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ACTIVITY EXTtRlEURES

Le president du CICR aux Pays-Bas

A l'occasion de la Conference d'experts de la Croix-Rouge sur la
rdaffirmation et le developpement du droit international humanitaire
applicable dans les conflits arme"s, qui s'est tenue a La Haye, M. Marcel
A. Naville, president du Comity international, accompagne de MM. R.
Gallopin, membre du CICR, et A. van Emden, directeur-general de la
Croix-Rouge neerlandaise, a rendu visite le 3 mars 1971 a M. P. J. S.
de Jong, premier ministre du gouvernement ne"erlandais.

Les entretiens ont essentiellement porte sur les travaux de la Confe-
rence, ainsi que sur les etudes entreprises par le CICR en vue de la
prochaine Conference d'experts gouvernementaux, qui aura lieu a
Geneve du 24 mai au 12 juin 1971.

En Espagne

Une delegation du Comite international a effectue une visite a
Madrid, du 15 au 18 mars 1971. La delegation, conduite par M. Max
Petitpierre, membre du CICR, re"pondait a une invitation de la Croix-
Rouge espagnole. M. Petitpierre etait accompagn6 par M. Raymond
Courvoisier, directeur du de"partement des operations du CICR, et par
M. Jean-Pierre Hocke", deiegue.

La d616gation a 6te recue en audience par S.A.R. le prince d'Espagne
et par le vice-president du gouvernement espagnol. La delegation s'est
entretenue avec les ministres de la Justice, de l'lnterieur, des Armees
et de PEducation nationale, ainsi qu'avec le sous-secretaire d'Etat au
ministere des Affaires etrangeres.

Ces divers entretiens ont permis, d'une part, d'aborder des problemes
d'interet commun et de discuter, d'autre part, des questions que posent
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les nouvelles formes prises par les conflits armes comme la guerilla et,
d'une maniere g£nerale, les activity des mouvements revolutionnaires
et de liberation.

II est apparu a la delegation du CICR que les autorites gouvernemen-
tales consid6raient comme tres positifs et n£cessaires les efforts du Comite
international pour reaffirmer et developper le droit international huma-
nitaire. Elles ont assure la d61£gation de leur volontd de participer
activement aux travaux du CICR a l'occasion de la Conference d'experts
gouvernementaux qui aura lieu a Gendve en mai et juin prochains.

Ce sejour a 6galement permis a la delegation du CICR de proceder
avec les dirigeants de la Croix-Rouge espagnole a un ^change de vues
approfondi sur les problemes qui int&ressent le monde de la Croix-Rouge
et de preciser avec le president de la Societe nationale, le comte de Toreno,
les modes d'une collaboration encore plus etroite en vue d'une diffusion
toujours plus large des Conventions de Geneve et des principes du droit
humanitaire.

Au Pakistan
A fin mars, en raison des ev6nements qui se deroulaient au Pakistan

oriental, le Comite international chargeait M. P. Gaillard, sous-directeur,
d'assumer la conduite de la mission du CICR au Pakistan. A cet effet,
M. Gaillard partait pour Karachi le 30 mars 1971, accompagnd de
M. F. de Mulinen, delegue. Une premiere equipe, compose'e
de MM. M. Martin, chef de la delegation, A. Beaud, chef du Service
des Secours, P. Kuhn, d616gue charge de la liaison, et G. Burch,
operateur-radio, avait quitte Geneve le 28 mars. Un avion DC-6, affre'te'
par le CICR, etait arrive a Karachi, ayant a bord le Dr E. Spirgi,
de"legu6-medecin, et 8 tonnes de secours m&Iicaux. Mais les demarches
entreprises par le CICR n'ayant pas abouti, sa delegation n'a pas 6t6
en mesure de se rendre de Karachi au Pakistan oriental. Elle est rentree
a Geneve le ler avril. Avant son depart de Karachi, elle a remis un
lot d'antibiotiques a la Society nationale, a l'intention des victimes
des evenements au Pakistan oriental.

