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ACTIVITY EXTtRIEUKES

Le president du CICR en Amerique latine

Du 27 novembre au 3 decembre 1970, le president du CICR, M. Mar-
cel A. Naville, accompagne de MM. Pierre Basset, sous-directeur, et
Serge Nessi, d616gue" general pour l'Amdrique latine, s'est rendu au
Nicaragua pour assister a la 9e Conference interamericaine de la Croix-
Rouge, dont on lira plus loin le compte rendu. En route vers Managua,
M. Naville s'est arrete successivement au Venezuela et a Panama.

A Caracas, il a ete recu par la pr6sidente de la Croix-Rouge natio-
nale, Mme Maria Eugenia de Alvarez 1, laquelle lui a remis, en presence
des membres du Comite central et de nombreux autres dirigeants de
la Society, «l'Ordre de la Croix-Rouge venezuelienne». Apres avoir
visite le siege et les services de la Croix-Rouge ven^zuelienne, le presi-
dent du CICR a eu des entretiens avec plusieurs personnalites du gou-
vernement.

A Panama, le president du CICR a et6 accueilli par le president de
la Soci&e nationale, M. Henry Ford, lequel, en compagnie de Mme Car-
men S. de Quintero, directrice executive, lui a fait visiter les installations
renovees de la Croix-Rouge du Panama. Au cours d'une reception
donn6e en son honneur par la Society nationale et en presence de
M. Demetrio Lakas, president de la Junte provisoire du Gouvernement
et de plusieurs ministres, le president du CICR a recu des mains de
M. Henry Ford la m6daille « Matilde Obarrio de Mallet».

1 Hors-texte.
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OPERATIONS DE REGROUPEMENT DE FAMILLES

A EL KANTARA, SUR LE CANAL DE SUEZ

9 DECEMBRE 1970

:NTERNATICML CCMMITT
- REG K I S S GENE

Photos Dr Bernath

Rassemblement, a El Arish, des personnes qui vont retrouver leurs parents en
Republique arabe unie.



Transport vers...



. le lieu d'embarquement a El Kantara.



Dans I'autre sens, un bateau transporte a travers le canal de Suez des personnes
venant de la Republique arabe unie et qui vont rejoindre leurs parents se trouvant

dans le territoire occupe de Gaza-Sinai1.
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Ail Proche-Orient

Israel et territoires occupes

Visites de prisonniers de guerre. — Les delegues du CICR ont visitd
des prisonniers de guerre en mains israeliennes. Entre le 20 decembre
1970 et le 4 Janvier 1971, ils ont vu 122 prisonniers de guerre, soit 72 pri-
sonniers de la Republique Arabe Unie, 39 prisonniers syriens, 10 prison-
niers libanais et un prisonnier jordanien. Au cours de chaque visite, ils
se sont entretenus sans temoin avec les ddtenus de leur choix. Leurs
rapports sont remis, selon l'usage, aux autorites detentrices et d'origine
des prisonniers.

A partir du ler Janvier 1971, les delegu6s du CICR peuvent visiter
les prisonniers de guerre regulierement tous les 15 jours.

Rapatriement de civils jordaniens. — Trois civils jordaniens, qui
avaient &t€ capture's en mai 1970 par les forces armees israeliennes, ont
ete libe"res et rapatries sous les auspices du CICR.

Liban

Trois civils arabes israeliens, qui avaient ete captures recemment
dans un village de la zone frontiere israelo-libanaise, ont ete rapatries
quelques jours plus tard sous les auspices du CICR.

Republique Arabe Unie

Les d61egues du CICR ont visite a nouveau tous les prisonniers de
guerre israeliens. Les 23 et 24 decembre 1970, et les 5 et 6 Janvier 1971,
ils ont vu deux d'entre eux a l'hopital ou ils sont en traitement, et les
dix autres prisonniers qui se trouvent reunis dans la prison militaire
d'Abassieh. Ils ont eu avec eux des entretiens sans temoin et leur ont
fait remettre des paquets et des lettres de leurs families.

Ces visites auront lieu dorenavant tous les 15 jours et, comme de
coutume, les rapports e"tablis ensuite seront transmis aux autorite's de"ten-
trices et d'origine des prisonniers.

