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AFRIQUE

APPEL CROIX-ROUGE EN FAVEUR DES VICTIMES DU CONFLIT NIGERIAN

Le Comité international de la Croix-Rouge 
et la Ligue des, Sociétés de la Croix-Rouge font un appel pour 
trouver plus de Fr.s. 25 »000.000,- (5.817*000 dollars), néces
saires pour financer les opérations de secours de la Croix-Rouge 
en faveur des victimes du conflit nigérian au cours des quatre 
prochains mois.

Cet appel a été adressé simultanément aux 
Sociétés nationales de Croix-Rouge, de Croissant-Rouge et de 
Lion-et-Soleil rouges, aux gouvernements et à. plusieurs orga
nisations intergouvemementales et privées. Il est destiné à 
financer 11 ensemble des activités de secours Croix-Rouge des 
deux côtés du front, activités coordonnées par le CICR et par 
la Croix-Rouge nigériane assistée par la Ligue.

Les opérations de secours projetées par 
le CICR pour les quatre prochains mois sont budgétées à 
Fr.s. 16.952.000,- (5.938.000 dollars). Elles comprennent les 
activités conventionnelles du CICR des deux côtés du front 
(assistance aux prisonniers de guerre, recherche de personnes 
disparues, réunions de familles), une importante action de 
secours médicaux au Biafra, le maintien d'un dispositif aérien 
minimum sur la base de Cotonou en vue de la reprise de vols de 
secours diurnes dès: qu'un accord sera réalisé avec les deux 
parties, et enfin une assistance chirurgicale- en faveur des 
blessés militaires au Nigéria.

De son côté, la Ligue demande à ses membres 
une contribution de Fr.s. 8.080.000,- (1.879.000 dollars) pour 
financer l'aide alimentaire et médicale que la Croix-Rouge nigé
riane désirerait apporter à près de 500.000 personnes déplacées. 
Ce programme de secours était assumé jusqu'à fin septembre 1969 
par le CICR; la Croix-Rouge nigériane, qui en a pris la respon
sabilité depuis lors, demande l'assistance de la Ligue.
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L'appel est signé par MM. Marcel A. Naville, 
Président du CICR et Henrik Beer, Secrétaire général de la Ligue, 
et dit en particulier : uLa situation des populations victimes 
de la lutte qui déchire le Nigéria demeure pour 1* ensemble de la 
communauté internationale un objet de grave préoccupation.
Dans l’attente d’un réglement pacifique, que chacun souhaite 
prochain, chaque jour engendre pour ces populations de nouvelles 
et indicibles souffrances

"De chaque côté du front, des secours sont 
nécessaires dont 1'ampleur va croissant. La Croix-Rouge, aux 
côtés d’autres organisations, s’emploie à les réunir et à les 
dispenser à ceux qui en ont besoin."

"Le CICR et la Ligue respecteront les voeux 
éventuels des donateurs en ce qui regarde l'affectation parti
culière des secours en espèces ou en nature qui pourront être 
mis à leur disposition. Quant aux dons sans affectation parti
culière, ils seront répatis, en fonction de 1'urgence et des 
besoins, entre les différents programmes."



AFRIQUE

MISSION DU CIOR AU TCHAD

M, Georges Hoffmann, délégué général du Comité international 
de la Croix-Rouge pour l'Afrique, s'est rendu à la fin de 
l'année 1969 au Tchad pour y rencontrer les autorités. À la 
suite de cette mission, le CICR va faire don de dix tonnes de 
lait à ce pays.

À fort-Lamy, M. Hoffmann a été reçu par le Président de la 
République tchadienne, M. Tombalbaye, ainsi que par"plusieurs 
de ses ministres. Au cours de ces entretiens, le représentant 
du CICR ..a examiné avec les autorités compétentes la question 
de l'adhésion du Tchad aux Conventions de Genève, de même que 
celle de la création, dans ce pays, d'une Société nationale de 
Croix-Rouge. Il a trouvé beaucoup de compréhension et de bonne 
volonté de la part de ses interlocuteurs. Le CICR espère que 
des décisions viendront concrétiser prochainement ces entretiens.

Les autorités tchadiennes ont autorisé M.Hoffmann à visiter, 
à Fort-Lamy, un groupe de prisonniers capturés à la suite des 
événements. Au cours de cette visite, le représentant du CICR 
a constaté 1'existence de besoins très importants parmi la po
pulation civile, notamment dans les domaines alimentaire et 
pharmaceutique. Désireux d'apporter sa collaboration à la 
solution de ces. problèmes, le CICR enverra prochainement dix 
tonnes de lait en poudre par avion à Fort-Lamy, pour qu'il soit 
distribué dans les écoles et les hôpitaux du pays.

>



AMERIQUE

Mission du délégué général_du_CICR au Mexique

M. Serge Nessi, délégué général du CICR pour 11Amérique latine, 
s'est rendu au Mexique à la fin du mois de novembre 1969• Il a 
assisté à la-IVe Réunion des présidents et du personnel technique 
des Sociétés de la Croix-Rouge d'Amérique centrale, des Etats-Unis.

A cette occasion, deux résolutions intéressant 
directement JLe CICR ont été adoptées par les participants. Nous 
en publions le texte ci-dessous.

Au cours de son séjour au Mexique, M. Nessi a eu en outre la 
possibilité de visiter quelques-uns des détenus incarcérés dans 
ce pays, pour des motifs d'ordre politique, notamment dans la 
prison pour femmes à Mexico et la prison Santa Marta Acatitla.
Dans ces deux établissements, il a pu s'entretenir sans témoin 
avec les détenus. Par contre, il n'a pu visiter la prison pré
ventive de Lecumberri, où se trouvent la plupart des personnes 
incarcérées à la suite des manifestations de l'été 1968.

Rappelons à cet égard que, au cours de l'année 1969» les repré
sentants du CICR ont eu la possibilité de visiter les détenus 
politiques au Panama, Guatémala, en Bolivie, Colombie, au Pérou 
et au Vénézuéla, ainsi que des internés civils au Salvador et 
au Honduras, lors du conflit qui avait opposé ces deux pays 
dans le courant de l'été.

Après le Mexique, le délégué du CICR s'est rendu à Montevideo, 
où il a représenté le CICR à la troisième Conférence régionale 
des Sociétés de Croix-Rouge au sud de 1'Amérique latine, la suite 
de son voyage conduira M. Nessi au Paraguay et au Brésil.

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LA IVe REUNION DES PRESIDENTS DE 
SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE DE L'AMERIQUE CENTRALE ET DES ETATS-UNIS

Voici le texte intégral des deux résolutions adoptées. (La version 
originale est écrite en espagnol). Les Sociétés nationales de 
Croix-Rouge des Etats-Unis et d'Amérique centrale décident ;
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Diffusion des. Conventions, de Genève

a) "de recommander aux Sociétés nationales, en tenant compte des
obligations qui incombent à la Croix-Rouge en cas de conflit 
armé, de troubles intérieurs, et en vue d'assurer aux victimes 
de'ces conflits une protection la plus efficace possible, d'ent
reprendre des démarches urgentes auprès de leur gouvernement, 
pour leur rappeler les articles 47 (I), 48 (II), 127 (III) et 
144 (IV) des Conventions de Genève du 12 août 1949, en vertu 
desquels "les Hautes Parties contractantes s'engagent à diffuser 
le plus largement possible, en temps de paix et en temps de 
guerre, le texte de la présente Convention dans leurs pays res
pectifs, et notamment à en incorporer l'étude dans les programmes 
d'instruction militaire et, si possible, civile, de telle manière 
que les principes en soient connus de l'ensemble de la population, 
notamment des forces armées combattantes, du personnel sanitaire 
et des aumôniers".

b) "de recommander aux Sociétés nationales d'informer le CICR du
résultat de ces démarches, ainsi que des dispositions prises 
pour donner suite aux articles en question."

Détenus politiques

a) "d'exprimer leur reconnaissance au CICR pour les démarches huma
nitaires entreprises dans différentes régions du monde en faveur 
des personnes privées de liberté pour des délits ou des motifs 
de type politique ou idéologique."

b) "de recommander aux Sociétés nationales d'appuyer 1 es efforts et
les initiatives futures du Comité international dans ce domaine 
et de demander, dans toute la mesure du possible, et de façon 
régulière, une participation des sociétés nationales à ces acti
vités en demandant au CICR son assistance matérielle en cas de 
besoin."

./•

V
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Iie_GI0R_erivo±e_d;es_méd;±ca;men'ts_£Our;_les_priaons de quatre gags

Le délégué général du CICR en Amérique latine, M. Serge Nessi, 
avait effectué une série de visites de lieux de détention à 
Panama, au Guatémala, en Colombie et au Pérou, au cours des 
mois d'avril, mai et juin 1969. A la suite de cette mission , 
le CICR a décidé de contribuer aux efforts entrepris dans ces 
quatre pays par les autorités pour améliorer la situation médi
cale des pénitenciers.

Au cours du mois de novembre, des médicaments - comprenant notam
ment des antibiotiques, des vitamines et de la pénicilline - 
ont été envoyés par le CICR aux Sociétés nationales de ces 
quatre pays. Les Croix-Rouges de chaque pays se chargeront de 
stocker ces marchandises et d'en faire la distribution, selon 
les besoins, dans les divers pénitenciers et prisons où se 
trouvent des prisonniers détenus pour des motifs ou des délits 
d'ordre politique.

Ainsi, la Carcel de Modelo de Panama, un pénitencier, deux 
prisons et deux corps de police au Guatémala, six prisons péru
viennes et dix prisons de Colombie, où se trouvent au total 
plus de 500 détenus, bénéficieront de l'aide du CICR pour leurs 
infirmeries ou leurs hôpitaux.

>
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GRECE

Visites de lieux de détention

A la suite de la signature de 11 accord conclu le 3 novembre 1969 
entre le Gouvernement hellénique et le Comité international de 
la Croix-Rouge, le CICR, conformément aux dispositions arrêtées, 
fait savoir ce qui suit :

A partir du 24 novembre et jusqu'au 3 décembre 1969, les délégués 
du CICR ont successivement visité les hôtels de Varibobi et de 
Drossia (Police militaire), les camps d'Oropos et d'Halikarnassos 
(Gendarmerie nationale), l'hôpital général et l'hôpital d'Haghios 
Pavlos (Gendarmerie nationale), les commissariats de la Sûreté 
générale, rue Bouboulinas (Police d'Athènes), de Nea Ionia,
JTea Philadelphia, Petroupolis, Peski, Haghia Paras,kevi et de 
Cholargos (Gendarmerie).

Dans tous ces lieux de détention, ils ont pu se déplacer en toute 
liberté et s'entretenir sans témoin et sans limitation de temps 
avec les détenus de leur choix.

Des secours matériels ont été distribués dans les camps d'Oropos 
et d'Halikarnassos en Crète.

Au cours de cette même période, 398 personnes se sont présentées 
au bureau du CICR d'Athènes pour des demandes de caractère 
familial.

La délégation, dirigée par M. Laurent Marti, se compose de trois 
délégués et de deux délégués médecins, tous de nationalité suisse.

Les rapports généraux établis à la suite de leurs visites seront 
transmis, selon l'usage, aux Autorités helléniques.



HONGRIE
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Indemnisation de quatorze cas hongrois

La République fédérale d * Allemagne ayant demandé au OIOR de lui 
servir d * intermédiaire pour l'aide financière qu'elle a décidé 
d'allouer aux victimes desexpériences pseudo-médicales qui avaient 
été pratiquées dans les camps de concentration, le Comité inter
national a poursuivi en 1969 ses opérations d'indemnisation des 
victimes survivantes résidant en Hongrie.

A la suite d’une mission à Budapest, effectuée au mois d'août 1969, 
par les délégués du CICR, Mlle L. Simonius et le Dr. Ztlst, la 
Commission neutre de décision s'est réunie le 6 décembre, au siège 
du CICR à Genève. Elle était présidée par M. William Lenoir, 
juge à la Cour de justice de Genève, assisté du Dr Sylvain Mutrux, 
sous-directeur médical de la clinique universitaire psychiatrique 
de Bel-Air à Genève, et du Dr Pierre Magnenat, professeur à la 
Faculté, et médecin-adjoint à la clinique universitaire de 
l'hôpital Nestlé à Lausanne.

Les débats se sont déroulés en présence d1 observateurs hongrois 
et allemand. Mme Sandor Bôde, Le Dr Pal Bacs et M. Imre Pazstor 
représentaient la Croix-Rouge hongroise, alors que le Dr E. Gdtz 
avait été délégué par la Croix-Rouge allemande dans la République 
fédérale d1Allemagne.

Sur 28 cas examinés, 14 cas ont été rejetés. Les 14 autres ont été 
admis pour une indemnisation, dont le montant global s'élève à 
DM 440.000,—. Il s'agit du dernier groupe de cas hongrois 
soumis à la Commission neutre désignée par le CICR pour se 
prononcer sur ces demandes d1indemnisation.
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MOYEN-ORIENT

ADEN

5iË^£i5uÏÎ22Ë_^£ S222H£Ë
Au cours du mois de novembre 1969, la délégation du. 01 CS à Ad en a 
poursuivi ses distributions de secours à la population civile.
Du lait a été remis à 1.100 familles, totalisant environ 8.500 
personnes, dont 4.000 enfants en bas âge. En outre, 4-000 rations 
de lait préparé ont été distribuées. Le CICR maintient son asâis- 
tance à une quinzaine de familles de détenus.

è2Ülii2_52Éi22:i2_2_ii^1°Ei^2^_r®Êu^i22^2
Depuis le mois, de mai 1969, 11 hôpital républicain d'Aden a connu 
une activité intense. Les médecins du CICR ont pratiqué 721 
opérations d1 urgence, 68 dans la section maternité et 1.541 
anesthésies. Au total, celles-ci se répartissent en 830 inter
ventions pour cas graves, 211 spéciales et 511 partielles.
A partir d'août, l'accent a été mis sur la chirurgie d'urgence, 
représentant un taux moyen de 54 des interventions de mai à 
juillet, et 53 $ d'août à novembre 1969•

ISRAËL ET TERRITOIRES OCCUPES

î2_—_Zï2iÏ22_É2_ii22ï—2_^2^22"ki2E
En novembre 1969, les délégués du CICR en Israël ont effectué 
la 5e série de visites à des lieux de détention. Ils se sont 
rendus dans lesprisonsde Damun, près d'Haïfa, de Yagour Jalamé 
et dans la prison d'internement militaire d'Atlit.