En Republique du Vietnam

De nombreuses visites de lieux de detention ont et£ effectu£es, du
mois de novembre 1970 au mois de Janvier 1971, par les delegues et
les del6gue~s-medecins du CICR qui se sont rendus dans 10 centres de
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Photo Torrico, La Paz.

Bolivie: Les deux vehicules offerts par le CICR, devant le siege de la Croix-Rouge bolivienne
a La Paz (a dro/fe, le D'Celso Rossell, president de la Societe nationaie).

Laos: Un delegue du CICR, le Dr Lehner, visite une ecole dans un village de refugies,
au sud-ouest de la Plaine des Jarres (fevrier 1971)-



Photo Starphot, Tel-Aviv.

A la frontiere israelo-libanaise: liberation et rapatriement de detenus,
sous les auspices du CICR.
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reeducation; il s'agit de ceux de Pleiku, Vinh-Long, Phuoc-Le, Ham-Tan,
Bac-Lieu, Truc-Giang, Da-Nang, Tam-Ky, Phu-Vinh et An-Loc. Us
ont en outre visits l'hopital militaire des forces armees vietnamiennes a
Tay-Ninh et le centre d'interrogatoire de Saigon.

Dans tous ces lieux, ils se sont enquis des conditions de vie des detenus.
Puis en Janvier et fevrier, ils ont visite plusieurs lieux de detention,

se rendant dans les centres d'interrogatoire de Can-Tho et de Bien-Hoa,
dans les centres de triage de Phu-Bai, Ninh Hoa et Bear Cat, ainsi que
dans le camp de prisonniers de guerre de Phu-Quoc.

Us ont en outre visite les hopitaux militaires des forces armies
.vietnamiennes a Nha-Trang, Pleiku et Saigon (hopital Cong-Hoa).
Dans ce dernier 6tablissement, ils ont distribue des objets de toilette a
1'intention des prisonniers de guerre en traitement.

Ajoutons qu'au cours des deux premiers mois de l'annee, la delegation
du CICR a Saigon a distribue des secours, consistant essentiellement
en medicaments et en effets de toilette, aux enfants heberggs dans les
orphelinats. Elle a en outre remis du materiel scolaire pour des pri-
sonniers de guerre.

En Republique khmere

Le 20 fevrier 1971, les d61egu6s du CICR en Republique khmere ont
assiste a une distribution de secours organised par la Croix-Rouge
khmere en faveur des victimes du bombardement de la region de
l'aeroport de Pochentong. Ces sinistres sont au nombre de 4000 et repre-
sentent 854 families. Chacune d'elles a recu une natte, une moustiquaire,
deux couvertures, une piece de tissu pour confectionner des vetements,
deux boites de lait, deux boites de conserves de poisson et des aromates.

De meme, le 2 mars, les d61egu6s du CICR etaient presents lors
d'une distribution de secours organisee par la Croix-Rouge khmere
dans une ecole primaire de Pochentong. Cette assistance consiste en vSte-
ments, moustiquaires, conserves, ustensiles de cuisine et materiel scolaire.

Le meme jour, les d616gues du CICR ont visite, a Pochentong
egalement, des abris en construction destin6s a la population civile.
Ce chantier, ouvert sur 1'initiative de la Croix-Rouge khmere, est financ6
par le Haut Commissariat pour les refugies. En date du 9 mars, les
delegues et deleguSs-medecins du CICR ont visite l'HSpital Pr6ah Ket
Mealea, ou travaille une 6quipe de la Croix-Rouge thai'landaise, specia-
lised dans la chirurgie thoracique. Ils y ont vu une douzaine de bless6s
civils et militaires.
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Au Laos

Le 7 fiSvrier, les dele"gues du CICR au Laos ont visite" un centre
d'accueil et d'orientation de rallies a Sayaboury, ou se trouvaient
80 Laotiens, dont 25 avec leur famille. Us ont remis des medicaments a
1'infirmerie du camp. En outre, ils ont visite des villages de reTugie"s
dans les environs de Long-Cheng.

