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Au Moyen-Orient
Visiles de prisons. — Du 5 fevrier au 3 mars 1970, les delegues du
CICR ont effectue la septieme serie de visites de lieux de detention en
Israel et dans les territoires occupes.
En outre, 720 detenus arabes ont recu des paquets standard CICR,
contenant des fruits, des biscuits et des cigarettes.
Liberation de pecheurs egyptiens. — Les 11 et 13 mars, sur l'intervention de la delegation du CICR, les autorites israeliennes ont libere
neuf pecheurs 6gyptiens, dont les bateaux avaient ete captures les
31 decembre 1969 et 13 Janvier 1970.
Au cours de leur captivity, ces marins avaient recu la visite des delegues du CICR en Israel, et avaient eu des entretiens sans t6moin.
Liberation de civils libanais. — Quatre civils libanais, qui avaient et6
captures le 27 fevrier 1970, ont ete liberes les 2 et 3 mars a la frontiere
libanaise par les autorites israeliennes. Us sont retournes au Liban sous la
protection du CICR.
Rapatriements de corps. —• Le 12 mars 1970, les delegations du CICR
en Jordanie et en Israel ont procede au rapatriement du corps d'un civil
israelien tue le 9 mars, lors d'engagements dans la region d'Akaba.
Le 22 mars, a El Kantara, le corps d'un pilote egyptien, dont l'avion
avait ete abattu le 12 mars, a egalement €te rapatrie par les soins des
delegations du Comit6 international en Israel et en Republique arabe
unie.

En Republique arabe unie
Le delegue du CICR en Republique arabe unie a visite, le 29 mars
1970, quatre prisonniers de guerre isra61iens. U s'agit d'un officier, capture
le 14 decembre 1969, d'un pilote, fait prisonnier le 9 feVrier 1970, et de
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deux civils auxiliaires des Forces arm6es isradliennes b6n6ficiant du
statut de prisonnier de guerre en vertu de l'article IV A(4) de la IIP Convention de Geneve, captures le 10 fgvrier.
Le repr6sentant du Comite" international s'est enquis des conditions
de detention et s'est entretenu sans temoin avec chacun des detenus.
Selon 1'usage, les rapports de ces visites sont remis aux autorites de la
puissance d6tentrice, ainsi qu'a celles de la puissance d'origine des
prisonniers.

En Republique arabe du Yemen
Vers la fin de l'anne"e derniere, la situation s'est aggrav6e dans le
nord de la Republique arabe du Ye"men, a la suite des combats entre
certaines tribus et les troupes gouvernementales d'une part, et d'une
p6riode de s&heresse, d'autre part.
Aussi le CICR avait-il envoye' le 22 novembre 1969 quatorze tonnes
de secours (vivres, medicaments, couvertures, etc.) pour une valeur de
plus de 82 000 fr. suisses. Parallelement, il a recrute une e"quipe me~dicale
pour l'hopital de Saada. Cet etablissement, desservant tout le nord du
pays, etait alors depourvu de medecins.
L'e"quipe, composed d'un mddecin, d'une anesthesiste et d'un infirmier, a commence son travail a Saada le 8 Janvier 1970. Des son arrivee,
les blesses et les malades ont afflue (90 a 150 cas trails par jour).
Le 13 fevrier, les conditions de securite s'etant sensiblement d€t6riorees, l'equipe du CICR dut quitter Saada, juste avant que la ville ne
tombe aux mains des royalistes. II fut alors decide d'installer P6quipe
dans la petite ville de Khamer. Cette localite, situ6e a mi-distance entre
Sanaa et Saada, possede un hopital de construction r6cente ou les blesses
peuvent etre recueillis et soignes.
Deux membres de l'6quipe m^dicale du CICR ayant termine" leur
mission, 1'installation a Khamer a coiincidd avec I'arriv6e, le 9 mars 1970,
du D r R. Jakob — remplacant le D r U. Jaggi — et d'un infirmier,
M. J. Gauthey — prenant la releve de M. B. Conus. l'anesthdsiste,
M lle G. P6clat, restant encore en poste pendant quelques mois.