Dans chacun de ces lieux de détention, les représentants du Comité 
se sont enquis des conditions de détention auprès des détenus, 
avec lesquels ils ont pu s'entretenir sans témoin. Selon l'usage, 
le rapport de ces visites sera remis aux autorités de la puis
sance détentrice et à celles des pays d'origine.
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ASIE

REPUBLIQUE DU VIETNAM 

Visites_de_lieux de détention

Les délégués du CICR en République du Vietnam ont fait, au cours 
du mois de novembre 1969, une série de visites de lieux de 
détention.

Ils se sont rendus dans les centres de triage, administrés par 
les forces, américaines, de Phan-Thiet, An-Khê, Tan-An, Long- 
Binh et Tay-Ninh, ainsi que dans ceux de Nui-Dat (forces armées 
australiennes) et de Bear-Cat (forces armées royales thaïs).
Ils ont en outre visité l'hôpital militaire américain de 
Long-Binh, celui, vietnamien, de Da-Chien à Quang-Ngai, ainsi 
que le centre d1interrogatoire de Pleiku.

les délégués sont allés également à la prison militaire de 
Nha-Trang, afin d'y visiter douze prisonniers de guerre du 
camp de Pleiku, incarcérés pour des délits de droit commun. 
Enfin, les représentants du Comité ont visité la prison 
nationale Chi-Hoa de Saigon.



MEDAILLE D'HONNEUR DE LA CROIX-ROUGE AUSTRALIENNE 
A M. AUGUSTE LINDT

M. Auguste Lindt, Ambassadeur de Suisse à New-Dehli, Commissaire 
général du CICR pour l'Afrique jusqu'au mois de juin 1969, a 
reçu la médaille d'honneur de la Croix-Rouge australienne, en 
marque d'estime pour la mission quril a assumée dans le cadre 
du conflit Nigéria/Biafra.

Nous publions ci-dessous, la citation de la Croix-Rouge austra
lienne accompagnant la haute distinction remise à M. Lindt.

"M. 1'Ambassadeur August Lindt a assumé la direction exécutive 
générale de l'opération de secours en faveur des victimes du 
conflit Nigéria/Biafra dès le 19 juillet 1968.

"A partir de ressources modestes et en un temps relativement 
court, M. Lindt a réussi à organiser un programme de secours de 
grande envergure, des deux côtés du front.

"Sa manière de diriger cette opération et ses qualités de chef 
ont inspiré aux équipes de la Croix-Rouge un extraordinaire 
dévouement et une volonté inébranlable de servir. C'est grâce 
à ces qualités personnelles et à l'esprit d'abnégation qu'il 
avait insufflé à tout son personnel, que des millions de vies 
humaines ont été sauvées.

"Le courage que M. l'Ambassadeur Lindt a montré face au danger 
fut un exemple pour tous. Sa totale impartialité en tant 
qu'intermédiaire neutre était en parfait accord avec le carac
tère du CICR.

"La Société de la Croix-Rouge australienne a appris avec regret 
le désir, exprimé par M. Lindt, d'être relevé de ses fonctions 
de Commissaire général du CICR pour l'Afrique occidentale.
Elle rend hommage à un homme qui a accompli tant de choses dans 
des circonstances aussi difficiles ; elle lui exprime sa grati
tude pour son dévouement à l'égard de l'idéal de la Croix-Rouge."

signé :
A.S.H. Giffort 
Acting Chairman



NOMINATION D'UN SECRETAIRE GENERAL AU CICR

M. Jean-Louis Le Port a été nommé au poste de 
Secrétaire général du Comité international de la Croix-Rouge.

Né à Genève en 1917, M. Le Fort y a fait toutes 
ses études et obtenu en 1943 son brevet d'avocat. De 1943 à 1958, 
il a successivement occupé les postes de secrétaire de l'Association 
suisse des Banquiers (Bâle), de premier secrétaire du Groupement 
des Holdings industriels (Berne) et de membre du Secrétariat 
général de 1'Organisation européenne de Coopération économique 
(OECE) à Paris.

Depuis 1958, M. Le Fort est Secrétaire général 
de l'Institut Battelle, Centre de Recherche de Genève.

M. Le Fort prendra ses fonctions au CICR au 
cours des premières semaines de 1970.
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DESIREZ-VOUS EN SAVOIR DAVANTAGE ?

Coupon à retourner au : Service de l'Information
Comité international de la Croix-Rouge
CH - 1211 GENEVE 1 (Suisse)

Veuillez m'envoyer gratuitement :

Illustré "le CICR à l'oeuvre, 100 ans au service de l'huma
nité" .
en : français - anglais - espagnol - allemand.

Catalogue des livres édités par le CICR, édition multilingue.

Q "Rapport annuel" 1968.
en : français - anglais - espagnol - allemand.

Q "les membres des mouvements de résistance et le droit inter
national" du Dr. W.J. Ford, 51 p., Genève 1968. 
en : français - anglais.

q "Statuts du Comité international de la Croix-Rouge", 4 p., 
Genève 1964.
en : français - anglais - espagnol.

□ "Résolutions adoptées par la XXIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge", 33 p», Genève 1969- 
en : français - anglais - espagnol - allemand.

q "La Croix-Rouge et mon pays" (édition africaine), Genève 1969, 
ouvrage destiné à la jeunesse africaine, 
en : français - anglais.

q "la Croix-Rouge et mon pays" (édition provisoire pour l'Asie), 
80 p., Genève 1969, ouvrage destiné à la jeunesse des pays 
d'Asie.
en : français - anglais.

Q "le Coran et les conventions humanitaires", de M. K.Ereksoussi, 
12 p., Genève 1969- 
en : français - anglais - arabe.

Cette offre est valable jusqu'au 28 février 1970.
Adresse (à dactylographier s.v.p.) :
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NIGERIA/BIAFRA

Mesures_d_|_urgence_prises_par_le_CICR

A la suite des événements des 10 et 11 janvier 1970, au Nigéria, 
qui ont abouti à la reddition des troupes biafraises, le CIOR 
a immédiatement pris des mesures d1 urgence.

Le 12 janvier 1970, le CICR et la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge ont adressé à la Croix-Rouge nigériane, une proposition 
conjointe d'aide humanitaire en hommes, en matériel et en secours.

Le CICR prévoit notamment 11 acheminement au Nigéria, de ses 
stocks entreposés à Cotonou au Dahomey, (6.000 tonnes), et la 
distribution de 5.000 tonnes de vivres à prélever dans les 
dépôts de la Croix-Rouge nigériane à Port-Harcourt, Enugu, Aba, 
ïïyo, Koko, Lagos et Calabar.

Le CICR a dépêché en Afrique occidentale, dimanche 11 janvier, 
le Dr. Edwin Spirgi de Bâle, qui est chargé de prendre les 
premières décisions sur place.

Deux jours plus tard, M. Georges Hoffmann, délégué général du 
CICR pour l'Afrique, et M. Enrico Bignami, envoyé spécial du 
Président Naville à Lagos, se sont envolés pour le Nigéria, où 
ils doivent prendre contact avec les autorités, en vue de 1"ac
tion de secours prévue.

Enfin, une délégation, composée de deux médecins, les Dr. Wepf 
et Vust, et du délégué J, de Heller, a quitté la Suisse pour le 
Nigéria.

Le CICR prévoit encore l'envoi de cinq équipes médicales dans 
les. prochains jours.

Les équipes médicales qui travaillaient dans 1'enclave biafraise 
ont été évacuées le 11 janvier sur Libreville au Gabon. Néan
moins, huit médecins ont décidé de rester à leur poste malgré 
tout.

./•



Il s'agit des Dr. Bernard L'Huillier, Max Récamier,
Dominique Benoit » Jean-Claude Dantillio, Jean-Pierre Gontard, 
Louis Schittely, tous français, du Dr. Vladan Radoman, de 
nationalité yougoslave, et de 1'infirmier suisse Samuel Andres.

Après être resté sans nouvelles de ces. huit délégués pendant 
plus de deux jours, le CICR a reçu l’avis, le 14 janvier, 
que 11 équipe était saine et sauve à l'hôpital d'Awo-Omamma.



AMERIQUE LATINE

]Le_délégu.é_gériéral_d.U; CICR_au Paraguay

M. Serge Nessi, délégué général du CICR pour 11Amérique latine, 
poursuit son voyage dans ce continent (voir "CICR en action"
No. 152 du 9 janvier 1970). Après avoir assisté à Montevideo 
à la Ille Conférence régionale des Sociétés de Croix-Rouge 
au sud de l'Amérique latine, il s'est rendu au Paraguay.

A Asuncion, M. Nessi a eu de fructueux contacts avec les diri
geants de la Croix-Rouge paraguayenne. Il a rencontré le 
Président de la Croix-Rouge paraguayenne, M. Maffiodo, et a 
évoqué avec lui la question de l'élargissement des activités 
de cette dernière, par la création d'un service d'ambulances,, 
d'une banque nationale du sang et par la formation de secou
ristes notamment.

Le délégué général du CICR a visité notamment la maternité, 
dirigée par le secrétaire général de la Société nationale, 
le Dr. V. Martinez, et dans laquelle travaillent plus de 50 
médecins.

Des contacts ont en outre été pris par M. Nessi avec le Ministre 
paraguayen de la défense, en vue de promouvoir une diffusion 
plus étendue des Conventions de Genève au sein des forces 
armées.



ASIE

REPUBLIQUE DU VIETNAM 

Visites de lieux de détention

Ces dernières semaines, les délégués du CICR en République 
du Vietnam, ont visité plusieurs lieux de détention. Ils se 
sont rendus dans les camps de prisonniers de guerre de Phu-Quoc, 
de Danang et de Pleiku, tous trois administrés par les forces 
armées de la République du Vietnam, dans les camps de triage, 
administrés par les forces armées américaines, de Di-An,
Duc-Pho dans la province de Quang-Ngai, dans deux camps près 
de Chu Lai, ainsi que dans ceux de Lai-Khe, Quan-Loi au nord 
de Saigon, An-Hoa, An-Khe, Baldy au sud-est de Danang et "Enari", 
près de Pleiku. Les délégués sont allés en outre au centre 
d1 interrogatoire national de Saigon, ainsi qu'à celui de Phu-Loi 
dans la province de Binh-Duong. Enfin, ils ont visité des 
détenus à l'Hôpital militaire de Long-Binh.

A chaque visite, les représentants du Comité international se 
sont enquis des conditions de détention, leurs rapports seront 
remis, comme de coutume, aux autorités de la Puissance déten
trice .

Rapatriement des_cinq marins du_^Valiente"_à_Saigon

Cinq membres de 1'équipage du navire "Valiente", venant de 
Singapour, et qui avait perdu sa route au large de Da-Nang 
en mars 1966, ont été libérés par le Gouvernement de la Répub
lique démocratique du Vietnam le 20 décembre 1969.

À bord d'un avion de la Commission internationale de Contrôle 
(CIC) les marins se sont envolés pour Vientiane, où ils ont 
passé la nuit et ont été reçus par le délégué du CICR au Laos. 
Le 21 décembre, les marins repartirent pour Phnom-Penh. Dès 
leur arrivée dans la capitale cambodgienne, ils furent remis à 
la délégation du CICR par des membres de l'Ambassade et un 
représentant de la Croix-Rouge de la République démocratique 
du Vietnam, au cours d'une brève cérémonie. Enfin, les marins 
ont repris l'avion de la CIC pour Saigon, où ils sont bien 
arrivés.



EUROPE
VISITE DES LIEUX DE DETENTION EN GRECE

Genève (CICR) - Le Comité international de la Croix-Rouge a pour
suivi en décembre 1969 ses visites aux détenus politiques, 
commencées le 24 novembre , conformément à l'accord conclu avec 
le Gouvernement hellénique.

Les délégués du CICR ont ainsi successivement 
visité au cours du mois écoulé les camps de Leros-Lakki et de 
Leros-Partheni (gendarmerie), les prisons Averoff et de Korydalos, 
(police d'Athènes), les commissariats militaires de Vassilissis 
Sofias (police militaire) la prison d'Egine (gendarmerie) le 
commissariat d’Aghios Ioannis Rentis (gendarmerie) la prison de 
Trikala (gendarmerie) et celle de Corfou (police civile).

Dans tous ces lieux de détention, ils ont pu se 
* déplacer librement et s'entretenir sans témoin et sans limitation

de temps avec les détenus et dans les locaux de leur choix.
Les délégués-médecins ont également examiné, avec attention, tous 
les malades qui leur ont été présentés au cours des visites.
Les cas les plus sérieux ont fait l'objet de rapports spéciaux 
au gouvernement. Des secours matériels ont été distribués dans 
tous les camps.

Au cours de cette même période des membres de 
familles de détenus ont continué à se présenter aux bureaux du 
CICR pour des demandes de caractère familial.

La délégation du CICR a en outre lancé, au début 
de janvier, une action d'assistance matérielle à 3.000 familles 
indigentes dont le chef se trouve, pour n'importe quelle raison, 
en état de détention depuis plus de deux ans.

Des produits pharmaceutiques ont été remis gra
tuitement aux personnes nécessiteuses, porteuses d'une ordonnance 
médicale, et qui en ont fait la demande.

La délégation, dirigée par M. Laurent Marti, se 
composait de trois délégués et de deux délégués-médecins, tous 
de nationalité suisse.

Le rapport général établi à la suite des visites, 
effectuées depuis le 24 novembre, sera transmis aux autorités 
helléniques dans le courant de janvier 1970.
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REPUBLIQUE FEDERALE D1ALLEMAGNE

Visite àu_CICR_à_Bonn

M. H.-G.Beckh, délégué du CICR pour l'Europe, s1 est rendu en 
Allemagne de l'Ouest, du 15 au 17 décembre 1969, sur Invitation 
de la Croix-Rouge de ce pays.

M. Beckh s'est entretenu avec un représentant de la WAST de 
Berlin-Ouest, et des personnes attachées au VDK, organisation 
spécialisée pour la question des sépultures militaires allemandes. 
A l'occasion de cette mission, le délégué du CICR a également 
visité la prison de Bonn, dans laquelle il s* est entretenu sans 
témoin avec trois détenus politiques.

M. Beckh a été reçu par M. Bargatzky, président de la Croix-Rouge 
allemande et par MM. Schltigel, secrétaire général et Wagner, 
son adjoint et chef des services de recherches.

POLOGNE

Le CICR participe à deux "tables rondes"

Du 18 au 25 décembre 1969, le Dr de Rougemont, membre du CICR, 
et MM. Pierre Gaillard, Jean-Pierre Maunoir, sous-directeurs au 
CICR, se sont rendus en Pologne, où ils ont participé à deux 
"tables rondes" organisées par la Croix-Rouge polonaise.