Pendant le mois de fSvrier, ils se sont rendus dans cinq villages
de reTugies dans la region sud-ouest de la Plaine des Jarres \ Quelque
160.000 personnes de"place"es y vivent, parmi lesquelles 30.000 environ
sont arrive"es depuis peu. Ces reTugie"s recoivent une assistance jusqu'au
moment ou ils peuvent subvenir eux-mSmes a leurs besoins, notamment
par la culture et Pdlevage.

A Hong-Kong

Le 4 fevrier, un deldgue" du CICR a visite" la prison Stanley a Hong-
Kong. II y a vu 66 detenus politiques II s'est enquis des conditions de
detention et a pu s'entretenir sans te"moin avec les ddtenus de son
choix.

Le 18 f6vrier 1971, il s'est rendu a la prison pour femmes de Tai Lam
ou il a vu cinq d£tenues politiques.

Le CICR effectue r6gulierement des visites de lieux de d6tention a
Hong-Kong, les dernieres ayant eu lieu en automne 1970 et, selon
l'usage, les rapports de visites sont remis aux autorite"s detentrices.

Au Proche-Orient

Libiration de detenus civils 1. — Un civil israelien, fait prisonnier
en de'cembre 1969 a la frontiere isra61o-libanaise par des combattants
palestiniens, a ete" libe're' et rapatri6 le 28 fSvrier 1971 sous les auspices
du CICR.

Le meme jour, les autorit6s israeliennes ont remis au CICR un civil
palestinien detenu depuis 1965.

Les deux prisonniers avaient regu re"gulierement la visite des d61e"gues
du CICR dans les pays respectifs pendant leur detention.

1 Hors-texte.
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Israel et territoires occupes

En faveur d'invalides a Gaza. — Grace a une contribution de la
Croix-Rouge allemande dans la Republique federate d'Allemagne, la
delegation du CICR en Israel peut venir en aide a un certain nombre
d'invalides civils a Gaza. Cette assistance s'effectue avec la collaboration
midicale du « Magen David Adom », et selon la procedure suivante:
l'invalide presente sa requete a la delegation du CICR qui constitue son
dossier. Le patient est ensuite conduit a la clinique du « Magen David
Adom» a Jaffa, ou il subit les examens medicaux ndcessaires. Une
premiere prothese d'essai, en bois, est preparee, puis modifiee selon les
essais de mensurations. Enfin, la prothese definitive est ex6cut6e en
plastic. Alors commence la reeducation du membre equipe du patient,
sous controle medical.

En 1970, 45 cas ont et£ presentes pour examen medical au « Magen
David Adom ». Trente-deux invalides ont recu des protheses. L'atelier
specialise de Tel-Aviv a ainsi realise l'an dernier deux protheses de bras,
19 de jambe (en dessous du genou), 12 de jambe complete, 2 de pied, une
d'avant-bras et un appareil stabilisateur pour jambe paralysee.

Distribution dans les prisons. — Le CICR a distribue, par l'inter-
mediaire de ses deiegues, des colis contenant des sous-vetements chauds
a 320 prisonniers, colis qui, mis a la disposition du CICR par des societes
charitables de Jerusalem, ont ete distribues aux beneficiaires dans les
prisons d'Ashkelon, Beer Sheva, Gaza, Jenin, Hebron, Naplouse et
Ramallah.

En outre, en fevrier, 506 paquets standard CICR contenant des
biscuits, des fruits, des cigarettes et du savon, ont ete remis a des detenus
n'ayant pas recu la visite de leur famille depuis trois mois, et se trouvant
dans 10 prisons d'lsrael et des territoires occup6s.