Dans quatre pays arabes
M. Andr6 Rochat, d^legue general, a effectue, du 17 mars au 8 avril
1970, une mission qui l'a conduit en Jordanie, en Irak, en Arabie saoudite
et en R6publique arabe unie.
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Dans la capitale jordanienne, il a rencontre le ministre des Affaires
etrangeres, M. Abdel Monheim Rifai, le ministre de la Defense, M. Ahmed
Toukan, et le president du comite interministe'riel pour les r6fugi6s du
Royaume de Jordanie et ministre du developpement et de la reconstruction, M. Subhi Amer. Le del6gue" du CICR a vu dgalement le directeur de
l'UNRWA, M. Owren, ainsi que le president du Croissant-Rouge
jordanien, M. Abu-Goura. Le 21 mars, M. Rochat a ete recu en audience
par S.M. le roi Hussein.
En Irak, le d616gu6 general a eu des entretiens avec le sous-secretaire
d'Etat aux Affaires etrangeres, M. Nema-al-Nema, et avec le directeur
general de la division des organisations internationales, M. Alwan.
En Arabie saoudite, M. Rochat a pris divers contacts dans les milieux
du gouvernement et du Croissant-Rouge, puis il s'est rendu en Republique arabe unie ou, du 4 au 8 avril, il a procede a des ^changes de vues
avec le ministre des Affaires etrangeres, M. Mahmoud Riad, le ministre
de la Sante et president du Croissant-Rouge 6gyptien, M. Abdou Salam,
le secretaire d'Etat, M. Salah Gohar, et le secretaire general de la Ligue
arabe, le D r Khalek Hassouna. Le 7 avril, M. Rochat, accompagne" du
chef de delegation du CICR au Caire, a visite quatre prisonniers de
guerre isradliens.

En Republique du Vietnam
Au cours des mois de Janvier et fevrier 1970, les delegues du CICR
en Republique du Vietnam ont visite plusieurs lieux de detention. Us se
sont rendus dans les centres d'interrogatoire de Hue, Bac Lieu et BienHoa, ainsi que dans deux etablissements similaires a Saigon. Us ont en
outre vu des prisonniers de guerre condamnes pour des delits de droit
commun et des detenus civils dans la prison militaire de Nha-Trang, dans
le centre de reeducation de Tan-Hiep et au pdnitencier de l'ile de ConSon. Enfin, ils sont e"galement alles a la prison nationale Chi-Hoa de
Saigon, et dans le camp de prisonniers de guerre de Phu-Quoc.
Dans le camp de prisonniers de guerre de Bien-Hoa (administre par
les forces armies vietnamiennes), ils ont visite" des detenus paraplegiques
et des detenus valides. Ils ont egalement visite l'hopital des forces armies
amdricaines de Cu-Chi, et celui, vietnamien, de Qui-Nhon.
Les reprdsentants du Comite" international sont alles 6galement dans
le camp de prisonniers de guerre de Qui-Nhon et dans le centre d'interrogatoire de Pleiku, tous deux administr6s par les forces armies vietnamiennes.
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Dans tous ces lieux de detention, les delegu6s du CICR se sont enquis
des conditions de vie des detenus. Les rapports de ces visites seront
transmis, selon l'usage, aux autorit6s de la Puissance ddtentrice.

Au Cambodge
A la suite des evenements du 18 mars, M. Andre Durand, delegue
general du CICR pour l'Asie, s'est adresse au ministere des Affaires
etrangeres, afin de solliciter l'autorisation de s'acquitter des taches qui
sont devolues au Comite international par les Conventions de Geneve de
1949. Les autorit6s cambodgiennes ont repondu que le reprdsentant du
CICR b6n6ficierait de toutes facilitds pour raccomplissement de sa
mission humanitaire.
M. Durand a alors ete appele a Geneve pour faire rapport au Comite,
et aviser aux mesures a prendre pour renforcer Faction du CICR en
presence de cette situation nouvelle. M. Michel Testuz, detegue du CICR,
reste a Phnom-Penh, a ete charge d'entreprendre des demarches pour la
protection de tous les civils non-combattants. Sur demande de l'Agence
centrale de recherches du CICR, il s'est notamment efforce d'obtenir des
nouvelles des journalistes disparus.
M. Testuz a transmis a Geneve une demande de 200 unites de plasma
sanguin presentee par la Croix-Rouge cambodgienne. L'envoi sollicite
a ete expedie le 15 avril a Phnom-Penh.