La première d'entre elles eut lieu à Gdansk le 19 décembre et 
groupa une cinquantaine de personnes, dont, notamment des repré
sentants de l'U .iversité et des responsables de Comités locaux 
de la Croix-Rouge. La seconde était organisée à Varsovie le 
22 décembre, en présence de la présidente de la Société nationale, 
Mme Domanska, du vice-ministre de la Santé, et du médecin-chef 
de l'armée polonaise.

Des films du CICR sur le Nigéria et sur le Yémen furent projetés 
lors de ces soirées, au cours desquelles les délégués du Comité 
ont répondu aux diverses questions qui leur ont été posées sur 
les activités du CICR.



MOYEN-ORIENT

ISRAËL ET TERRITOIRES OCCUPES

Quatre prisonniers de guerre égyptiens visités par le CICR

Les délégués du CICR en Israël ont visité les 29 et 30.12.1969 
les quatre soldats des forces armées de République arabe unie 
qui avaient été capturés le 27 du même mois.

quatre civils et dix prisonniers de guerre libanais

Dix soldats et douze civils libanais ont été capturés par les 
forces armées israéliennes dans la nuit du 2 au 3 janvier 1970. 
Quatre civils ont été libérés et rapatriés peu après leur capture.

La délégation du CICR en Israël a visité le 8 janvier 1970, quatre 
des huit internés civils ainsi que les dix prisonniers de guerre. 
Les représentants du Comité se sont enquis auprès des détenus, 
des conditions matérielles de leur détention. Ils ont transmis 
les messages familiaux de certains d'entre eux.

Mentionnons que les autorités libanaises ont demandé au CICR 
d'intervenir auprès du gouvernement israélien, pour que ces per
sonnes, protégées au sens des Ille et IVe Conventions de Genève, 
soient libérées et rapatriées.

Deux opérations de réunion de familles

Les délégués du CICR ont procédé à deux opérations de réunion de 
familles : le 22 décembre à El Kantara, 172 Palestiniens, déplacés 
en République arabe unie, ont pu retrouver leurs proches dans le 
territoire occupé de Gaza, et 102 Egyptiens ont été à même de 
regagner la rive ouest du canal de Suez. A cette occasion, ont 
été également été rapatriés les corps de deux soldats égyptiens.

Par ailleurs, neuf dépouilles mortelles de soldats égyptiens ont 
été restituées aux autorités de la République arabe unie, lors 
d'une opération sur le canal de Suez, organisée le 11 janvier 1970 
par le CICR.

Le 7 janvier 1970, à Kuneitra, 30 personnes venant de Syrie ont 
rejoint leur famille sur le territoire occupé syrien du plateau 
de Golan. Relevons que les réunions de familles vers ce territoire 
occupé avaient été interrompes au cours des derniers mois.



Fin de la Ve série de visites de prisons

La Ve série de visites des loeux de détention en Israël et dans 
les territoires occupés, commencée le 8 octobre 1969, s1 est 
terminée à la fin de l'année 1969.

Les délégués du CICR se sont rendus dans les prisons suivantes ; 
en Israël, les prisons d'Ashkelon, de Kfar Yona, de Damun, 
de Ramleh, de Yagour-Jalamé et dans la prison d1internement 
militaire d'Atlit; dans le territoire occupé de Gaza, à la prison 
de Gaza; dans les territoires occupés de Cisjordanie, à Jenin, 
Tulkarem, Naplouse, Ramallah, Jéricho et Hébron.

Cette Ve série de visites a permis aux délégués du Comité de 
visiter plus de 3.000 détenus arabes, avec lesquels ils ont pu 
s'entretenir sans témoin. Ils ont transmis de la correspondance 
familiale, distribué des paquets aux détenus ne recevant pas de 
visites de leur famille. En outre, ils ont organisé le transport 
gratuit, une fois par mois, d'environ 1.300 familles de 
prisonniers qui habitent loin des lieux de détention.

Distribution de colis dans huit prisons

Au début du mois de décembre 1969, les délégués du CICR en Israël 
et dans les territoires occupés, ont procédé à une distribution 
de secours dans les prisons de Ramleh, Kfar Yona, Tulkarem, Jenin, 
Naplouse, Ashkelon, Hébron et Ramallah.

342 prisonniers arabes ont ainsi reçu des paquets standards donnés 
par le CICR, contentant des fruits, des biscuits, des cigarettes 
et des vêtements.

Quatre distributions semblables ont eu lieu depuis le mois de 
septembre 1969, pour tous les détenus qui ne reçoivent pas de 
visites de leur famille. Plus de 1.300 colis ont ainsi été remis 
aux prisonniers arabes dans les prisons israéliennes. Cette action, 
fort appréciée des détenus, sera poursuivie en 1970.
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REPUBLIQUE POPULAIRE DU YEMEN DU SUD

A l'hôpital de Mukallah

De la mi-octobre à fin décembre 1969, 1'équipe médicale, qui avait 
été installée par le CICR à 11 hôpital de Mukallah, a pratiqué 
135 interventions chirurgicales. Son responsable, le Dr Bachmann 
a reçu en moyenne une quarantaine de patients par jour en policli
nique .
Une équipe de médecins soviétiques a depuis lors, pris la relève 
de celle du CICR à l'hôpital de Mukallah.

REPUBLIQUE ARABE DU YEMEN 

Installation de l'équipe du CICR à Saada

L'équipe médicale, envoyée par le CICR, à la suite de la. demande 
d'assistance en faveur de la région nord de la République arabe 
du Yémen, est arrivée à Saada. (Voir "CICR en action" No. 130, 
du 8.12,1969).

Sitôt installée à l'hôpital de Saada, le Dr Jaggi, Mlle Péclat, 
infirmière anesthésiste et M. Conus, infirmier, ont soigné chaque 
jour un nombre très élevé de patients, provenant non seulement 
de la ville même, mais de toute la région.

L'équipe du CICR a été pourvue d'un matériel chirurgical important, 
ainsi que des médicaments nécessaires.
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AFFAIRES JURIDIQUES

DEVELOPPEMENT DU DROIT HUMANITAIRE

Un directeur du CICR à l'Assemblée générale des Nations Unies 
à New-York

M. Claude Pilloud, directeur au CICR, s'est rendu dans le 
courant du mois de décembre 1969, à New-York, pour assister aux 
débats de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le "res
pect des droits de l'homme dans les conflits armés". A l'issue 
des discussions, une résolution a été adoptée, dont nous donnons 
la teneur ci-après.

A 1'occasion de ce voyage aux Etats-Unis, M. Pilloud a rencontré 
M. Marc Schreiber, directeur de la division des droits de 
l'homme, et s'est entretenu avec lui sur la poursuite des 
travaux respectifs des Nations Unies et du CICR. Il a eu en 
outre de nombreux contacts avec les délégués s'occupant de cette 
question.

A Washington, M. Pilloud a eu des entretiens avec des fonc
tionnaires du Département d'Etat ainsi qu'avec les dirigeants 
de la Croix-Rouge américaine, notamment le Général Collins, 
président, M. Eaton, vice-président et M. Krakow, directeur des 
services internationaux.

Résolution sur le respect des droits de l'homme dans les 
conflits_armési ^doptée_par l'Assemblée générale des_Nations_Unies

Par 91 voix contre 23, 1'Assemblée générale des Nations Unies 
a adopté, au terme de sa session du 8 au 16 décembre 1969, 
la résolution suivante :

"L'Assemblée générale,
"Réaffirmant sa résolution 2444 (XXIII) du 19 décembre 1968, 
par laquelle elle reconnaît, entre autres, la nécessité d'appli
quer les principes humanitaires fondamentaux dans tous les 
conflits armés,
"prenant note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général,

•/.
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"Notant également les résolutions pertinentes concernant les 
droits de l'homme en période de conflit armé adoptées à la 
vingt et unième Conférence internationale de la Croix-Rouge,
"Considérant qu'elle n'a pas eu le temps à sa vingt-quatrième 
session d1 examiner le point à l'ordre du jour, intitulé "res
pect des droits de l'homme en période de conflit armé",
"Reconnaissant que l'étude demandée dans la résolution 2444 
(XXIII) devrait être poursuivie en vue d'y inclure de nouvelles 
données- et de nouveaux développements pour faciliter la pré
sentation de recommandations concrètes pour la pleine protection 
des civils, prisonniers et combattants dans tous, les conflits 
armés et pour l'interdiction et la limitation de l'emploi de 
certaines méthodes et de certains moyens de guerre,
"1. Prie le Secrétaire général de poursuivre l'étude entreprise 
en vertu de la résolution 2444 (XXIII), en accordant une atten
tion particulière à la nécessité de protéger les droits de 
l'homme, des civils et des combattants dans les conflits qui 
résultent de la lutte des peuples sous le joug colonial et 
étranger pour leur libération et leur autodétermination, ainsi 
qu'à une meilleure application des conventions et des règles 
internationales de caractère humanitaire existantes lors de 
ces conflits;
"2. Prie le Secrétaire général de se mettre en rapport et de 
coopérer étroitement avec le Comité international de la Croix- 
Rouge en ce qui concerne les études entreprises par cet organe 
sur la question;
"3• Prie les Etats membres de 1'Organisation des Nations Unies 
de prêter tout le concours possible au Secrétaire général pour 
la poursuite de l'étude demandée au paragraphe ci-dessus;
"4• Décide de transmettre le rapport du Secrétaire général à 
la Commission des droits de l'homme et au Conseil économique et 
social pour qu'ils fassent des observations qui seront présen
tées à l'Assemblée générale à sa vingt-cinquième session;
"5• Décide de donner la plus haute priorité à cette question 
à sa vingt-cinquième session;
"6. Invite le Secrétaire général à lui présenter un nouveau 
rapport sur la question à sa vingt-cinquième session."

•/.
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le_programme_des_trayaux_du_GICR

Au début de décembre dernier, donc à la veille des débats de 
l'Assemblée générale des Nations Unies sur le "respect des 
Droits de l'homme dans les conflits armés", le Comité inter
national a communiqué au secrétariat général de l'ONU le 
programme des travaux qu'il envisage d'entreprendre, ces deux 
prochaines années, dans le domaine du droit humanitaire, pour 
donner suite aux tâches que lui a confiées la XXIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge réunie à Istanbul en septembre 
1969 et à laquelle les gouvernements étaient représentés-

Dans sa communication aux Nations Unies, le CICR a indiqué 
notamment qu'il allait poursuivre activement ses études rela
tives aux matières traitées dans, les rapports qu'il a présentés 
à la Conférence d'Istanbul et il a précisé que ses efforts 
porteraient principalement sur les points suivants : protection 
des populations civiles contre les hostilités ; règles sur le 
comportement entre combattants; protection des victimes dans, 
les conflits non internationaux ; statut des combattants et 
problème de la guérilla; règles relatives aux représailles, 
à la sanction et au contrôle ; garanties pour le personnel de 
protection civile ; protection du personnel médical et infirmier 
civil; sécurité des transports sanitaires.

En outre, le CICR a annoncé qu'il se proposait de réunir, dès 
1970, plusieurs commissions d'experts restreintes, chargées 
de l'aider à élaborer, comme le prévoit la résolution No. XIII 
d'Istanbul, des propositions concrètes en vue d'une conférence 
d1 experts gouvernementaux, largement représentative, que le 
CICR a 11intention de réunir en 1971.

Ainsi qu’on le constate, la résolution des Nations Unies, qui 
est reproduite ci-dessus, et les études du CICR dans ce domaine, 
appellent une collaboration étroite entre les deux organisations. 
L'an passé, déjà, celle-ci était effective, le Directeur de la 
Division des droits de l'homme ayant pris une part active à la 
réunion d'experts réunie en février 1969 par le CICR, et avec 
les travaux prévus de part et d'autre, cette collaboration va 
encore se renforcer.



AFFAIRES GENERALES

LE JUGE HARALD HUBER ELU MEMBRE DU CICR

Genève (CICR) - Dans sa dernière séance plénière de 1*année 1969, 
le Comité international de la Croix-Rouge a nommé un nouveau 
membre, en la personne de M. Harald Huber, originaire de St. Gall, 
docteur en droit, juge fédéral, ancien Conseiller national.

Au cours de la même séance, le CICR, désireux 
de témoigner sa profonde gratitude à quatre de ses membres qui 
ont atteint la limite d'âge ou qui avaient décliné un réélection, 
les a nommés membres honoraires. Il s1 agit de Mme Marguerite 
Gautier-van Berchem et de MM. Jacques Chenevière, Samuel A, Gonard 
et Frédéric Siordet.

LE CICR REÇOIT QUATRE DONS D'UN MONTANT GLOBAL DE 197.000.- FRANCS

Le Comité international de la Croix-Rouge a reçu quatre dons 
importants, totalisant 197.000.- francs suisses, et répartis 
comme suit ; un chèque de Fr.s, 26.170.-, un second de 
Fr.s, 11.850.-, un troisième de Fr.s. 60.00.- et le dernier, 
de Fr.s. 100.000.-.

Les particuliers qui ont fait don de ces sommes au CICR ont tenu 
à garder 1'anonymat.

Le CICR est profondément touché par ces done généreux qui vont 
lui permettre de venir en aide à des victimes de la guerre et, 
ainsi, contribuer à la poursuite de sa tâche humanitaire.
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NIGERIA

Six_vols_de_secours_effectués_]oar_le_CICR_au_Nigéria

Le Comité international de la Croix-Rouge a effectué six vols de 
secours, entre le 19 et le 25 janvier 1970. Ils ont permis 
d1 acheminer près de 50 tonnes de médicaments et quelque douze 
tonnes de vivres à haute teneur en protéines destinés aux popu
lations nécessiteuses.

Les deux premiers vols ont eu lieu à partir de la Suisse.
Le 18 janvier, un DC-6 du CICR a quitté Genève, avec un char
gement de 7,5 tonnes de médicaments, et s’est posé le lendemain 
à 11 aéroport de Lagos. Le second appareil, décollant de Zurich 
le 19 janvier, atterrissait le jour suivant dans la capitale 
nigériane et déchargeait 9,1 tonnes de produits pharmaceutiques.

Ces deux premières opérations aériennes du CICR, depuis, la fin 
des hostilités, représentent une dépense de près d'un demi- 
million de francs suisses.

Le vendredi 23 janvier, deux avions de la base du CICR au Dahomey, 
ont effectué chacun un vol de Cotonou à Lagos, emportant au total 
18 tonnes de médicaments et douze tonnes de secours divers.

Par ailleurs, un appareil du Comité international a réalisé deux 
missions de reconnaissance d'aéroports à 11 intérieur du pays.