Visites a des families dans le Sinai. — Les deiegues du CICR en Israel
et territoires occupes ont visite, le 9 fevrier, 140 personnes, appartenant
a 23 families evacuees de Gaza et transferees par les autorites israeiiennes
dans le Sinai ou elles sont internees a Abu Zeneima. Us se sont enquis
de leurs conditions de vie. Leur rapport est communique, selon l'usage,
aux autorites detentrices.

Visites de prisonniers de guerre. — Les deiegues du CICR ont visite,
le 12 mars, tous les prisonniers de guerre arabes en mains israeiiennes.
II s'agit de 72 prisonniers de la Republique arabe unie, de 40 Syriens, de
10 Libanais et d'un Jordanien. Us se sont enquis des conditions de deten-
tion et se sont entretenus sans temoin avec les detenus de leur choix.
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Selon l'usage, les rapports 6tablis a la suite de cette visite sont remis
aux puissances detentrice et d'origine des prisonniers.

Un soldat syrien blesse, capture par les forces armees isradliennes le
21 fe"vrier 1971, a ete visite le lendemain a I'h6pital par un de"legue
du CICR.

Liberation de prisonniers de guerre. — Dix prisonniers de guerre
libanais, captures en Janvier 1970 par les forces armees israeliennes, ont
ete libere"s le 23 mars 1971. Le meme jour, ils ont ete rapatries sous les
auspices du CICR, dont les delegues leur ont rendu re"gulierement visite
pendant leur captivite.

Rapatriements de civils. — Quatre operations de rapatriement de
civils ont eu lieu sous les auspices du CICR, en fevrier 1971: tout d'abord,
le 15 fevrier, deux prisonniers arabes invalides ont ete reconduits en
Jordanie par le pont Allenby. Quatre jours plus tard, les delegue's ont
raccompagne" dans leur pays six bergers syriens qui avaient e"te arretes
par les forces arm6es israeliennes sur les hauteurs du territoire occupe
du Golan. Enfin, les 21 et 22 fe"vrier, le CICR a rapatrie au Liban une
flllette de trois ans qui s'e"tait e"gare"e au-dela de la frontiereet unjeune
homme capture en juillet 1970.

Republique Arabe Unie

Les de'le'gues du CICR ont visite a deux reprises les prisonniers de
guerre israeliens pendant le mois de fevrier.

En mars, ils ont visite a nouveau tous les prisonniers de guerre
israeliens detenus dans ce pays: le 18 mars, ils en ont vu deux, blesses,
qui se trouvent en traitement dans un hopital du Caire, et le 20 mars,
dix autres, dans la prison militaire d'Abassieh.

Ils se sont enquis des conditions de detention et ont eu des entretiens
sans temoin avec les prisonniers de leur choix. Leur rapport est envoye\
comme de coutume, aux puissances ddtentrice et d'origine des prison-
niers.

Liban

En date du 29 Janvier 1971, les autorite"s libanaises ont libere un
ressortissant israelien, entre illegalement au Liban le 10 decembre 1970;
il a e"te rapatrie sous les auspices du CICR.
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Syrie

Le 15 mars 1971, le d61e"gue du CICR a Damas a visite les trois
prisonniers de guerre isra&iens detenus en Syrie. II s'est enquis des condi-
tions de leur detention et s'est entretenu sans temoin avec eux.

En Bolivie

Pour faire suite a une demande de la Croix-Rouge bolivienne en vue
d'intensifier sa campagne de vaccinations a travers le pays et de deve-
lopper ses activity's dans divers domaines, le CICR a fait parvenir a
cette Societe nationale, en novembre 1970, un clinomobile et une land-
rover. Ces ve"hicules sont arrives a La Paz en Janvier.

Le Dr Celso Rossell Santa Cruz, entoure" de quelques collaborateurs,
en a pris possession au nom de la Croix-Rouge bolivienne qu'il preside 1.
II a remerci6 le Comit6 international de la Croix-Rouge de son don, en
soulignant l'utilite de celui-ci, et l'aide qu'il represente pour la poursuite
de l'ceuvre de la Croix-Rouge en Bolivie.

1 Hors-texte.
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