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ACTIVITtS EXT&RIEURES

Au Proche-Orient

Echange de prisonniers de guerre. — Le 31 Janvier 1971, 37 prison-
niers de guerre sdoudiens et 24 prisonniers de guerre sud-yeme'nites,
captures en novembre 1969 lors des incidents frontaliers, ont 6te" libels
et rapatrids sous les auspices du ComitS international.

Deux avions, a bord desquels avaient pris place des delegu6s du CICR,
ont amen6 les prisonniers respectivement de Ryad et d'Aden au Caire ou
a eu lieu l'dchange 1.

Operation de regroupement de families. — Le 27 Janvier 1971, une
operation de regroupement de families a eu lieu, sous les auspices du
CICR, a El Kantara, sur le canal de Suez. Elle a permis a 209 personnes
de gagner la Republique arabe unie et a 38 autres de rejoindre le terri-
toire occupy de Gaza-Sinai.

Israel et territoires occupes

Secours alimentaires. — Le CICR a mis a la disposition des autoritfe
israeliennes compdtentes, a l'intention de la population civile indigente du
Sinai, un contingent de 300 tonnes de farine offert par la Conf6d6ration
helve'tique. Plus de 50.000 Bedouins vivant dans les regions du centre et
du Nord-Sinai ont deja recu ces secours lors de distributions auxquelles
assistaient les de!6gu6s du CICR.

Distributions de colis. — Au cours du mois de Janvier 1971, les d616-
gu6s du CICR ont distribue' des colis standard contenant des fruits, des
biscuits, des cigarettes et du savon, dans dix prisons d'Israel et des
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territoires occupes. Au total, 458 detenus arabes, n'ayant pas recu la
visite de leur famille depuis trois mois, ont b6n6ficie" de cette assistance.

Visite de prisonniers de guerre. — Les d616gues du CICR ont visit6,
les 20 Janvier et 4 fiSvrier 1971, tous les prisonniers de guerre en mains
israeliennes, soit 72 prisonniers de la Republique arabe unie, 39 prison-
niers syriens, 10 prisonniers libanais et un prisonnier jordanien. Comme
lors des autres visites, les delegu6s ont pu s'entretenir sans temoin avec les
d6tenus de leur choix et leurs rapports sont remis aux autorit6s d&en-
trices et d'origine des prisonniers.

Rapatriement d'un civil. — Le 15 Janvier 1971, un ressortissant libanais,
capture le 13 novembre 1970 par les forces armees isra61iennes, a 6te
libe"re et rapatrie sous les auspices du CICR.

Republique arabe unie

Les d61egu6s du CICR en Republique arabe unie ont visite", le
24 Janvier 1971, tous les prisonniers de guerre israeliens. Rappelons que
deux d'entre eux sont en traitement dans un hopital du Caire, alors que
les dix autres se trouvent dans la prison militaire d'Abassieh.

Les del6gu6s se sont entretenus sans t&noin avec les prisonniers et,
selon l'usage, leur rapport est remis aux autorit6s d&entrices et d'origine
des detenus.

Syrie

Le delegu6 du CICR a visits, le 19 Janvier 1971, un detenu civil
israelien et, le 30 Janvier, trois prisonniers de guerre isradliens. Des
entretiens sans temoin ont eu lieu lors de ces deux visites; en outre, des
lettres et des paquets familiaux ont e~t6 transmis au prisonnier civil.
Comme d'habitude, le rapport du d616gue est remis aux autoritds int6-
ress6es.

En Republique arabe du Yemen

Pendant le mois de d6cembre 1970, l'atelier de protheses du CICR
a Sanaa a poursuivi son activity. Deux invalides ont 6t6 engag6s sur place
comme assistants pour l'entrainement des amput6s. Une cinquantaine
d'invalides sont traites actuellement a l'atelier. En outre, cinq per-
sonnes viennent re"gulierement au centre pour des soins de physioth6rapie.
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Au Laos

Distributions de secours. — Les 26 et 27 decembre 1970 ainsi que les 5
et 6 Janvier 1971, les d616gues du CICR au Laos ont distribu6 des secours
a des personnes deplacees, en collaboration avec la Croix-Rouge lao.