En Republique democratique populaire de Coree
A la suite du detournement, le 11 decembre 1969, d'un avion sud-coreen
en Republique democratique populaire de Coree, le CICR etait intervenu
en faveur du rapatriement des 51 occupants de l'avion rested a Pyongyang.
Plusieurs telegrammes furent echanges a ce propos entre le CICR et la
Croix-Rouge de la Republique d6mocratique populaire de Cor6e.
En date du 3 fevrier, le CICR a recu l'annonce que ces passagers
seraient liberes par les autorites de la Republique d&nocratique populaire de Cor6e. Le 14 feVrier, 39 d'entre eux etaient conduits a Pan-MunJom, d'ou ils regagnerent la Republique de Coree. Les autorites et la
Croix-Rouge de ce pays adresserent leurs remerciements au CICR pour
son intervention, tout en le priant de poursuivre ses demarches en vue du
retour des 7 passagers et des 4 membres de 1'equipage retenus a
Pyongyang. Le 10 mars, le CICR a envoye un nouveau message a la
Croix-Rouge de la Republique democratique populaire de Cor£e, au sujet
de ces 11 personnes, demandant leur rapatriement.
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Dix jours plus tard, le president du CICR recut une lettre de la part
du president de la Republique de Core"e, dans laquelle celui-ci le remercie
et le prie de poursuivre ses demarches.
En outre, les families des 11 personnes retenues a Pyongyang ont
envoye des petitions au CICR, que celui-ci a fait parvenir a la CroixRouge de la Republique de"mocratique populaire de Coree en date du
25 mars 1970.

En Grece
Le Comite international a poursuivi en mars la mission commencee
le 24 novembre 1969, conformement a l'accord conclu avec le Gouvernement hellenique.
Ses delegue"s ont successivement visite le commissariat de Nea Ionia
(gendarmerie, le 3 mars), les prisons de Korydallos et d'Averof, section
des hommes, ainsi que la section pdnitentiaire de l'Hopital general
d'Athenes (police d'Athenes, les 4, 5 et 6 mars), le commissariat militaire
de l'ESA Vassilissis Sophias (gendarmerie militaire, le 10 mars), le commissariat de police et le centre de transfert du Piree (police d'Athenes et
gendarmerie, le 11 mars), le camp d'Oropos (gendarmerie, les 13 et
14 mars), la prison d'Egine (gendarmerie, le 17 mars), la prison Averof,
section des femmes, et le commissariat de la rue Bouboulinas (police
d'Athenes, les 18 et 19 mars), la prison de Chalkis en Eubee (gendarmerie,
le 23 mars), les hotels de Drossia et de Varibopi (gendarmerie militaire,
les 14, 24 et 28 mars).
Dans tous ces lieux de detention, les delegues du CICR ont pu se
deplacer librement. Us ont pu s'entretenir sans temoin avec les detenus de
leur choix, sauf a la prison de Korydallos. Par ailleurs, ils ont parle, a
titre exceptionnel, en presence d'un officier de police, a des prevenus dont
l'interrogatoire etait en cours au commissariat de la rue Bouboulinas,
a Athenes.
Enfin, la visite du commissariat militaire de l'ESA Vassilissis Sophias,
prevue le 2 mars, a du etre reportee au 10 mars.
Au cours du mois de mars, 185 personnes se sont presentees a la delegation du CICR a Athenes avec des demandes de caractere familial.
1800 families indigentes ont be"neficie de l'action d'assistance mate"rielle
du CICR.
La delegation, dirigee depuis le 14 mars par M. Max Stalder, se
compose de deux delegue"s et d'un d616gue-medecin, tous suisses.
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En Amerique centrale
Guatemala. — Pendant la premiere quinzaine de mars, M. Leemann,
delegu6 du CICR, qui effectuait alors une mission de trois mois en
Ameiique centrale, a recu des autorit6s guatemalteques comp&entes
l'autorisation de visiter plusieurs lieux de detention, notamment la prison
pour femmes de Santa Teresa, le pSnitencier de Salama, les « Granjas
penales » de Quetzaltenango et de Pa von, ainsi que divers commissariats
de police.
Au cours de ces visites, le delegue du CICR a rencontre une cinquantaine de personnes detenues pour des motifs ou des delits d'ordre politique ou ideologique.
Comme de coutume, ces visites, qui font suite a une premiere serie
effectuee en 1969, ont revetu un caractere strictement humanitaire, le
CICR ne se prononcant en effet jamais sur les motifs de la detention.
Suite a l'enlevement par des gu^rilleros guatemalteques de l'ambassadeur de la Republique federate d'Allemagne au Guatemala, le CICR,
en accord avec la Croix-Rouge allemande, a offert ses services d'intermediaire neutre.
Cette offre ayant ete acceptee par les autorites guatemalteques,
le Comite international a depeche d'urgence au Guatemala l'un de ses
delegues, M. E. Leemann, qui se trouvait alors au Nicaragua1. Ce dernier
est arrive a Ciudad de Guatemala le 4 avril.
Cependant, malgre plusieurs appels diffuses a la radio guatemalteque,
demandant, au nom du CICR, que la vie de l'ambassadeur soit sauvegard6e, et offrant en meme temps la m6diation de l'institution, le comte
von Spreti fut retrouve assassine, le 6 avril.
Rappelons que, lors de son precedent sejour au Guatemala, en mars
dernier, le delegue du Comite international avait eu l'occasion de visiter
les guerilleros dont la liberation etait demandee en echange de celle du
diplomate allemand.
Apres ce denouement tragique, le Comite international a lance un
appel au respect des principes humanitaires fondamentaux en ces termes:
Partageant Vemotion suscitee par le sort tragique d'un diplomate allemand au
Guatemala, le Comite international de la Croix-Rouge tient a rappeler que le
respect des principes humanitaires fondamentaux assurant la protection de la
personne humaine s'impose non seulement aux autorites etablies, mais egalement
aux mouvements d'opposition, qWils soient clandestins ou non.
1