Treize tonnes de produits pharmaceutiques au total ont été 
transportées lors de ces vols. L'appareil s'est rendu à Lagos, 
Enugu et Kaduna. Au retour de l'un de ces voyages, l'avion du 

CICR a ramené neuf blessés dans la capitale nigériane.



Offre d1 avions au CICR

Le CICR a donné son accord de principe à une offre extérieure, 
mettant à sa disposition un certain nombre d'avions destinés 
à augmenter ses transports aériens de secours au Nigéria.
Les délégués du Comité international à Lagos étudient, avec 
les autorités compétentes, les modalités pratiques de cette 
proposition.

A la suite d'une mission de M. Georges Hoffmann, délégué général 
du CICR pour l'Afrique, effectuée au Tchad à la fin de l'année 
1969, le Comité a décidé l'envoi de secours pour les populations 
nécessiteuses de ce pays.

Le 23 janvier 1970, un avion du Comité international a quitté 
Cotonou (Dahomey) pour Fort-Lamy, emportant 13,5 tonnes de lait 
en poudre. Le 27 du même mois, un second appareil atterrissait 
à Fort-Lamy avec un chargement complémentaire de 3,5 tonnes de 
médicaments, comprenant notamment des antibiotiques, des anti- 

* diarrhéiques, des sulfamides, des vitamines et des trousses
chirurgicales pour soins d'urgence.

Les frais de cette opération se sont élevés à 92.900,- francs 
suisses pour les secours (Fr.s. 20.450,- de lait et Fr.s. 72.450,- 
de médicaments) et 36.500,- francs suisses de transport aérien.



AMERIQUE LATINE

Le CICR visite des détenus politiques en Bolivie

M. Serge Nessi, délégué général du CICR pour l'Amérique latine, 
a visité le 28 janvier 1970 la prison San Pedro et la prison 
pour femmes à La Paz (Bolivie). Il a pu s'entretenir sans témoin 
avec 25 détenus incarcérés pour des délits d'ordre politique.

Selon l'usage, les visites ont revêtu un caractère strictement 
humanitaire, se limitant à l'examen des conditions de détention, 
à l'exclusion des motifs de celle-ci.

Le rapport établi à la suite de ces visites sera remis aux 
autorités détentrices.



ASIE
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE DE COREE

Visite_dj_une_délégation_sud-coréenne_au_CICR

Une délégation des familles de passagers de l’avion sud-coréen, 
détourné le 11 décembre 1969 en République démocratique popu
laire de Corée, est venue de Séoul à Genève, pour des entretiens 
avec le CICR sur les possibilités de rapatriement des 47 passa
gers et de deux membres de 11 équipage de l'avion.

Cette délégation était composée de Mme Seo Yeo Hoon, déléguée 
de la Croix-Rouge de République de Corée, de Mme Hyun Ok Bhoo 
et de MM. Choi Bong Woon et Sung Chung Yung, représentant les 
familles, concernées. Les conversations se sont déroulées au 
siège du Comité international le 27 janvier 1970.

A cette occasion, a été rappelé le fait que le CICR est intervenu 
aussitôt auprès de la Croix-Rouge de la République démocratique 
populaire de Corée pour lui demander des nouvelles des 51 
personnes qui se trouvaient à bord de l'avion qui avait atterri 
à 1'aéroport de Sun-Duk, près de Won-San.

Le Comité international a en outre.envoyé à Pyongyang la liste 
nominative des personnes en cause. Saisi de pétitions des 
familles sollicitant le rapatriement de leurs proches, il s'est 
adressé à la Croix-Rouge de la République démocratique populaire 
de Corée pour 1'inviter à intervenir dans ce sens auprès de son 
gouvernement, conformément à la résolution No XIX (Regroupement 
des familles dispersées) de la XXe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge (Vienne 1965)•

Le 22 janvier 1970, la Croix-Rouge de la République démocratique 
populaire de Corée a répondu au CICR, qu'après enquête auprès 
des autorités compétentes, elle avait pu s'assurer que 1'équi
page et les passagers de 1'appareil étaient en bonne santé.
Elle a ajouté que la République démocratique populaire de Corée 
avait décidé le rapatriement des personnes qui se trouvaient 
à bord de l'avion détourné par le pilote et le co-pilote, et 
proposé des pourparlers directs à ce sujet entre représentants 
d'organisations civiles nord et sud-coréennes.

7.
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Après consultation avec la Croix-Rouge et le gouvernement de 
la République de Corée, le CICR a télégraphié à la Croix-Rouge 
de la République démocratique populaire de Corée pour lui faire 
savoir qu'il considérait également que le rapatriement pouvait 
être réglé par contact direct entre les deux parties. Etant 
donné le caractère humanitaire de cette affaire, le CICR a suggéré 
à la Société nationale de Croix-Rouge d1 organiser elle-même 
le transport des intéressés jusqu'à Pan-Mun-Jom. En ce lieu, 
un délégué de la Croix-Rouge de la République démocratique 
populaire de Corée pourrait remettre les personnes à un délégué 
de la Croix-Rouge de la République de Corée qui serait là pour 
les recevoir.

Le CICR a proposé que la date et l'heure du rapatriement soient 
fixées d'entente entre les officiers de liaison de la Commission 
d'armistice qui se réunissent régulièrement à Pan-Mun-Jom.

Enfin, le CICR a exprimé l'espoir que cette opération - entiè
rement conforme à la position prise par la République démocratique 
populaire de Corée, et à la résolution précitée de la XXe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge - ait lieu à une 
date aussi rapprochée que possible.

REPUBLIQUE DU VIETNAM 

Visita de lieux de détention

Les délégués du CICR en République du Vietnam se sont rendus 
dans six lieux, de détention au cours du mois de décembre 1969• 
Ils ont visité le camp de prisonniers de guerre de Cantho, 
administré par les forces armées vietnamiennes, les camps de 
triage de Bong Son, au nord de Qui Nhon, et de Phuoc Vinh, tous 
deux dirigés par l'armée américaine ; enfin, les centres d'inter
rogatoire de Mytho, Sadec et Bagi près de Qui Nhon, tous trois 
sous contrôle vietnamien.

Les délégués se sont enquis des conditions de détention. Comme 
le veut la coutume, les rapports établis à la suite de ces 
visites seront transmis aux autorités détentrices.

./•



100.000,- francs suisses de secours pour les. victimes de la guerre

L'organisation humanitaire privée suisse "La Chaîne du Bonheur" 
avait fait don au CICR de 100.000,- francs suisses, produit 
d'une collecte destinée à secourir les victimes de la guerre 
au Vietnam du sud.

Le CICR a remis Fr.s, 50.000,- de ce montant au docteur suisse,
Mme J. Béguin, qui s'occupe des soins médicaux à la population 
civile de la région de Kontum, au centre du Vietnam.

La délégation du CICR à Saigon a affecté la somme restante 
(Fr.s. 50.000,-) à deux actions de secours qui ont été menées 
en collaboration avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
et la Croix-Rouge de la République du Vietnam.

Il s'agit, d'une part, de la création'd'un internat pour jeunes 
réfugiés à Oua, et, d'autre part, d'une distribution de secours 
au camp de réfugiés pour femmes, vieillards et enfants de Hoi-An, 
qui compte 5.000 personnes, dont 3.000 enfants environ. Plus de 
mille couvertures, ainsi que 1.130 imperméables - 830 pour 
enfants et 300 pour adultes - ont été distribués. En outre, 
une action conjointe de la Ligue et de la Croix-Rouge vietnamien
ne a permis au CICR d'ajouter des sacs de riz à ce chargement.



EUROPE

REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

Yisite_de_lieux_de_détention_en Bavière

Les 29 et 30 décembre 1969, M. G.-H. Beckh, délégué du CICR 
pour l'Europe, s1 est rendu en Bavière, où il a visité la prison 
de Landsberg-Lech et le pénitencier de Kaisheim. Le représen
tant du Comité international a pu s'entretenir sans témoin avec 
les trois détenus politiques.

Lors de sa mission, M. Beckh a rencontré M. Dietl, conseiller 
ministrériel auprès du Ministère de la justice bavarois, et a 
procédé avec lui à un échange de vues sur l'action du CICR en 
faveur des détenus politiques.



MOYEN-ORIENT

ISRAËL ET TERRITOIRES OCCUPES

YiËiÎËË_ÊË_â®ÎËSuË civils

Les délégués du CICR en Israël ont visité, le 14 janvier 1970,
35 pêcheurs égyptiens, capturés par les forces armées israé
liennes à la fin du mois de décembre 1969 et, le 25 janvier, 
onze pêcheurs également égyptiens, capturés le 13 janvier.

Le même jour, quatre détenus libanais, capturés dans la nuit 
du 2 au 3 janvier 1970, ont reçu la visite des délégués du CICR.

Lors de chaque visite, ces derniers se sont entretenus sans 
témoin avec les détenus, et se sont enquis des conditions de 
détention. Les rapports seront, selon l'usage, remis aux 
autorités détentrices et à la puissance d1 origine des détenus.

JORDANIE

Visite d'un détenu israélien

Les représentants du CICR se sont entretenus sans témoin le 
20 janvier avec le garde civil israélien, capturé le 1er janvier 
par des combattants palestiniens. Le détenu a écrit des messages 
destinés à sa famille.

REPUBLIQUE POPULAIRE DU SUD-YEMEN 

Visi^e_d.u._GICR_à_d-es_(lé±enu:s_20l±'bigiues

Vers la mi- janvier 1970, M. A. Rochat, délégué général du CICR 
pour le Moyen-Orient, et ses collaborateurs ont visité les 
détenus politiques incarcérés à la prison de Mansoura à Aden. 
Cette visite s'inscrit dans le cadre des visites rendues pério
diquement par la délégation du CICR à Aden.

Le représentant du Comité international s'est enquis des condi
tions matérielles de détention et s'est entretenu sans témoin 
avec des détenus. Les délégués du CICR ont procédé à une dis
tribution générale de vêtements et de paquets individuels 
(nécessaires de toilette et cigarettes, etc.) Le rapport de 
cette visite sera remis par le CICR aux autorités détentrices.
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3|É_prisoïiniers de_guerre_saoudiens_visités_par le_CICR

Les délégués du CICR en République populaire du Sud-Yémen ont 
effectué, le 14 janvier, une visite à 37 prisonniers de guerre 
séoudiens, capturés par les forces, armées sud-yéménites, lors 
des troubles frontaliers de Wadihia (4e et 5e Provinces) à la 
fin du mois de novembre 1969•

les prisonniers ont écrit des messages destinés à leurs familles 
et les ont remis aux délégués qui se chargeront, en collaboration 
avec le Croissant-Rouge d'Arabie Saoudite, de les acheminer à 
leurs destinataires. Le rapport établi à la suite de cette 
visite sera remis par le CICR aux autorités de la puissance 
d1 origine des prisonniers, et de la puissance détentrice.

E2Ü2SË de_lait

Poursuivant son action de distribution de secours, en collabora
tion avec le Croissant-Rouge de la République populaire du Sud- 
Yémen, la délégation du CICR à Aden a remis des rations de lait 
en poudre à quelque 1.000 familles, représentant environ 
8.000 personnes dont 4.000 enfants en bas âge.

ARABIE SAOUDITE

M. A. Rochat, délégué général du CICR pour le Moyen-Orient, 
a visité le 22 janvier à Ryad, 24 prisonniers de guerre sud- 
yéménites, capturés lors, des événements de Wadihia par les 
forces armées saoudiennes.

Le représentant du CICR s'est enquis des conditions de détention 
de ceux-ci. Les prisonniers lui ont remis des messages qui 
seront transmis à leurs familles, en République populaire du 
Sud-Yémen.

Le rapport de cette visite sera adressé comme de coutume aux 
autorités de la puissance détentrice, et à celles de la puissance 
d1 origine des détenus.



AFFAIRES JURIDIQUES

DEVELOPPEMENT DU DROIT HUMANITAIRE

Ije_GICR participe_à une ££imion_de l'American socie+y_of 
internâtïonal_law

M. Claude Pilloud, directeur au CICR, a participé le 26 janvier 
à New-York à une réunion d'un groupe de travail organisé par 
1'American society of international law. Ce groupe, qui a déjà 
tenu séance précédemment et en prévoit d'autres, est chargé 
d'étudier particulièrement les problèmes humanitaires dans le 
droit international.

Après la résolution de l'ONU sur le droit humanitaire

A l'occasion de sa venue à New-York, M. Pilloud a rencontré 
aux Nations Unies les personnes responsables de la mise en 
oeuvre de la résolution votée à la dernière assemblée générale 
de l'ONU, et relative au "respect des droits de l'homme dans 
les conflits armés" (voir "CICR en action" No 133, du 
23 janvier 1970).

Rappelons que cette résolution prévoit une liaison constante 
entre les Nations Unies et le CICR dans leurs travaux respec
tifs sur ce sujet.



AFFAIRES GENERALES

LE CICR ET LES TRAVAUX DU CONSEIL DE L'EUROPE 

Le_CICR_observateur_au Conseil de_ljEurope_à_Strasbourg

Le CICR a été invité à se faire représenter comme observateur 
à l'assemblée consultative du Conseil de l'Europe.
H. Claude Pilloud, directeur au CICR, s'est rendu à Strasbourg 
les 22 et 23 janvier 1970, marquant ainsi l'intérêt que porte 
le Comité international pour les travaux du Conseil de l'Europe 
dans le domaine humanitaire.
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AFRIQUE

LA GUERRE CIVILE ETANT TERMINEE, LE CICR MET FIN A SA MISSION

AU NIGERIA

' La guerre civile au Nigeria est maintenant ter
minée. Cela ne signifie pas pour autant que cette sombre page 
de l'Histoire de l'Afrique soit tournée. L'enclave que consti
tuait 1'ex-zone sécessionniste, en étant coupée du monde exté
rieur, a rendu cette guerre particulièrement meurtrière pour les 
populations civiles et le temps n'effacera que lentement les 
souffrances des victimes de ce drame atroce.

Dès le début de ce drame, les deux parties ont reconnu 
au CICR son rôle d'intermédiaire neutre et lui ont fait parvenir 
des assurances quant à leur volonté de respecter les Conventions 
de Genève. Pour la première fois en Afrique, le Gouvernement mili
taire fédéral a rédigé et ordonné la publication pour ses troupes 
d'un code de conduite, inspiré des principes contenus dans les 
Conventions.

