6e, entre le 24 fevrier et le 22 mars 1970, par le
Comit6 international sur le canal de Suez.

Ayant pass6 leur baccalaure"at dans le territoire occupy de Gaza,
1032 6tudiants palestiniens desiraient continuer leurs 6tudes dans les
universit6s de la Ripublique Arabe Unie. Us ont recu l'autorisation,
respectivement des autorit^s egyptiennes et israeliennes, de se rendre sur
la rive occidentale du canal.

Au cours des operations de transfert organisees par le CICR, un
premier groupe (258 e"tudiants) a traverse le canal le 24 fSvrier, un second
(219) le ler mars, un troisieme (255) le 8 mars, un quatrieme (232) le
12 mars et le dernier groupe (68) le 22 mars. Ajoutons que tous ces
e"tudiants sont autoris6s a revenir aupres de leurs families dans le terri-
toire occup6 de Gaza pendant leurs vacances ou a la fin de leurs Etudes.

En Republique arabe du Yemen

Au mois de fSvrier 1970, les dele"gu6s du CICR ont proced6 a plu-
sieurs distributions de fromage et de lait a Sanaa, poursuivant ainsi
une action commenced il y a de nombreux mois.

Pres de 70 tonnes ont 6t6 remises a divers 6tablissements et h6pitaux
et pres de 3500 personnes ont ainsi b£nefici6 de ces secours dont une
partie a 6t6 acheminde sur Saada, dans le nord du pays.

Cinq paires de b6quilles et trois chaises roulantes ont 6t6 remises
a des invalides.

* *

Des 1964 deja, le CICR a secouru, en collaboration ^troite avec le
Croissant-Rouge de la R6publique Arabe Unie, des blesses de guerre
yeme"nites qui avaient subi une amputation.

Plusieurs groupes d'invalides g6neralement convoyes par un
d6\€ga6 du CICR, se sont rendus ainsi a l'hopital du Croissant-Rouge,
au Caire, ou ils furent soign^s avant de recevoir une prothese au « Rehabi-
litation Centre » d'Aguzah, pres de la capitale 6gyptienne. Pour tous, le
Comite" international prit les frais a sa charge, et les autoritds de la R6pu-
blique Arabe Unie assurerent, de leur cote, le transport par avion des
invalides entre Le Caire et Sanaa.

Toutefois, le nombre d'invalides ne cessant d'augmenter et, de plus,
les protheses deja anciennes ayant besoin d'etre remplace'es ou du moins
re"pare"es, il apparut de plus en plus n6cessaire de cr6er un centre ortho-
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pedique a Sanaa meme. Le gouvernement de la Republique arabe du
Yemen s'adressa de nouveau au CICR en lui demandant son assistance
dans ce domaine.

Apres une etude approfondie, le Comite international a decide'
recemment d'installer a Sanaa un atelier de protheses auquel il fournira
les machines, les outils necessaires et le materiel de base destine a la
fabrication de membres artificiels. Un technicien n6erlandais, specialise
dans la fabrication de protheses, a ete engage", et il a quitte Geneve le
10 mars 1970 pour Sanaa, ou pourra done s'ouvrir prochainement ce
centre orthope"dique auquel du materiel a dej'a ete envoye. Cet atelier
sera le premier du genre cr66 par le CICR dans cette partie du monde.

Par la suite, un physiothe'rapeute se rendra egalement a Sanaa.
11 s'occupera de la ^adaptation des invalides afin qu'ils utilisent au
mieux leurs protheses. On preVoit en outre de donner une formation
technique a de jeunes Yemenites, les prdparant ainsi a poursuivre ce
travail au moment ou le CICR remettra l'atelier au gouvernement
du pays.

En Republique populaire du Sud-Yemen

Un avion du CICR, charge de vivres et de medicaments, a quitte
Geneve le 10 mars 1970, et a d6charg6 le lendemain a Aden, deux
tonnes de riz, trois tonnes de lait en poudre et une tonne de medicaments.
Les vivres seront utilises par la delegation pour son action de secours
alimentaire a certaines categories de necessiteux. Les medicaments sont
destines a I'h6pital republicain (essentiellement des antibiotiques et des
produits d'anesthesie). Rappelons que dans cet hopital travaille l'equipe
medicale mise a la disposition du CICR par l'Alliance des Societes de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l'URSS.

Une fois ce materiel decharge, l'avion est reparti pour Sanaa, en
Republique arabe du Yemen, emmenant le specialiste en protheses et
le materiel necessaire a 1'installation de son atelier.