Syrie

Une operation de regroupement de families, organisee le 16 decembre
1970 par le CICR, a permis a 13 personnes, venant de Syrie, de rejoindre
leurs proches sur le territoire occupe" du plateau du Golan. Peu apres,
le de"le"gu6 du CICR en Syrie visitait 3 prisonniers de guerre israeliens.
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En Republique arabe du Yemen

L'atelier de protheses du CICR a Sanaa, auquel la Revue Internationale
a consacrS un article en octobre dernier, poursuit son activity. Quatre
nouveaux invalides ont recu des membres artificiels d6finitifs, et quatre
autres ont commence leur entrainement avec une prothese d'essai.

Le prothisiste hollandais et le physioth6rapeute suisse dont le CICR
s'est assure les services sont assisted par un personnel y6me'nite de 12 per-
sonnes (des apprentis en fabrication de protheses, un apprenti physio-
therapeute, un interprete et des auxiliaires). De plus, des m^decins
hongrois d'un hdpital de Sanaa collaborent activement aux travaux de
l'atelier de protheses. Effectuant des amputations de blesses, ils
conseillent les deux spe~cialistes du CICR pour le traitement post-
operatoire des patients.

En Republique khmere

Le 4 Janvier 1971, les d£16gue"s du CICR en Republique khmere ont
visite la prison militaire de Prey-Sar (province de Kandal). Ils y ont vu
950 detenus, parmi lesquels se trouvaient 27 prisonniers de guerre
vietnamiens et des personnes incarc6rees pour des motifs ou des delits
d'ordre politique.

II s'agit de la premiere visite d'un lieu de detention effectude par le
CICR depuis le debut des operations militaires en Republique khmere.

En Republique du Vietnam

De nombreuses visites de lieux de detention ont 6t6 effectuees pendant
le mois de novembre 1970 par les d£l6gu6s et les d616gu6s-m6decins du
CICR en R6publique du Vietnam: ils se sont rendus dans le centre
d'interrogatoire des forces arme'es vietnamiennes de Danang; dans le
camp de prisonniers de guerre de cette m§me ville, ainsi que dans celui
de Phu-Quoc; dans les hdpitaux militaires vietnamiens Duy Tan a
Danang, Nguyen Tri Phuong a Hu6 et Phan Thanh Gian a Can Tho.

Les delegu6s et les delegues-me'decins ont e"galement visits neuf centres
de reeducation. II s'agit de ceux de Phu Cuong (chef-lieu de la province
de Binh Duong), de Can Tho (chef-lieu de la province de Phong-Dinh),
de Hdi-An (chef-lieu de la province de Quang-Nam), de Cao-Lanh
(chef-lieu de la province de Kien-Phong), de Hue" (chef-lieu de la pro-
vince de Thua-Thien), enfin, de ceux de Quang-Tri, Gia Dinh, Bien Hoa
et Tay-Ninh. En outre, ils se sont rendus dans le centre de rehabilitation

ioo



COMIT£ INTERNATIONAL

et de reeducation des infirmes civils de Danang. Partout, ils se sont
enquis des conditions de vie des ddtenus et les rapports 6tablis a la suite
de ces visites sont remis, selon l'usage, aux autorites d6tentrices.

En Afrique australe

Une nouvelle s6rie de visites de lieux de detention a et6 effectu6e par
le CICR en Afrique australe, du 3 novembre au 24 d6cembre 1970.

En Angola, tout d'abord, M. P. Zuger, del6gu6, et le Dr Wepf,
de!6gu6-m6decin, ont visits des prisonniers politiques et des combaltants
capturds par les forces armies portugaises; ils sont detenus dans deux
lieux de detention: un hSpital militaire et un centre de rehabilitation.

Quatre prisons, dont une pour femmes, ont ete visit^es en Afrique
du Sud, du 18 novembre au 15 decembre. M. Zuger, accompagne par le
Dr R. Marti, mddecin-chef du CICR, a vu les detenus politiques
condamnes.

Enfin, au Lesotho, le del£gu£ du CICR a visits la prison de Maseru
ou se trouvent des ddtenus politiques.

Lors de toutes les visites effectudes dans les trois pays, les d616gu6s du
CICR ont pu s'entretenir librement et sans temoin avec les d6tenus. Selon
l'usage, les rapports sont transmis par le CICR aux Puissances de"ten-
trices des prisonniers.
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