Tout au long du conflit, dès le mois de juillet 1967, 
le CICR est intervenu, dans les territoires des deux parties en 
guerre, pour assurer les tâches conventionnelles qui lui in
combent ï les prisonniers de guerre ont été visités, des cen
taines de messages personnels transmis d'un côté à 1'autre du 
front par le canal de l'Agence centrale de Recherches:, et des 
soins aux blessés et aux malades ont été donnés.



Parallèlement, dépassant ainsi le cadre ordinaire de 
ses tâches conventionnelles, le CICR mit sur pied l'une des plus 
vastes opérations de secours- de l'histoire de la Croix-Rouge.
Les besoins grandissants, en vivres et en médicaments, des popu
lations civiles rendirent cette opération nécessaire. Celle-ci 
put se développer, malgré des conditions difficiles-, grâce au 
concours de Gouvernements, de Sociétés nationales de Croix-Rouge, 
d'agences internationales - gouvernementales et privées - et 
grâce aussi à une multitude de dons personnels, le CICR tient 
à cet égard à manifester sa reconnaissance à tous ceux qui ont 
■collaboré à son action et à rendre hommage à ses délégués et à 
ses pilotes qui ont perdu la vie au cours de cette action.

Ce ne sont, en effet, pas moins de 120.000 tonnes de 
vivres et de médicaments qui furent acheminés par le CICR, dont 
91.000 tonnes en territoire fédéral, particulièrement dans les 
régions proches des zones de combat où se trouvaient nombre de 
réfugiés et de victimes de la guerre, et 29-000 tonnes dans l'ex
zone sécessionniste. L'ensemble des secours comprenant des; 
vivres, des médicaments et du matériel a représenté une valeur 
de près d'un demi-milliard de francs suisses;. Les frais de 
personnel - le nombre des personnes engagées (délégués, médecins, 
spécialistes, employés-, manutentionnaires) est monté jusqu'à 
1.820 - se sont élevés à quelque 50 millions de francs.

Ce personnel était indispensable à 1'acheminement et à 
la distribution des secours. Il l'était aussi à la bonne marche 
du programme médical du CICR et au bon fonctionnement des hôpi
taux que celui-ci avait créés dans la région sinistrée et qui 
n'ont jamais cessé leur activité.

L'ensemble de ces efforts a. permis d'assister quoti
diennement près d'un million de personnes dans le territoire 
fédéral et près d'un million et demi dans l'ex-zone sécession
niste, grâce à 909 centres de distribution répartis; dans le 
terrain.

Sur le plan médical, conformément à la 1ère Convention 
de Genève, le CICR a envoyé dès l'été 1967 des équipes chirurgi
cales des deux côtés du front. A la fin du mois de juin 1969, 
il coordonnait le travail de 45 équipes médicales prêtées par 
diverses agences caritatives et par plusieurs Sociétés; nationales 
de Croix-Rouge. Il a également établi 5 hôpitaux, un atelier 
orthopédique et 53 dispensaires; enfin, avec l'aide des sections 
locales de la Croix-Rouge, il a mené une campagne de vaccination 
qui, au début de l'année 1970, avait permis d'immuniser 2.524.411 
personnes contre la variole, 893.131 contre la rougeole et 246.586 
contre la tuberculose.
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Au mois de juin 1969, pour des raisons que le Comité 
international n'a pas à juger, le Gouvernement militaire fédéral 
modifia son attitude. Ainsi, à la suite de la destruction en 
vol, le 5 juin 1969, d'un appareil de secours suédois opérant 
sous le contrôle et la responsabilité du CICR, le Comité interna
tional décidait, après que le Gouvernement nigérian lui eut retiré 
la tolérance qu'il lui avait accordée pour des vols de nuit vers 
11 ex-zone sécessionniste, de suspendre effectivement son pont 
aérien nocturne..

Lié par les Conventions de Genève, et en raison du fait 
qu'il oeuvrait également en faveur des populations des territoi
res sous contrôle fédéral, le CICR n'avait d'autre solution que de 
négocier avec les deux parties pour obtenir'un accord sur une 
reprise du pont aérien par des vols de jour. Un accord intervint 
sur le principe des vols de jour. Malheureusement, les belligé
rants ne purent s'entendre sur les modalités de ces vols.

Le 30 juin 1969, le Gouvernement militaire fédéral 
décidait de retirer au CICR son rôle de coordinateur des actions 
de secours en territoire fédéral et de le transmettre à une ins
tance de l'Etat en liaison avec la Croix-Rouge nigériane qui, 
grâce à une importante assistance technique fournie durant plu
sieurs années par les Sociétés Scandinaves de la Croix-Rouge, 
était en mesure d'assurer sa présence sur 1'ensemble du territoire.

A la demande des autorités de Lagos, cependant, le 
transfert ne s'effectua que le 30 septembre de la même année.
Le CICR remit alors à la Croix-Rouge nigériane près de 20.000 
tonnes de matériel et de vivres entreposés près du front, notam
ment à Enugu, Calabar, Port-Harcourt et Koko, ainsi que des 
médicaments. Il lui remit également en prêt §8 véhicules, des 
bateaux et des hangars gonflables, ainsi qu'un réseau radio com
plètement équipé.

Durant cette période transitoire, du 30 juin au 30 sep
tembre 1969, et même au-delà, le CICR prit en outre à sa charge, 
puisant dans ses réserves, le financement de l'action de secours 
dévolue à la Croix-Rouge nigériane qui ne possédait pratiquement 
pas de fonds propres.

Ces transferts et l'assistance technique et financière 
donnée à la Croix-Rouge nigériane pendant la période transitoire 
ont permis à celle-ci de ne pas se trouver dépourvue durant les 
derniers mois de la guerre et au moment de 1'effondrement de 
l'ex-zone sécessionniste.

La Croix-Rouge de cette zone a, par ailleurs, été réin
tégrée au sein de la Société nationale, ce qui en a facilité le 
travail.



Au moment de oet effondrement, le CICR était prêt à 
intervenir pour acheminer vers la région sinistrée, grâce aux 
avions qu'il avait gardés à cet effet, les quelque 6.000 tonnes 
de vivres et de médicament» qu'il avait encore en etock à Cotonou. 
Cette ultime intervention lui paraissait d'autant plu» nécessaire 
qu'elle devait soulager les souffrances des victimes durant la 
période de vide créé entre la fin de toute organisation de dis
tribution dans l'ex-zone sécessionniste, consécutive à l'effon
drement de l'enclave, et l'arrivée des premiers secours après 
la cessation des hostilités.

le Gouvernement militaire fédéral ayant décrété que 
toutes les opérations de secours et de reconstruction devaient 
être prises en mains par les Nigérians, et plus particulièrement 
coordonnées par le Ministère du Développement économique, ces 
nouveaux efforts du CICR se heurtèrent à divers obstacle» que 
le Gouvernement militaire fédéral n'accepta de lever que pour 
quelques vols seulement qui acheminèrent des médicaments, des 
vivres et, pour l'un, au retour, des blessés ver» Kaduna. 
Conjointement avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, le 
CICR avait pourtant, dès le lendemain de la fin des hostilité», 
fait parvenir à la Croix-Rouge nigériane, et aux autorités nigé
rianes, une offre d'assistance et de collaboration par une mise 
à disposition des capacités de transport du CICR.

Cependant, parallèlement aux nouvelles propositions 
qu'il avançait, le Comité enregistrait le fait que la cessation 
de la guerre devait peu à peu conduire à la cessation de son 
intervention, la présence d'un erganisme neutre, au sens des 
Conventions de Genève, n'étant plus requise.

Ce fait et la constatation que son intervention n'était 
plus considérée comme indispensable ont amené le Comité interna
tional de la Croix-Rouge à prendre la décision de se retirer.
Il appartient désormais aux autorités nigérianes et à la Croix-Rouge 
de ce pays de mener à bien l'oeuvre d'assistance aux dizaines de 
milliers d'êtres qui doivent encore être secourus au Nigéria.



ASIE

REPUBLIQUE DU VIETNAM

Matériel_scolaire_gour_de je^es_prisonniers_de_guerre

L'an dernier, le Comité international de la Croix-Rouge avait 
décidé d'octroyer un crédit de 15.000 francs suisses à la 
délégation du CICR à Saigon, pour la scolarisation de jeunes 
prisonniers de guerre dans le camp de Bien Hoa.

Le 22 janvier 1970, lors d'une brève cérémonie, le matériel 
ainsi offert - 60 tables et bancs à quatre places, trois 
estrades, trois bureaux et trois tableaux noirs - a été remis 
aux bénéficiaires. Tout ce matériel avait été fabriqué par 
les prisonniers avec du bois, acheté par le CICR.

Chaque détenu a reçu en outre une ardoise et des fournitures 
courantes qui seront renouvelées, par les soins du CICR, pendant 
six mois.

Visites de lieux de détention

Pendant le mois de janvier 1970, dix lieux de détention ont été 
visités par les délégués du CICR en République du Vietnam.
Ils se sont rendus dans six centres de triage, à Phu Bai dans 
la province de Hué, à Dan Tieng, Quang Tri, Cu-Chi et dans deux 
de ces centres à Danang. Les représentants du Comité international 
ont visité deux hôpitaux militaires à Danang, les centres 
d'interrogatoire de Duc Hoa à l'ouest de Saigon et de Xuân Lôc.

Les délégués du CICR se sont enquis dans chaque lieu des condi
tions de la détention. Leurs rapports seront transmis, selon 
l'usage, aux autorités détentrices.

LAOS

D±s±ri;bu.^i;or^_d.e_secourrs_d;\u_OXCR

La délégation du CICR au Laos, composée d'un médecin et d'un 
délégué, s'occupe principalement d'apporter son concours à la 
Croix-Rouge nationale pour la distribution de secours, grâce 
aux moyens mis à sa disposition par les Sociétés nationales de 
Croix-Rouge.
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Ces secours sont remis aux personnes déplacées qui ont fui 
les régions où se déroulent des combats, pour se réfugier sur 
les bords du Mékong.

C'est ainsi que, poursuivant une assistance commencée il y a 
plusieurs années, la Croix-Rouge lao et le CICR ont procédé 
à plusieurs distributions depuis le début de 1970.

le Président de la Croix-Rouge nationale et les délégués du 
Comité international se sont rendus à Samthong, où ils ont 
apporté 1.000 couvertures, 505 nattes, 20 caisses de vêtements 
et du matériel divers. Après avoir visité le nouveau centre de 
lat Khai (qui accueille 1.800 réfugiés) et remis un premier don 
modeste de vêtements, ils se sont ensuite rendus à lat Sen, 
où se trouvent plus de 8.000 personnes, et y ont distribué des 
habits, ainsi que des fournitures scolaires pour les enfants. 
Enfin, les délégués ont également visité le centre de Khang Si 
qui abrite 8.000 réfugiés.

Dans les provinces septentrionales de luang Prabang et de 
Houa Kong, la Croix-Rouge lao et le CICR ont distribué divers 
secours, notamment des instruments aratoires qui permettront 
aux réfugiés de s'établir dans leur nouveau lieu d'existence.

Enfin, les délégués du Comité international ont participé à une 
brève cérémonie de remise de secours, organisée par un membre 
de la Croix-Rouge lao, responsable du programme pour la pro
tection maternelle et infantile de 1'UNICEF. Des vêtements et 
des nécessaires de toilette, offerts par les Sociétés de Croix- 
Rouge américaine et canadienne, ont été distribués à cette 
occasion.

x
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ACTIVITES DU CICR EN GRECE

Le Comité international de la Croix-Rouge a 
poursuivi sa mission commencée le 24 novembre 1969 conformément 
à l'accord conclu avec le Gouvernement hellénique.

Les délégués ont successivement visité, au cours 
du mois de janvier, le camp d'Oropis (gendarmerie), les prisons 
Averoff et de Korydalos (police d'Athènes), les hôtels de 
Varibçbi et de Drossia (gendarmerie militaire), les commissariats 
de Nea Ionia (gendarmerie) et de la Rue Bouboulinas (police 
d'Athènes), la prison de Kalami et le camp d'Alikarnassos, tous 
deux en Crète (gendarmerie), la section des détenus politiques 
de l'Hôpital général d'Athènes (police d'Athènes), le commissariat 
du Pirée (police d'Athènes), le centre de transfert du Pirée 
(gendarmerie), enfin la prison Eptapyrgion à Salonique (gendar
merie).

Ils se sont d'autre part rendus aux camps de 
Leros-Lakki et Leros-Partheni, afin de vérifier les mesures 
prises à la suite d'une épidémie de grippe.

Ils ont également reçu 1'autorisation de visiter, 
à la prison militaire de Boyati, M. Alekos Panagoulis, condamné 
pour tentative de meurtre sur la personne du Président du Conseil.

Dans tous ces lieux de détention, les délégués 
du CICR ont pu se déplacer librement et s'entretenir sans témoin 
et sans limitation de temps avec les détenus de leur choix. Le 
délégué-médecin a également examiné avec attention tous les 
malades qui lui ont été présentés au cours des visites. Les cas 
les plus gérieux ont fait 1'objet de rapports spéciaux au 
Gouvernement.

V.
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Au cours de cette même période, 285 personnes 
se sont présentées aux bureaux du CICR pour des demandes de 
caractère familial. 980 familles indigentes ont bénéficié de 
la première action d'assistance matérielle prévue par l'accord 
du 3 novembre.

La délégation, dirigée par M. Laurent Marti, 
se composait en outre de deux délégués et d'un délégué-médecin, 
tous de nationalité suisse.

Le rapport général, établi à la suite des visites 
effectuées du 24 novembre 1969 à la fin de l'année, a été trans
mis, selon l'usage, aux autorités helléniques le 16 janvier 1970,
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ISRAËL ET TERRITOIRES OCCUPES

Visites_de prisonniers_de_guerre

Neuf prisonniers de guerre égyptiens- faisant partie des 62 
militaires capturés sur 11 île de Chedouan par les forces armées 
israéliennes - sont actuellement en traitement à l'hôpital 
militaire de Sarafand, où ils ont reçu la visite des délégués 
du CICR le 29 janvier 1970. Des messages familiaux ont été 
écrits par les détenus qui les ont remis aux délégués. La visite 
des 53 prisonniers de guerre a eu lieu le 13 février au camp 
de Sarafand.

Les rapports de ^cés .visites seront remis aux autorités ..de la puis
sance détentrice et de celle d1 origine des détenus.

La Vie série de visites de prisons en Israël et dans les 
territoires occupés, qui a commencé le 14 décembre 1969, s'est 
terminée le 27 janvier 1970.