En collaboration avec la Societe du Croissant-Rouge sud-yemenite
(Societe non encore reconnue mais deja active), les deiegues du CICR
ont poursuivi les distributions de lait en poudre; 1250 families, totalisant
environ 9500 personnes dont 4500 enfants, ont beneficie de cette assis-
tance qui s'est etendue a la population de Bir-Fokum, a 20 kilometres
d'Aden.
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En Republique du Vietnam

Les fetes du le t avaient ralenti l'activite" de la delegation du Comite
international en Republique du Vietnam. Toutefois, les visites de lieux
de detention reprirent des la mi-fevrier.

Auparavant, les deiegues du CICR avaient visite, le 16 Janvier 1970,
l'H6pital militaire americain de Chu-Lai, et, le 4 fevrier, le centre de
triage des forces coreennes a Phuoc Than, pres de Qui Nonh. Dans ces
deux lieux, les deiegues s'e"taient enquis des conditions de detention et
les rapports ont ete transmis, selon l'habitude, aux autorites detentrices.

Au Laos

Les deiegues du CICR au Laos ont poursuivi les distributions de
secours aux personnes ayant fui les zones ou se sont derouies des combats,
dans la province de Xieng-Khouang (region de la Plaine des Jarres).

En collaboration avec la Croix-Rouge lao, les representants du
Comite international se sont rendus a nouveau a Luang Prabang et
dans les villages avoisinants. Ils ont en outre remis des secours aux
blesses et aux malades en traitement a l'hSpital civil et a I'h6pital mili-
taire de la capitale royale.

De retour a Vientiane, les deiegues ont participd a l'hopital Mahosot
a une distribution de vetements et de medicaments de la Croix-Rouge
lao a l'intention des malades e"vacues de la Plaine des Jarres.

En Republique democratique populaire de Coree

A la suite du detournement d'un avion sud-coreen, le 11 decembre
1969, en Republique democratique populaire de Coree, le CICR avait
entrepris des demarches en vue du rapatriement des passagers et des
membres de l'equipage restes a Pyongyang. Sur demande de la Croix-
Rouge de la Republique de Coree, le Comite international s'etait
adresse a la Croix-Rouge de la Republique democratique populaire de
Coree, afin d'obtenir le rapatriement de ces personnes et le regroupement
des families ainsi disperses K

En date du 3 fevrier, le CICR a re?u de Pyongyang l'annonce que,
selon leurs desirs, les passagers de l'avion seraient libels prochainement
par les autorites de la Republique democratique populaire de Cor6e.

1 Voir Revue internationale, mars 1970.
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Effectivement, 39 de ces personnes ont 6t6 conduites le 14 fSvrier a
Pan-Mun-Jom, d'ou elles ont gagn6 la Republique de Cor6e.

La Croix-Rouge et les autorite's de ce pays ont demand^ au
Comit6 international de poursuivre ses d6marches en vue du retour
des autres occupants de l'appareil.

En Grece
Le Comity international de la Croix-Rouge a poursuivi, en fgvrier,

la mission commence"e le 24 novembre 1969, conforme'ment a l'accord
conclu avec le gouvernement hell&iique.

Les d616gu6s ont rendu visite a plusieurs personnes assignees a
r6sidence surveill6e dans les villages de Aghios Nikolaos Kinoureas,
Makrakomi Phthitidos et Carpenissi (gendarmerie) les 5 et 6 fiSvrier.
Us ont en outre visite les hopitaux de Sothyrias, d'Aghios Pavlos et
d'Aghios Savas (police d'Athenes) de meme que le commissariat de la
Surete nationale de Bouboulinas le 10, l'hopital psychiatrique de Daphni,
ainsi que la clinique de Vourla (gendarmerie), le 11 f&vrier.

Les visites aux lieux de d6tention dependant des autoritds militaires
et au commissariat de la police civile de Nea Ionia, fixers entre le 10 et le
14 fe'vrier et reporters a la demande des autorite's helldniques, eurent
lieu dans les premiers jours de mars.

Du 23 au 28 fSvrier, une sous-delegation dans la ville de Salonique
a 6t€ ouverte pour accueillir les families de d6tenus qui n'avaient, pour
diverses raisons, pu se rendre dans les bureaux du CICR a Athenes.
Parallelement, les delSguSs du CICR ont effectuS une tournee de visites
dans les differents lieux de detention de la ville (prisons de Eptapyrgion
et Epanorthotiki, le centre de transfert et le commissariat de la Surete"
g6n6rale).

Dans tous les lieux de detention visitds, les d61e"gu6s du CICR ont
pu se d6placer librement et s'entretenir sans t&moin et sans limitation
de temps avec les d6tenus de leur choix. Les rapports sur les visites sont
transmis, selon l'usage, aux autorite's de"tentrices.

Au cours de cette m6me p6riode, 262 families se sont pre'sente'es au
bureau du CICR pour des demandes de caractere familial. L'assistance
materielle pr6vue par l'accord du 3 novembre 1969 en faveur de families
indigentes s'est poursuivie.