Lors d'une premiere distribution, quelque 11.000 personnes depla-
cees, appartenant a 1200 families et vivant dans la plaine de Vientiane,
ont recu 1213 nattes, 2042 couvertures et 1335 pieces d'e"toffe pour la
confection de vetements. Une seconde remise de secours a eu lieu a
Paksong, Pakse et Kong-Sedone. Pres de 1000 personnes, soit 200
families, ont ben̂ ficie" de l'assistance du CICR consistant en 150 cou-
vertures, 250 nattes et 280 pieces de tissu.

Visite de prisonniers de guerre. — Les delegu6s du CICR au Laos ont
visits, le 20 Janvier 1971, la prison Samkhe a Vientiane. Us y ont vu plus
de 80 prisonniers de guerre et se sont entretenus sans t&noin avec plu-
sieurs d'entre eux. Leur rapport est remis, selon l'usage, aux autoritds
inteiess6es.

En Amerique latine

Du 10 novembre au 20 decembre 1970, M. Serge Nessi, delegud
general du CICR pour l'Amenque latine, a effectu6 une mission aupres
de plusieurs Soci&6s nationales de la Croix-Rouge dans les Caraibes.

La premiere 6tape de ce voyage a conduit M. Nessi a la Jamalque
ou il a sejourn£ jusqu'au 13 novembre. II y a rencontrd M. A.-D. Sasso,
president de la Croix-Rouge de la Jamalque, Mme Marjorie-E. Miller,
vice-pr6sidente, et Mme Winsome Hawkins, secretaire g£n£rale. A l'occa-
sion de la r6union du Comit6 central de la Soci6t6 nationale, M. Nessi a
pr6sent6 un expose sur les activity et les projets du CICR.

II a en outre rendu visite au Comit6 de la Croix-Rouge a Montigo
Bay, ou il a iti recu par le Dr Harland C. Hastings, directeur.

Le de!6gu6 g6n6ral a egalement eu des entretiens avec le brigadier
general David Smith, chef d'6tat-major de la « Jamaica Defence Force »,
au sujet de la diffusion au sein des forces armies des Conventions de
Geneve et du « Manuel du Soldat».

Du 13 au 15 novembre, M. Nessi a sejourn6 en Haiti. II y a vu le
Dr Victor Laroche, president de la Croix-Rouge hai'tienne, ainsi que
diffeients membres du Comit6 central de cette Soci6t6, et a visit6 le
nouveau centre de transfusion sanguine de la Croix-Rouge, dirig6 par
le Dr A. Westerbant.
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En Republique dominicaine, le del6gu6 general du CICR a et6 recu par
le Dr Manuel Saladin Velez, president de la Croix-Rouge dominicaine,
et par le Dr Rafael Albert, secretaire general. II a visite le siege et les
installations de la Socie"t6 nationale dans la capitale, ainsi que les conseils
provinciaux de San Cristobal, Santiago, San Francisco de Macoris et
La Vega.

M. Nessi a 6galement aborde la question de la diffusion des Conven-
tions de Geneve et du « Manuel du Soldat» au sein des forces armees
dominicaines lors d'un entretien avec le ministre de la Defense, le major
general Joachin-A. Mendez Lara.

Le 23 novembre, le de"legu6 general a gagn6 Caracas pour y rejoindre
le president du CICR en visite officielle. II a ensuite accompagne
M. Naville a Panama et au Nicaragua ou il a assiste", du ler au 5 d6cembre,
a la 9e Conference interamericaine de la Croix-Rouge.

M. Nessi est retourne" au Venezuela dans les premiers jours de
ddcembre et a et6 recu par S.E. le Dr Rafael Caldera, president de la
Republique x. II s'est ensuite rendu a Triniti-et-Tobago ou il a eu des
discussions avec les dirigeants de la Croix-Rouge nationale, notam-
ment avec Mme H. W. MacNaughton-Jones, vice-presidente, et le
Dr S. Moosai-Maharaj, secretaire general.