Les délégués du CICR se sont rendus dans treize prisons où 
ils ont pu voir plus de 3.100 détenus arabes, et ont pu s'entre
tenir sans témoin avec les prisonniers de leur choix. Au cours 
de leurs visites, les délégués ont distribué des colis standards 
CICR (contenant des fruits, des biscuits et des cigarettes) 
dans huit prisons d'Israël et des territoires occupés.
560 détenus - soit 218 de plus que lors de la dernière dis
tribution de décembre 1969 - ont bénéficié de cette assistance. 
Les prisonniers peuvent écrire deux messages familiaux et 
deux cartes par mois à leurs proches.
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Le CICR a procédé le 22 janvier sur le canal de Suez, et le 
5 février à Kuneitra, au rapatriement des corps de deux pilotes 
israéliens, dont les avions avaient été abattus, le premier 
en date du 16 janvier 1970 par les forces armées égyptiennes, 
et le second le 2 février par les forces armées syriennes.
Le 12 février, deux corps de militaires égyptiens, tués lors 
de récents engagements sur le canal de Suez, ont été en outre 
rapatriés à El Kantara.

REPUBLIQUE ARABE UNIE

Yi2i£®_£i22_EEiË2E2i2ï!_iËï!a2ii®2
Le délégué du CICR en République arabe unie a visité, le 
31 janvier 1970, un prisonnier de guerre israélien, capturé 
le 14 décembre 1969 et qui est actuellement en traitement dans 
un hôpital égyptien.

Plusieurs messages familiaux ont été écrits par le détenu, et 
acheminés par le CICR à sa parenté en Israël. Le rapport de 
cette visite sera transmis par le CICR aux autorités de la puis
sance détentrice et de la puissance d1 origine.

JORDANIE

En date du 10 février 1970, le délégué du CICR en Jordanie 
a visité pour la seconde fois le garde civil israélien, capturé 
par les combattants palestiniens le 1er janvier dernier.

Au cours de l’entretien sans témoin, le délégué du CICR a pu 
s1 enquérir auprès du détenu des conditions de sa détention 
ainsi que de sa santé.

La visite s'est effectuée, à l'instar de celle du 20 janvier, 
dans un hôpital jordanien.

V.



LES CHEFS DES DELEGATIONS DU CICR EN MOYEN-ORIENT EMIS A GENEVE

Le 2 février 1970, le Président du Comité international de la 
Croix-Rouge a ouvert un séminaire consacré aux activités du 
CICR en Moyen-Orient.

Cette réunion, qui a duré jusqu'au 6 février, était placée 
sous la direction de M. A. Rochat, délégué général. Y parti
cipaient les chefs des six délégations du Comité international 
dans cette partie du monde, MM. Boisard (République arabe unie), 
F. Isler (Arabie Saoudite, République arabe du Yémen et Répub
lique populaire du Yémen), E. Koch (Jordanie), J. Moreillon 
(Israël et territoires occupés), J. Ott (Iran et Irak) et 
P. Reynard (Liban et Syrie), ainsi que MM. M. Martin, F. Payot 
et M. Convers, responsables à Genève des opérations en cours 
dans cette zone d'intervention.

Les rapports établis par chaque délégation et le programme 
d'action pour l'année en cours ont été abordés pendant ces 
journées.



AFFAIRES JURIDIQUES

LE CICR PARTICIPE A LA CONFERENCE DE BRUXELLES SUR LE DROIT
DES CONFLITS ARMES

M. Jean Wilhelm, Sous-Directeur, accompagné de M. Michel Veuthey, 
membre du Service juridique, ont représenté le CICR à la 
Conférence sur le droit des conflits armés, qui s1 est tenue 
à Bruxelles du 28 au 30 janvier dernier.

Cette conférence était organisée par le Centre de droit inter
national de l'université de Bruxelles (Institut de sociologie), 
dont le directeur, M. Salmon, avait, dès l'automne 1968, pris 
contact avec le CICR, en vue de la préparation de cette mani
festation.

Celle-ci, placée sous la présidence de M. Henri Rolin, ministre 
d'Etat et président de la Cour européenne des droits de l'homme, 
a réuni quelque 200 participants (dont une part venant de 
l'étranger), professeurs spécialisés dans la matière, étudiants, 
diplomates, représentants d'organisations internationales. 
publiques et privées.

Sur la base d'une documentation préparatoire très complète, 
la conférence a traité notamment les points suivants :

- le caractère armé et le caractère international des conflits ;
- la guérilla (qualification des individus belligérants ; appli

cation du droit de la guerre et du droit humanitaire dans
la guérilla);

- les mesures législatives nationales d'application des 
Conventions de Genève et des autres Conventions sur les droits 
de 1'homme.

Parmi les tendances générales qui se sont dégagées de cette 
conférence, citons notamment les idées qui visaient à étendre 
la qualité de combattant à tous ceux qui luttent contre un 
"Etat oppresseur"; à considérer les droits de 1'article 3 des 
Conventions de Genève comme un minimum applicable en toutes 
circonstances, en vertu de la déclaration et des pactes des 
droits de l'homme; à demander, dans les conflits internes, le 
respect des interdictions d'armes et celui de la IVe Convention 
de Genève; enfin, à renforcer les garanties d'impartialité des 
tribunaux appelés à connaître des crimes de guerre.



LE CICR RECONNAIT LA CROIX-ROUGE DU BOTSWANA

Le Comité international de la Croix-Rouge a 
reconnu, dans sa dernière séance plénière (5 février 1970), 
la Société nationale de Croix-Rouge du Botswana.

Cette reconnaissance porte à 113 le nombre des 
Sociétés membres de la Croix-Rouge internationale.

Au cours des mois écoulés, des représentants du 
CICR et de la Ligue avaient eu l'occasion de se rendre compte 
sur place des activités déjà entreprises par cette Société 
nationale alors encore en formation.



IA FONDATION CALOUSTE GULBENKIAN CONTRIBUE A L’OEUVRE DU CICR

Le Comité international de la Croix-Rouge a reçu 
le 2b janvier 1970 un don de 10.000 dollars US, soit 43.200,- 
francs suisses, offert par la Fondation Calouste Gulbenkian 
qui a son siège à Lisbonne (Portugal).

Le CICR est profondément reconnaissant pour ce 
don généreux q.ui va lui permettre de poursuivre sa tâche huma
nitaire et de venir en aide aux populations nécessiteuses et 
victimes de la guerre.
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AMERIQUE LATINE

Mission_d1un_délégué du_CICR en Amérique centrale

M. E. Leemann, délégué du CICR, a quitté Genève le 14 février 1970, 
pour effectuer une mission de plusieurs semaines, en Amérique 
centrale.

Les deux premiers pays visités par le représentant du Comité 
international sont le Honduras et le Salvador* Rappelons que 
le CICR était intervenu comme intermédiaire neutre dans ces 
deux pays, lors du conflit de juillet dernier» et qu'Ü s'était 
occupé notamment des prisonniers de guerre et des internés 
civils.

M. Leemann se rendra ensuite au Guatémala, au Nicaragua, au 
Costa Rica et au Panama. Dans tous les pays visités, il exami
nera les problèmes d'ordre humanitaire qui se posent et qui 
intéressent directement le CICR.



ASIE

Distributions de secours au Laos

Les délégués du CICR au Laos poursuivent actuellement les dis
tributions de secours aux personnes ayant fui les zones où se 
sont déroulés des combats, dans la province de Xieng-Khouang 
(région de la Plaine des Jarres).

En collaboration avec la Croix-Rouge lao, les représentants du 
Comité international se sont rendus à nouveau à Luang Prabang 
(voir "CICR en action” No 135 du 20 février 1970) et dans les 
villages avoisinants. Ils ont en outre remis des secours aux 
blessés et aux malades en traitement à l'hôpital civil et à 
l'hôpital militaire de la capitale royale.

De retour à Vientiane, les délégués ont participé à l'hôpital 
Mahosot à une distribution de vêtements et de médicaments de la 
Croix-Rouge lao à l'intention des malades évacués de la Plaine 
des Jarres.

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE DE COREE

Ra£atriement_de_39_Eassagers de l^avion_sud-coréen_détourné

A la suite du détournement d'un avion sud-coréen, le 11 décembre 
1969, en République démocratique populaire de Corée, le CICR 
avait entrepris des démarches en vue du rapatriement des passa
gers et des membres de 1'équipage restés à Pyongyang. Sur 
demande de la Croix-Rouge sud-coréenne, le Comité international 
s'était adressé à la Croix-Rouge de la République démocratique 
populaire de Corée, afin d'obtenir le rapatriement de ces 
personnes et le regroupement des familles ainsi dispersées.
(Voir "CICR en action” No 134 du 6 février 1970).

En date du 3 février, le CICR a reçu de Pyongyang l'annonce que, 
selon leurs désirs, les passagers de l'avion seraient libérés 
prochainement par les autorités de la République démocratique 
populaire de Corée. Effectivement, 39 de ces personnes ont été 
conduites le 14 février à Pan-Mun-Jom, d'où elles ont gagné 
la Corée du Sud.

La Croix-Rouge et les autorités sud-coréennes ont demandé au 
Comité international de poursuivre ses démarches en vue du retour 
des autres occupants de l'appareil.
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REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

2®!^_ï®Ëï!ÉËËnîaïÉË_dH- CXGR_àr_Boiiri

Du 11 au 15 février 1970, MM. H.-G. Beckh, délégué, et 
M. Borsinger, délégué général du CICR pour l'Europe, se sont 
rendus à Bonn, sur invitation de la Croix-Rouge allemande en 

> République fédérale d'Allemagne.

M. Beck, arrivé à l'âge de la retraite, a pris congé, alors que 
M. Borsinger établissait un premier contact avec les dirigeants 
de la Société nationale de Croix-Rouge et des autorités gouver
nementales .

Les représentants du Comité international ont ainsi eu l'occasion 
de s'entretenir avec les membres du présidium de la Croix-Rouge 
allemande, parmi lesquels le président Bargatzky, M. Schlbgel, 
secrétaire général et M. Wagner, secrétaire général adjoint.
MM. Beckh et Borsinger ont également eu de fructueux entretiens 
au parlement, avec M. Carlo Schmid, vice-président du Bundestag, 
en sa qualité de membre de la Commission pour les affaires 
internationales de la Croix-Rouge allemande.

Les représentants du CICR ont en outre eu des conversations au 
ministère des affaires étrangères, de la justice et des relations 
interallemandes.

VISITE DU CICR DANS LES PAYS SCANDINAVES

Du 15 au 24 février 1970, M. Raymond Courvoisier, directeur 
exécutif a.i. du CICR, et M. Georges Hoffmann, délégué général 
pour l'.afrique, se sont rendus dans les pays Scandinaves, où 
ils ont pris contact avec les Sociétés de Croix-Rouge et les 
Gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Norvège et de la 
Finlande.

En outre, MM. Courvoisier et Hoffmann se sont arrêtés à Paris, 
où ils ont rencontré les dirigeants de la Croix-Rouge française.

Au cours de ce voyage, les représentants du CICR ont eu des 
échanges de vue sur la mission du Comité international au Nigéria, 
mission à laquelle plusieurs Sociétés nationales et Gouvernements 
avaient participé de façon extrêmement généreuse.

X
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Recensement_des_grisonniers_arabes_et israéliens détenus_par 
ïsrâël""êt par~les~£âÿs"arabes

Parmi les tâches qui incombent aux délégations du CICR en Israël 
et dans les pays arabes, l'assistance aux prisonniers, civils 
ou militaires, en constitue une part importante. Les délégués 
visitent les détenus, s1enquièrent auprès d'eux des conditions 
matérielles de leur détention, procèdent à la transmission de 
messages familiaux, enfin, leur remettent des secours. Ils 
s'emploient également, par de nombreuses démarches, à obtenir 
le rapatriement de ces prisonniers.

Actuellement, dans le conflit entre Israël et les pays arabes, 
trois pays détiennent des prisonniers de guerre : Israël, 
la République arabe unie et la Jordanie.

EN ISRAËL : au total, 69 Egyptiens sont détenus dans les camps 
de prisonniers de guerre israéliens. Quatre d'entre eux avaient 
été capturés par les forces armées de ce pays le 27 décembre 1969; 
le 22 janvier 1970, ce furent 62 militaires qui furent faits 
prisonniers sur 1'île de Chedouan; enfin, trois soldats furent 
capturés et ramenés en territoire israélien le 8 février.

Le 1er janvier 1970, les forces armées israéliennes avaient 
capturé douze civils et dix militaires libanais. Les prisonniers 
civils ont tous été libérés par petits groupes, alors que les 
seconds sont encore détenus en Israël.

EN REPUBLIQUE ARABE UNIE : Quatre Israéliens ont été faits 
prisonniers par les forces armées égyptiennes : un soldat, le 
14 décembre 1969, un pilote, le 9 février 1970, et deux civils 
le 10 février.

Pour ces deux personnes, ainsi que pour six civils égyptiens de 
Chedouan, le CICR a demandé le statut de prisonnier de guerre, 
en vertu de l'article IV A 4 de la Ille Convention de Genève, 
qui stipule que : "Sont prisonniers de guerre (...) les person
nes qui suivent les forces armées sans en faire directement 
partie, telles que les membres civils d'équipages d1 avions 
militaires, correspondants de guerre, fournisseurs, membres 
d'unités de travail ou de services chargés du bien-être des 
forces armées (...)".
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EN JORDANIE : Un civil israélien est détenu en Jordanie.
Il avait été fait prisonnier le 1er janvier 1970 par des combat
tants palestiniens. Il a déjà été visité deux fois par le 
délégué du CICR.

ISRAËL ET TERRITOIRES OCCUPES

D±s^ri;bu.^i;on_de colis dans onze_£risons_israéliennes

Lors de la Vile série de visites de lieux de détention en Israël 
et dans les territoires occupés, de nouvelles distributions de 
colis standards CICR ont été effectuées au mois de février dans 
onze prisons. 690 détenus, n'ayant pas reçu la visite de leur 
famille depuis plus de trois mois, ont bénéficié de cette 
assistance. Comme de coutume, les paquets contenaient des fruits, 
des biscuits et des cigarettes.

En outre, les représentants du Comité international ont remis 
360 paquets de sous-vêtements aux prisonniers arabes de deux 
lieux de détention.

REUNION DE FAMILLES ^ KUNEITRA

Le 26 février 1970, dix-sept personnes venant de Syrie ont 
traversé la frontière à Kuneitra, sous les auspices du CICR, 
et ont ainsi retrouvé leurs proches dont elles étaient séparées.
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LE SERVICE SANITAIRE DE LA GRQIX-ROUGE

'•Dans le silence de la nuit, on entend des gémissements, des 
soupirs, pleins d'angoisse et de souffrances, des voix déchi
rantes qui appellent au secours. Qui pourra jamais redire les 
agonies de cette horrible nuit (...) Les médecins étaient rares ; 
pas d1infirmières, pas de personnel sanitaire formé. Le matériel 
de pansement et les médicaments les plus indispensables man
quaient aussi."