La delegation se composant de deux d616gu6s et d'un delegu6-
mddecin Stait dirigde par M. Laurent Marti. Ce dernier, nomme' a un
nouveau poste au siege du CICR a Geneve, a 6t6 remplac6, des le 15 mars,
par M. Max Stalder.
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En Republique federate d'AUemagne

Du 11 au 15 fevrier 1970, MM. H.-G. Beckh, ancien d616gu6, et
M. Borsinger, d616gu6 general du CICR pour l'Europe, se sont rendus
a Bonn, sur invitation de la Croix-Rouge allemande dans la Republique
federate d'Allemagne. Us se sont entretenus avec les personnalit6s diri-
geantes de la Croix-Rouge allemande, en particulier M. Bargatzky,
president de la Societe nationale, M. Schlogel, secretaire general, et
M. Wagner, secretaire general adjoint. MM. Beckh et Borsinger ont
egalement eu des entretiens au parlement, avec M. Carlo Schmid, vice-
president du Bundestag, en sa qualite de membre de la Commission
pour les affaires internationales de la Croix-Rouge allemande.

Dans les pays nordiques

Du 15 au 24 fevrier 1970, M. Raymond Courvoisier, directeur
executif a.i. du CICR, et M. Georges Hoffmann, deiegu6 general pour
PAfrique, se sont rendus dans les pays nordiques, ou ils ont pris
contact avec les Societes de la Croix-Rouge et les gouvernements de la
Suede, du Danemark, de la Norvege et de la Finlande.

Au cours de ce voyage, les representants du CICR ont eu des echanges
de vue sur la mission du Comite international au Nigeria, mission a
laquelle plusieurs Societes nationales et gouvernements avaient participe
de facon extremement genereuse.

En Suisse

M. Marcel A. Naville, president du Comite international de la
Croix-Rouge, accompagne par M. Jean-Louis Le Fort, secretaire general,
a ete recu a Berne le 26 fevrier 1970 par M. Hans-Peter Tschudi, president
de la Confederation helvetique.

Cette entrevue a notamment permis au president du CICR de faire le
tour d'horizon des activites du Comite international dans le monde.

La veille, MM. Naville et Le Fort avaient deja rencontre M. Pierre
Graber, chef du Departement politique federal.

** *

Accompagne de membres du CICR et de proches collaborateurs, le
president du CICR a ete recu, le 11 mars 1970, au siege de la Croix-Rouge
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suisse, a Berne, par le president de la Soci&e' nationale, le professeur
Hans Haug. Les visiteurs ont eu l'occasion de prendre mieux connaissance
des multiples activites deploy6es par la Croix-Rouge suisse et de visiter
les nouveaux batiments de PhSpital et de l'e"cole d'infirmieres de la Croix-
Rouge du Lindenhof, les nouvelles installations du laboratoire central
du service de transfusion de sang, ainsi que la centrale de materiel.

Les entretiens qui ont suivi ont porte" sur les problemes communs
d6coulant de la presence en Suisse de deux institutions de la Croix-Rouge
ayant cependant des taches extrSmement diff6rentes. On a relev6 a
plusieurs reprises la part que la Socie"t6 nationale prend aux efforts
d6ploye"s par le CICR lors de ses interventions dans les zones de guerre
et dans le domaine du d6veloppement du droit international humanitaire.

En Amerique centrale

M. E. Leemann, delegue" du CICR, a quitt6 Geneve le 14 ftvrier 1970,
pour effectuer une mission de plusieurs semaines en Ame'rique centrale.

Les deux premiers pays visited par le reprdsentant du Comit6 inter-
national ont 6t6 le Honduras et le Salvador. Rappelons que le CICR e*tait
intervenu comme interme'diaire neutre dans ces deux pays, lors du
conflit de juillet dernier, et qu'il s'e~tait occupy notamment des prisonniers
de guerre et des intern6s civils.

M. Leemann s'est rendu ensuite au Guatemala, ou il a recu des auto-
rite's comp6tentes Pautorisation de visiter plusieurs lieux de detention,
notamment la prison pour femmes de Santa Teresa, le pe~nitencier de
Salama, les « Granjas penales » de Quetzaltenango et de Pav6n, ainsi
que divers commissariats de police.

Au cours de ces visites, le d616gu6 du CICR a rencontre" une cinquan-
taine de personnes de"tenues pour des motifs ou des debits d'ordre politique
ou id^ologique.

Comme de coutume, ces visites, qui font suite a une premiere se*rie
effectu6e en 1969, ont revetu un caractere strictement humanitaire, le
CICR ne se pronon§ant en eflfet jamais sur les motifs de la detention.
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