Hors-texte. — Un d616gu6 du CICR visite des prisonniers au Nicaragua.
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Au terme (Tun diveloppement siculaire, la communaute Internationale est
parvenue, par les Conventions de Geneve en particulier, a interdire formellement
les prises d'otages, les executions sommaires, les tortures et, d'une maniere
giniraie, les traitements inhumains.
Tout doit etre mis en ceuvre pour que ces principes, conformes aux lois de
rhumanite et aux exigences de la conscience universelle, ne soient pas mis en
peril par des actes qui marquent un retour inquiitant a la barbarie.

En outre, dans un te"16gramme adresse au president de la Ripublique
guatemalteque, le pr6sident du CICR a indique qu'il deplorait profondement la disparition de 1'ambassadeur de la Ripublique federate d'Allemagne, ainsi que Pinsucces des demarches entreprises par le delegue du
CICR pour e"viter cette fin dramatique.
« Tout en partageant l'indignation soulevee par cet acte, le Comite
international, a precise" M. Naville, tient a rappeler au gouvernement
guatemalteque les obligations qu'il a contracte"es en adherant aux Conventions de Geneve, lesquelles interdisent notamment toute mesure de
represailles.
Cette regie est applicable a toutes les personnes actuellement detenues par les autorites guatemalteques », a conclu le president du CICR.
El Salvador. — Poursuivant sa mission, M. Leemann est retourne au
Salvador, ou il s'etait rendu au debut de son voyage, pendant la deuxieme
quinzaine de fevrier. Le d616gue du CICR s'est entretenu avec le ministre
des Affaires etrangeres, H. Francisco J. Guerrero. Puis il a continue
sa route vers le Nicaragua pour des entretiens avec les autorites et la
Croix-Rouge de ce pays.
Secours en Amerique latine. — Le CICR a envoye des medicaments et
du materiel chirurgical pour une valeur globale de 35 000 fr. suisses:
En Bolivie, 500 kilos de medicaments (surtout des antibiotiques) ont
ete envoy6s par avion, alors que du materiel de pansement, des tentes et
une trousse chirurgicale etaient achemines par bateau.
Le Guatemala a recu 15 trousses de premiers secours, destinees a
equiper le corps des secouristes de la Croix-Rouge nationale. Un envoi
identique a ete" fait pour la Croix-Rouge de Honduras, dont les secouristes ont rendu d'6minents services, lors du recent conflit, comme auxiliaires des services de sant6 des forces arm6es.
Enfin, le CICR a fait don de deux tonnes de lait en poudre a Haiti.
Ces secours seront distribues dans certains quartiers de Port-au-Prince
par la Socie"te nationale de Croix-Rouge.
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Au Bresil
Le Comite international de la Croix-Rouge, d'entente avec le ministere bresilien de l'lnterieur et en etroite collaboration avec la Ligue des
Soci6t6s de la Croix-Rouge et la Croix-Rouge bresilienne, a envoye au
Bresil, au d6but du mois de mai, une equipe chargee de proceder a un
releve sur la situation et les besoins des populations indiennes de
l'Amazonie.
Cette 6quipe, qui restera au Bresil pendant plusieurs mois, est composee de trois medecins mis a la disposition de la Croix-Rouge internationale
par les Croix-Rouges allemande (Republique fedeiale d'Allemagne),
neerlandaise et suedoise, lesquelles ont accepte de couvrir les frais de cette
operation. Les trois medecins sont accompagnes d'un reprdsentant du
CICR.