Aux constatations qu'il avait faites sur le champ de bataille, 
Henry Dunant devait réagir par cette question : "N'y aurait-il 
pas moyen, pendant une époque de paix et de tranquillité, de 
constituer des sociétés de secours dont le but serait de donner 
des soins aux blessés en temps de guerre, par des volontaires 
zélés, dévoués et bien qualifiés pour une pareille oeuvre ?"

De ces quelques lignes, extraites du "Souvenir de Soiférino", 
sont nées les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, tandis que, 
de leur côté, les Services de santé militaires se réformaient 
profondément et se voyaient bientôt accorder, par la première 
Convention de Genève, une protection internationale.

Selon les statuts de la Croix-Rouge internationale (qui comprend 
le Comité international de la Croix-Rouge, la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge 
et les Sociétés nationales elles-mêmes) le CICR "s'efforce, en 
tout temps, d'assurer la protection et 1'assistance aux victimes 
militaires et civiles des conflits et de leurs suites directes.
Il contribue à la préparation et au développement du matériel 
et du personnel sanitaires, en collaboration avec les organisa
tions de la Croix-Rouge, les Services de la santé et autres 
autorités compétentes".

Le Service sanitaire du CICR, dirigé par Mlle A. Pfirter, présente 
différents volets d'activité :

Il travaille, d'une part, avec les Sociétés nationales de Croix- 
Rouge du monde entier à 1'organisation des services sanitaires 
volontaires, en collaboration avec le bureau des infirmières de 
la Ligue, et d'autre part, il crée des liens avec les services 
sanitaires militaires des différents pays. En outre, il s'occupe 
de la diffusion des Conventions de Genève au sein du personnel 
sanitaire. En temps de guerre, le CICR appuie les Sociétés 
nationales dans leurs activités sanitaires.



Nombre de tâches incombent en effet à celles-ci, lors de guerres 
de guerres civiles ou même de troubles intérieurs.

Le premier de ces devoirs est de soigner les blessés et les 
malades, et de porter assistance à leurs familles. Les Croix- 
Rouges s'occupent aussi de recruter et de former des volontaires 
et se chargent de l'achat du matériel nécessaire.

Aidant ainsi les Services de la santé de l'armée, les Sociétés 
nationales contribuent également aux tâches de la protection 
civile, à la préparation des camps d'accueil pour réfugiés, à 
la prophylaxie contre les épidémies, à l'évacuation des civils 
hors des zones dangereuses. En outre, elles mettent à dispo
sition leurs infirmières et leurs installations de transfusion 
sanguine. Enfin, elles peuvent venir en aide aux pouvoirs 
publics, en travaillant en relation avec l'Agence centrale de 
recherches de prisonniers de guerre à Genève, notamment pour 
des messages familiaux et des enquêtes de disparition. Elles 
s’occupent aussi de la confection et de l'envoi de paquets aux 
victimes du conflit.

C'est dans le recrutement du personnel que les Sociétés de la 
Croix-Rouge rencontrent de grandes difficultés. Si elles dis
posent de professionnels (médecins, infirmiers, anesthésistes, 
etc), elles doivent recourir également à un grand nombre d'auxi
liaires , qui doivent être formés et qui ne sont pas toujours 
disponibles au moment voulu.

En outre, le mode de recrutement varie d'un pays à l'autre, au 
gré des modes de vie, des traditions, des régimes politiques.
La carence de personnel sanitaire dans certains pays du Tiers- 
Monde, par exemple, a pu être comblée en partie dès le moment 
où l'émancipation de la femme a permis à celle-ci de participer 
à la vie sociale de son pays.

Qu'il soit professionnel ou auxiliaire, le personnel sanitaire 
bénéficie de la protection des Conventions de Genève, protection 
qui s'étend également au matériel et aux bâtiments sanitaires, 
selon les articles 24,26 et 28 de la Ire Convention de 1949 
pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les 
forces armées en campagne.

La rapidité de mobilisation des aides nécessaires et celle de 
leur intervention sur le terrain sont deux principes essentiels. 
C'est pourquoi un travail important doit être fourni constamment 
si les nations veulent, comme la "devise" du personnel sanitaire 
le recommande, "se préparer en période de paix pour agir en cas 
de guerre".



LE CICR EN ACTION i
notes d’information *
7, AVENUE DE LA PAIX-CH-1211 GENÈVE 1 - TÉL. (022) 33 30 60 -TÉLEX 22269

COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE No 137

Genève, le 20 mars 1970

SOMMAIRE

ASIE République du Vietnam 2

EUROPE Grèce 3

MOYEN-ORIENT Israël et territoires occupés 4
République arabe unie 4
République arabe du Yémen 5
République populaire 6
du Sud-Yémen

AFFAIRES GENERALES Visite du Président du CICR 7
au Palais Fédéral à Berne
Nomination d'un médecin-conseil 8
au CICR

AFFAIRES JURIDIQUES Développement du droit 9
humanitaire

LE CICR EN ACTION est un bulletin d'information destiné à la 
presse et peut être librement reproduit. Les agences de presse, 
rédactions, journalistes et services d'informations télévisées 
et radiodiffusées peuvent en demander l'envoi régulier auprès du ;

Service de l'Information 
Comité international de la Croix-Rouge 
7, avenue de la Paix 
CH - 1211 Genève / Suisse

LE CICR EN ACTION paraît en français, anglais, espagnol, allemand.

Les textes paraissant dans ce bulletin n'ont pas un caractère 
officiel.

Reproduction autorisée



ASIE

REPUBLIQUE DU VIETNAM 

Visites_de_lieux_de_détention

Les fêtes du Tet ont ralenti l’activité de la délégation du 
Comité international de la Croix-Rouge en République du Vietnam, 
Toutefois, les visites de lieux de détention ont repris dès la 
mi-février.

Auparavant, les délégués du Comité international avaient visité, 
le 16 janvier 1970, l'Hôpital militaire américain de Chu-Lai, et, 
le 4 février, le centre de triage des Forces coréennes à 
Phuoc Than, près de Qui Nonh.

Dans ces deux lieux, les délégués se sont enquis des conditions 
de détention. Les rapports seront transmis, selon l'habitude, 
aux autorités détentrices.
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EUROPE

GRECE

VISITE DES LIEUX DE DETENTION EN GRECE

Le Comité international de la Croix-Rouge a pour
suivi, en février, la mission commencée le 24 novembre 1969, 
conformément à l'accord conclu avec le gouvernement hellénique.

Les délégués ont rendu visite, au cours du mois 
écoulé, à plusieurs personnes assignées à résidence surveillée dans 
les villages de Aghios Nikolaos Kinoureas, Makrakomi Phthitidos et 
Carpenissi (gendarmerie) les jeudi et vendredi 5 et 6 février.
Ils ont en outre visité les hôpitaux de Sothyrias, d'Aghios Pavlos 
et d'Aghios Savas (police d'Athènes) de même que le commissariat 
de la Sûreté nationale de Bouboulinas le mardi 10, l'hôpital psychia
trique de Daphni, ainsi que la clinique de Vourla (gendarmerie), 
le mercredi 11 février.

Les visites aux lieux de détention dépendant des 
autorités militaires et au commissariat de la police civile de 
Nea Ionia, qui devaient avoir lieu entre le 10 et le 14 février, 
ont été, à la demande des autorités helléniques, reportées aux 
premiers jours de mars.

Du 23 au 28 février, une sous-délégation dans la 
ville de Salonique a été ouverte pour accueillir les familles de 
détenus qui n'avaient, pour diverses raisons, pu se rendre dans les 
bureaux du CICR à Athènes. Parallèlement, les délégués du CICR ont 
effectué une tounée de visites dans les différents lieux de déten
tion de la ville (prisons de Eptapyrgion et Epanorthotiki, le centre 
de transfert et le commissariat de la Sûreté générale).

Dans tous les lieux de détention visités, les délé
gués du CICR ont pu se déplacer librement et s'entretenir sans 
témoin et sans limitation de temps avec les détenus de leur choix.
Les rapports sur les visites seront transmis, selon l'usage, aux 
autorités détentrices.

Au cours de cette même période, 262 familles se sont 
présentées au bureau du CICR pour des demandes de caractère familial. 
L'assistance matérielle prévue par l'Accord du 3 novembre 1969 en 
faveur de familles indigentes s'est poursuivie.

La délégation se composant de deux délégués et d'un 
délégué-médecin était dirigée par m. Laurent Marti. M. Marti, 
nommé le 1er mars à un nouveau poste au siège du CICR à Genève, 
sera remplacé dès le 15 mars par M. Max Stalder.
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MOYEN-ORIENT

Opération de. rapatriement

Le 2 mars 1970, six -ressortissants jordaniens ont traversé la 
ligne de cessez-le-feu israélo-jordanienne au Pont Allenby, 
sous les auspices du CICR.

Réunion^de_familles

Sur le canal de Suez, en date du 5 mars, une opération de réunion 
de familles a été conduite par le CICR. 64 Egyptiens sont retour
nés sur la rive occidentale du canal pour y rejoindre leurs 
proches, alors que 70 Palestiniens ont pu regagner le territoire 
occupé de Gaza,

ISRAËL ET TERRITOIRES OCCUPES 

Visite de 46 marins civils égyptiens

Les délégués du CICR en Israël ont visité, le 17 février 1970,
46 marins civils égyptiens, détenus dans la prison civile du 
camp de Maassiahu en Israël.

Les représentants du Comité international se sont enquis des 
conditions de détention. Selon l'usage, le rapport de cette visite 
sera remis aux autorités de la puissance détentrice et à celles 
de la puissance d'origine des détenus.

REPUBLIQUE ARABE UNIE

Visite dhm prisonnier de guerre israélien

Le 28 février 1970, le délégué du CICR en République arabe unie 
a visité pour la seconde fois le prisonnier de guerre israélien 
détenu depuis le 14 décembre 1969.

Le représentant du Comité international s1 est enquis des conditions 
de détention. Le rapport de cette visite sera remis aux autorités 
de la puissance détentrice et à celles de la puissance d1 origine 
du prisonnier.

Rappelons que la première visite avait eu lieu le 31 janvier 1970.
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REPUBLIQUE ARABE DU YEMEN

Le CICR ouvre un atelier de prothèses à Sanaa

Dans le cadre de sa mission en République arabe du Yémen, le CICR 
a*est déjà occupé, à plusieurs reprises, des invalides de guerre. 
Dès 1964, en étroite collaboration avec le Croissant-Rouge de 
République arabe unie, il a fait soigner et équiper des blessés 
dans un hôpital du Caire. Le CICR a versé une contribution finan
cière pour chaque cas, alors que le transport étàit payé par les 
autorités et le Croissant-Rouge égyptiens.
Toutefois, le manque de centre orthopédique se faisait de plus en 
plus sentir à Sanaa. Aussi, le CICR a-t-il décidé d’en installer 
un (le premier du genre créé par le Comité international dans 
cette partie du monde), et a ouvert un crédit pour l’achat de 
machines, d'outils et du matériel de base destiné à la manufacture 
de membres artificiels.

Un technicien néerlandais, spécialiste dans la fabrication de 
prothèses, a été engagé et a quitté Genève à cette fin le
10 mars 1970. Un physiothérapeute le rejoindra lorsque l'atelier 
sera entré en activité. Il s'occupera de la rééducation des 
blessés.

Dans les prochains mois, l'atelier compte équiper un premier 
contingent de 200 invalides, dont le traitement chirurgical pré
alable sera assuré dans l'un des hôpitaux de la ville.

11 est en outre prévu de donner une formation technique à de 
jeunes yéménites, pour les préparer à poursuivre ce travail,
au moment où le CICR remettra l'atelier au gouvernement de ce pays

Distribution de secours

Au mois de février 1970, les délégués du CICR ont procédé à 
plusieurs distributions de fromage et de lait à Sanaa, poursuivant 
ainsi une action commencée il y a de nombreux mois,

Près de 70 tonnes ont été remises à divers établissements et hôpi
taux, dont le nombre total de bénéficiaires approche 5-500 per
sonnes. Une partie de ces secours a été acheminée sur Saada, dans 
le nord du pays.
Cinq paires de béquilles et trois chaises roulantes ont été re
mises à des invalides. Parallèlement, les délégués du Comité inter 
national ont effectué des enquêtes sur de nouveaux cas, en vue de 
la prochaine ouverture de l'atelier de prothèses du CICR.

/.
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REPUBLIQUE POPULAIRE DU SUD-YEMEN

Un avion .du^CICR chargé de secours

Un avion du CICR, chargé de vivres et de médicaments, a quitté 
Genève le 10 mars 1970, et a déchargé le lendemain à Aden,
5 tonnes de vivres et 1 tonne de médicaments. Les vivres (2 tonnes 
de riz et 3 tonnes de lait en poudre) seront utilisées par la délé
gation pour son action de secours alimentaire à certaines catégo
ries de nécessiteux. Les médicaments sont destinés à l’hôpital 
républicain (essentiellement des antibiotiques et des produits 
d’anesthésie). Rappelons que dans cet hôpital travaille 1’équipe 
chirurgicale soviétique du CICR.

Une fois ce matériel déchargé, l'avion est reparti pour Sanaa, 
en République arabe du Yémen, pour y ammener le spécialiste en 
prothèses et le matériel nécessaire à 1'installation de son 
atelier.

Distributions de secours

En collaboration avec la Société du Croissant-Rouge sud-yéménite 
(société non encore reconnue mais déjà active), les délégués du 
CICR en République populaire du Sud-Yémen ont poursuivi les 
distributions de rations de lait en poudre. 1.250 familles, tota
lisant environ 9.500 personnes dont 4.500 enfants, ont bénéficié 
de cette assistance.

Par ailleurs, près de 700 rations ont été apportées à la population 
de Bir-Fokum, à 20 kilomètres d'Aden. Cette première distribution 
effectuée dans ce petit village de pêcheurs, a été accueillie 
avec une grande animation par la population.
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AFFAIRES GENERALES

VISITE DU PRESIDENT DU CICR AU PALAIS FEDERAL A BERNE

M. Marcel A. Naville, Président du Comité inter
national de la Croix-Rouge, accompagné par M. Jean-Louis Le Fort, 
Secrétaire général, a été reçu à Berne le 26 février 1970 par 
M. Hans-Peter Tschudi, Président de la Confédération helvétique.