Apres avoir visite les installations de la Societe a Port-of-Spain,
M. Nessi est alie a San Fernando. II y a 6te accueilli par M. George
Thompson, directeur de la « Southern Branch » de la Croix-Rouge de
Trinite~-et-Tobago, et il a visite le « Children's Convalescent Home »
dirig6 par Mme L.C.C. Hobson.

De retour a Port-of-Spain, le d616gu6 general a rencontre le ministre
des Affaires etrangeres, S.E. Kamal Udin Mohamed, le ministre de la
Se"curite" nationale, S.E. G. Chambers et le ministre des Services publics,
S.E. Donald Pierre.

Au cours de la derniere £tape de son voyage, M. Nessi s'est arr6t6
en Guyane et a visits les installations de la Croix-Rouge, a Georgetown,
notamment la « Thomas Lands School for Handicapped Children » et
le « Princess Elizabeth's Convalescent Home ». II s'est entretenu avec
M. H.B.S. Boilers, president de la Croix-Rouge nationale, et Mme S.
Matthews, directrice, ainsi qu'avec plusieurs membres du comit£ central
lors d'une r6union de ce dernier, le 17 de~cembre.

Le de"le"gue g6n6ral du CICR a itb recu en audience par le president
de la Republique, S.E. Arthur Chung, et a rencontre le ministre des
Affaires etrangeres, S.E. S. Ramphal, ainsi que le secretaire permanent
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du ministere de l'lntdrieur, M. S. Worrell. La question de la diffusion
des Conventions de Geneve et du « Manuel du Soldat» au sein des forces
armies a 6t6 discut6e avec le colonel C.A.L. Price, chef d'6tat-major de
la « Guyana Defence Force ». En outre, M. Nessi a eu un entretien avec
le chef de l'opposition, le Dr Cheddi Jagan.

En Mauritanie

Du 22 au 26 Janvier 1971, M. Georg Hoffmann, d616gue general du
CICR pour l'Afrique, et M. Francois Payot, delegue regional pour
l'Afrique du Nord, ont sejourne en Republique islamique de Mauritanie.
Parmi les nombreuses personnalites qu'ils ont rencontrees, citons
S.E. Moktar Ould Daddah, president de la R6publique, et son 6pouse,
presidente du Croissant-Rouge mauritanien en formation, MM. Ahmed
Ould Mohamed Salah, ministre des Affaires sociales, Ahmed Ben Amar,
ministre de la Sante, et Abdoul Aziz Sail, ministre de PInterieur.

Cette premiere visite du CICR a ce pays, qui a signe les Conventions
de Geneve en 1962, a permis aux del6gu6s d'exposer a leurs interlo-
cuteurs les structures, les activites et les buts des organismes de la Croix-
Rouge internationale, de promouvoir l'existence d'une Societe nationale
de Croissant-Rouge, enfin, d'aborder la question de la diffusion des prin-
cipes humanitaires au sein des forces arm6es et de la jeunesse.

Une sdance de travail avec le comite directeur de la Society du
Croissant-Rouge mauritanien a permis de d^finir les modalit6s de la
reconnaissance ultdrieure de ce dernier par le CICR et de son adhesion
a la Ligue. Cr66 le 22 dScembre 1970, ce Croissant-Rouge n'en est pas
moins actif, et le CICR a l'espoir de voir se ddvelopper ses diverses
activity sociales, sanitaires et m&licales parmi la population mauri-
.tanienne.

La diffusion du « Manuel scolaire » et de son compl6ment, le « Livre
du Maitre », dans la jeunesse, ainsi que celle du « Manuel du Soldat»
au sein des forces armies, a 6t6 6tudi6e lors d'entretiens avec les ministeres
comp6tents. Les autorit6s ont manifestd un grand int6r6t pour ces publi-
cations didactiques dont la distribution est d'ores et deja envisag6e.

MM. Hoffmann et Payot ont rencontre" un accueil tres amical et
positif, tant aupres des autoritfe gouvemementales que parmi les membres
du nouveau Croissant-Rouge.
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