Au Canada
Le Gouvernement canadien avait emis le desir de pouvoir s'entretenir
avec le CICR de l'ensemble des problemes relatifs au developpement du
droit humanitaire et, a cet effet, M. C. Pilloud, directeur, s'est rendu a
Ottawa du 15 au 17 mars 1970.
Au cours d'une reunion groupant les representants des differents
ministeres interesses, M. Pilloud a eu l'occasion d'exposer le programme
des travaux entrepris par le CICR a la suite de la resolution XIII de la
XXIe Conference internationale de la Croix-Rouge, tenue a Istanbul
en septembre 1969. De leur cote, les interlocuteurs de M. Pilloud ont a
leur tour fait part des vues du Gouvernement canadien dans ce domaine.
Le ministre des Affaires etrangeres, M. Mitchell Sharp, a egalement
regu le representant du CICR et lui a confirme I'int6ret que son Gouvernement porte aux travaux du CICR dans le domaine de la r^affirmation
et du developpement des lois et coutumes applicables dans les conflits
armes, et l'a assure du soutien du Canada dans cette entreprise.

Aux Etats-Unis
Du 19 au 22 mars, s'est tenue a Washington, une Conference nationale
organisee par le Comite des anciens combattants des Etats-Unis. Cette
conference avait pour theme l'application des droits de l'homme aux
militaires (Human Rights of the Man in Uniform).
En temps de conflit arme, la situation de «l'homme en uniforme »
est d6terminee en grande partie par les lois et coutumes de la guerre, et
en particulier par les Conventions de Geneve de 1949.
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Differents problemes relatifs a l'application de ces Conventions ont
done 6t6 evoques au cours de cette conference ou le CICR etait represente par M. C. Pilloud, directeur, en qualite de « consultant». M. Pilloud
a pu faire part, aux participants a la conference, des experiences faites
par le CICR au cours de sa longue activite.
Peu apres, il a assists une nouvelle fois aux travaux de la Commission
des droits de l'homme, Nations Unies, laquelle a adopte, le 23 mars,
une importante resolution sur les territoires occupes par Israel et sur
l'application aux habitants de ces territoires de la IVe Convention de
Geneve de 1949, relative a la protection des personnes civiles.

A GENEVE

En faveur des victimes d'experiences pseudo-medicales
A la suite d'une mission effectuee en decembre 1969 par le D r J.-F.
de Rougemont, accompagne de M. J.-P. Maunoir, sous-directeur, et de
MUe L. Simonius, deieguee, dans les cliniques de l'Academie de medecine de Varsovie et de Gdansk, et au siege de la Croix-Rouge polonaise
dans la capitale, de nouvelles demandes d'indemnisation de victimes
polonaises d'experiences pseudo-medicales pratiquees dans des camps
de concentration nazis pendant la seconde guerre mondiale ont ete
portees devant la Commission neutre de decision.
Celle-ci, nominee par le CICR, a pour tache de determiner le reglement final de chaque requSte. La commission comprend un president,
M. William Lenoir, juge a la Cour de justice de Geneve, le D r Sylvain
Mutrux, sous-directeur medical de la clinique universitaire psychiatrique
de Bel-Air, et le D r Pierre Magnenat, professeur a la Faculte et medecin
adjoint de la clinique universitaire de l'hopital Nestle a Lausanne.
Les 18 et 19 decembre 1969, la Commission neutre de decision s'est
reunie au siege du CICR a Geneve, en presence du rapporteur, le D r de
Rougemont, des observateurs de la Croix-Rouge polonaise, MUe Danuta
Zys, chef des relations exterieures de la Societe nationale, et les D r s Jerzy
Nowkunski et Mieczyslav Lao, ainsi que de l'observateur allemand,
le D r E. Gotz, representant la Croix-Rouge allemande en Republique
federale d'AUemagne.
319