Cette entrevue a notamment permis au Président 
du CICR de faire le tour d'horizon des activités du Comité 
international dans le monde.

La veille, MM. Naville et Le Fort avaient déjà 
rencontré M. Pierre Graber, Chef du Département politique fédéral.
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Nomination d'un médecin-conseil permanent au CICR

Le CICR a nommé le Dr. Roland Marti médecin-conseil permanent de 
1*institution. Ce poste était assuré de façon intermittente 
jusqu*ici. M. Marti a pris ses fonctions au début du mois de 
mars 1970.

Né le 27 février 1909 à Moutier, dans le canton de Berne, M. Marti 
a fait ses études de médecine à Genève, de 1927 à 1934. Il est 
interne en chirurgie et à la maternité de 11 hôpital de cette ville 
jusqu’en 1936.

A la fin de cette même année, il entre au CICR comme délégué.
Il est envoyé aussitôt en Espagne où la guerre civile fait rage.
A son retour, en mars 1940, le Dr. Marti est nommé chef de 
délégation en Allemagne, où il 11 couvrira" toute la seconde guerre 
mondiale.

De nombreuses missions ont conduit le Dr. Marti dans une bonne 
partie du monde, notamment au Moyen-Orient (1948), au Cachemire 
(1949), au Bengale (1950), au Vietnam.

Apres-dix-sept ans d'activité au CICR, le Dr. Marti a travaillé 
pendant dix-sept nouvelles années pour 1*UNICEE en Afrique au 
sud du Sahara et dans le Maghreb.

Comme médecin-conseil du CICR, il travaillera en étroite collabo
ration avec les services des délégations et des secours, afin, 
de préparer d'une part les délégués-médecins et leur matériel, 
et, d'autre part les secours en ce qui concerne l'aspect médical.

Le Dr. Marti restera en contact avec les équipes médicales du 
CICR, en effectuant des visites régulières sur le terrain.
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AFFAIRES JURIDIQUES

DEVELOPPEMENT DU DROIT HUMANITAIRE

Le CICR participe à la session de la Commission des Droits 
de l'homme à New York

La Commission des Droits de l'homme qui tient sa session régulière 
à New York du 24 février au 27 mars 1970, a été priée par ’ 
l'Assemblée générale des Nations Unies d'examiner le rapport du 
Secrétaire général sur "le respect des droits de l'homme dans les 
conflits armés".

Cet examen a eu lieu les 5 et 6 mars. A cette occasionj de nombreux 
délégués ont fait part des remarques de leurs gouvernements con
cernant ce sujet. Certains d'entre eux se sont réservés le droit 
de commenter ce rapport de façon plus élaborée lors de la 
25e session de l'Assemblée générale (qui débutera au mois de 
septembre), les études de ce rapport par leurs gouvernements 
n'étant pas encore terminées.

Plusieurs orateurs ont exprimé leur satisfaction de voir le 
secrétariat des Nations Unies collaborer étroitement avec le CICR 
dans cette entreprise.

Le Comité international était représenté à New York par ,
M. C. Pilloud, directeur, lequel s'est tenu à la disposition du 
secrétariat général et des délégations désirant le consulter.

Parmi les interventions les plus marquantes, qui furent faites 
lors de ces débats, signalons celle de M. Jhal, représentant 
de l'Inde, qui s'est penché sur l'article 3 commun aux quatre 
Conventions de 1949M. Jhal pense que cet article devrait être 
amené au niveau des instruments relatifs aux droits de l'homme.

La stricte application des Conventions de Genève par les parties 
en conflit et la recherche d'une meilleure protection de l'homme 
- notamment de la population civile - sont deux points sur les
quels les délégués ont insisté, demandant que des travaux soient 
entrepris d'urgence pour améliorer les règles existantes.
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Autres sujets préoccupant les représentants de plusieurs pays, 
les questions des combattants irréguliers (guerrilleros), 
des conflits non-internationaux, ainsi que 1*emploi de certaines 
armes.
Toutefois, pour 1'ensemble des points soulevés lors de ces débats, 
les délégués sont d'avis qu'il serait préférable d1appliquer 
complètement les Conventions existantes en les adaptant éventuelle
ment à la guerre moderne, plutôt que de créer de toutes pièces 
de nouvelles règles.
La stricte observation des Conventions de Genève a été relevée 
par la Commissios des Droits de l'homme comme première mesure 
à prendre dans cette perspective.
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2252Ëiii®^îï2G_ÉË_i2:_Ê®i®ia't:i2S du_CICR au_Nigéria

Le Comité international de la Croix-Rouge a mis fin à son action 
de secours au Nigeria le 6 février 1970. Toutefois, le personnel 
de sa délégation à Lagos, ainsi que celui - réduit - de la base 
aérienne de Cotonou au Dahomey, furent maintenus sur place 
quelques semaines encore afin de liquider les affaires en cours. 
La délégation de Lagos comptait dix personnes, dont trois 
délégués. En outre, trois employés étaient encore stationnés 
à Santa Isabel en Guinée équatoriale et trois autres à Cotonou.

La majeure partie de ce personnel a été licenciée à la fin du 
mois de février. Quatre délégués et employés et trois techniciens 
restèrent respectivement à Lagos et Cotonou jusqu’au 31 mars.

Les_st2cks
Au 6 février 1970, le CICR disposait à Cotonou de 3.000 tonnes 
environ de vivres et de médicaments. Après avoir consulté lés
ions teur s , le CICR a remis au Nigéria près de 2.300 tonnes de 
ces secours. Ils sont acheminés sur Calabar, Koko et Port Harcourt 
par le bateau "Pluto".

Le solde des stocks a été affecté à d'autres opérations de 
secours en Afrique ; enfin, une petite partie a été reprise par 
les donateurs.

Selon l'accord du 30 juin 1969, le Comité international avait 
remis, le 30 septembre dernier, une grande partie de son 
matériel à la Croix-Rouge nigériane. Le solde - y compris le 
bateau "Pluto" - sera également laissé à la disposition de 
l'action de secours actuelle au Nigéria.

La flotte aérienne

La flotte aérienne du CICR avait été réduite pendant le second 
semestre de 1969, en raison de 11impossibilité de voler.
Au 6 février 1970, elle se composait de deux appareils C-97, 
d'un Transall et d'un petit avion de liaison. Les contrats de/ 
ce dernier et des deux C-97 ont été résiliés le 28 février, 
alors que le Transall a encore effectué quelques vols de secours 
pendant le mois de mars.

Dès le mois d'avril, les tâches traditionnelles du CICR au 
Nigéria serent traitées par le bureau "Afrique" à Genève, puis, 
dès son ouverture, par la délégation régionale du Comité inter
national en Afrique occidentale.
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AMERIQUE LATINE

35'OOP francs suisses de secours envoyés par le CICR
dans quatre pays d'Amérique latine

Le CICR a envoyé des médicaments et du matériel chirurgical 
pour une valeur globalè do 35'000 francs suisses dans quatre 
pays d'Amérique latine.

En Bolivie, 500 kilos de médicaments (surtout des antibioti
ques) ont été envoyés par avion, alors que du matériel de 
pansement, des tentes et une trousse chirurgicale étaient 
acheminés par bateau.

Le Guatémala a reçu 15 trousses de premiers secours, destinées 
à équiper le corps-rites secouristes de la Croix-Rouge natio
nale. Un envoi identique a été fait pour la Croix-Rouge de 
Honduras, dont les secouristes ont rendu d'éminents services 
lors du récent conflit,'comme auxiliaires des services de 
santé des forces armées.

Enfin, le CICR a fait don de deux tonnes de lait en poudre à 
Haïti. Ces secours seront distribués dans certains quartiérs 
de Port-au-Prince par la Société nationale de Croix-Rouge.

Visites de détenus au G-uatémala

Pendant la première quinzaine de mars, M. Leemann, délégué du 
CICR, qui effectue actuellement une mission de trois mois en 
Amérique centrale, a reçu des autorités guatémaltèques compé
tentes l'autorisation de visiter plusieurs lieux de détention, 
notamment la prison pour femmes de Santa Teresa, le péniten
cier de Salamâ, les "Granjas penales" de Quetzaltenango et de 
Pavo'n, ainsi que divers commissariats de police.

Au cours de ces visites, le délégué du CICR a rencontré une 
cinquantaine de personnes détenues pour'des motifs ou des 
délits d'ordre politique ou idéologique.



Comme de coutume, ces visites, qui font suite à une première 
série effectuée en 1969, ont revêtu un caractère strictement 
humanitaire, le CICR né se prononçant en effet jamais sur les 
motifs de la détention.

Poursuite de la mission du CICR en Amérique centrale

Poursuivant sa mission, M, Leemann est retourné au Salvador, 
où il s'était rendu au début de son voyage, pendant la deuxième 
quinzaine de février, le délégué du CICR s’est entretenu avec 
le ministre des Affaires étrangères, S.Bxc, Francisco J.Guerrero 
Puis, il a continué sa route vers le Nicaragua pour dés entre
tiens avec les autorités et la Croix-Rouge de ce pays.

Le représentant du Comité international se rendra ensuite au 
Honduras, au Costa-Rica et au Panama.



ASIE

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE DE COREE

Poursuite des efforts du CICR jour le rapatriement des derniers 
passagers_de_l'avion détourné

A la suite du détournement, le 11 décembre 1969, d'un avion sud- 
coréen en République démocratique populaire de Corée, le CICR 
était intervenu en faveur du rapatriement des 51 occupants 
de l'avion, restés à Pyong Yang. Plusieurs télégrammes furent 
échangés à ce propos entre le CICR et la Croix-Rouge de la 
République démocratique populaire de Corée (voir "CICR en action" 
Nos 134 et 136 des 6 février et 6 mars 1970).

En date du 3 février, le CICR a reçu 1'annence que ces passagers 
seraient libérés par les autorités de la République démocratique 
populaire de Corée. Le 14 février, 39 d'entre eux étaient conduits 
à Pan-Mun-Jom, d'où ils regagnèrent la Corée du Sud.

Aussitôt les autorités et la Croix-Rouge sud-coréennes adressèrent 
leurs vifs remerciements au CICR pour son intervention, tout en 
le priant de poursuivre ses démarches en vue du retour des 
7 passagers et des 4 membres de 1 ' équipage retenus à Pyong Yang»,
Le 10 mars, le CICR a envoyé un nouveau message à la Croix-Rouge 
de la République démocratique populaire de Corée, au sujet de ces 
11 personnes, demandant derechef leur rapatriement.

Dix jours plus tard, le président du CICR, M. Marcel A. Naville 
reçut une lettre de la part du président de la République de Corée, 
M. Park Chung Hee, dans laquelle le chef de l'Etat sud-coréen 
adresse ses chaleureux remerciements pour les efforts déployés 
par le Comité international qu'il prie de poursuivre ses démarches.
En outre, les familles des 11 personnes retenues à Pyong Yang ont 
envoyé des pétitions au CICR, que celui-ci a fait parvenir à la 
Croix-Rouge de la République démocratique populaire de Corée en 
date du 25 mars 1970.

•A-
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Ce même jour, une délégation sud-coréenne, composée d'un capitaine 
et de deux hôtesses de l'air de la compagnie aérienne propriétaire 
de l'àvion détourné, s'est rendueau siège du CICR à Genève, afin 
de remercier l'Institution pour les résultats déjà obtenus, et 
11 enjoindre à poursuivre ses démarches.

REPUBLIQUE DU VIETNAM 

Visites_de_lieux_de_détention

Au cours des mois de janvier et février 1970, les délégués du CICR 
en République du Vietnam ont visité plusieurs lieux de détention. 
Ils se sont rendus dans les centres d'interrogatoire de Hué,
Bac Lieu et Bien-Hoa, ainsi que dans deux établissements similaires 
à Saigon. Ils ont en outre vu des prisonniers de guerre condamnés 
pour des délits de droit commun et des détenus civils dans la 
prison militaire de Nha-Trang, dans le centre de rééducation de 
Tan-Hiep et au pénitencier de l'île de Con-Son. Enfin, ils sont 
également allés à la prison nationale Chi-Hoa de Saigon, et dans 
le camp de prisonniers de guerre de Phu-Qucc.

Dans tous ces lieux, les représentants du Comité international 
se sont enquis des conditions matérielles de la détention.
Leurs rapports sercnt, comme le veut l'usage, transmis aux 
autorités détentrices.



MOYEN-ORIENT

ISRAËL ET TERRITOIRES OCCUPES

Obérâtion_humanitaire du CICR sur le_canal de Suez

Une opération humanitaire d1 envergure a été réalisée entre le 
2/ février et le 22 mars 1970 par le Comité international de 
la Croix-Rouge sur le canal de Suez.

Ce sont 1.032 étudiants palestiniens de Gaza qui, ayant passé 
leur baccalauréat dans le territoire occupé et désirant continuer 
leurs études dans les universités de la République arabe unie, 
rnt reçu l’autorisation respectivement des autorités égyptiennes 
et israéliennes de se rendre sur la rive occidentale du canal.

Au cours des opérations de transfert organisées par le CICR, un 
premier groupe de 258 étudiants a traversé le canal le 24 février, 
un second de 219 le 1er mars, un troisième de 255 le 8 mars, 
un quatrième de 232 le 12 mars et le dernier groupe de 68 le 
22 mars.

Tous ces étudiants sont autorisés à revenir auprès de leurs 
familles dans le territoire occupé de Gaza pendant leurs vacances 
ou à la fin de leurs études.

V±sx^ea_d;e_££±s ïns_e±_di;s^r±bu^xoris_de_colis

Du 5 février au 3 mars 1970, les délégués du CICR ont effectué 
la Vile série de visites de lieux de détention en Israël et dans 
les territoires occupés.

En outre, 720 détenus arabes - soit 130 de plus qu'en janvier - 
ont reçu des paquets standards CICR, contenant des fruits, des 
biscuits et des cigarettes.

Libération_de_neuf_pêcheurs_égyptiens

Les 11 et 13 mars, sur l'intervention de la délégation du CICR, 
les autorités israéliennes ont libéré neuf pêcheurs égyptiens, 
dont les bateaux avaient été capturés les 31 décembre 1969 et 
13 janvier 1970.



Au cours de leur captivité, ces marins avaient reçu la visite 
des délégués du CICR en Israël, et avaient eu des entretiens 
sans témoin.

Libérâtion^de quatre_civils_libanais

Quatre civils libanais, qui avaient été capturés le 27 février 
1970, ont été libérés les 2 et 3 mars à la frontière libanaise 
par les autorités israéliennes.

Les prisonniers libérés sont retournés au Liban sous la protec 
tion du CICR.

Rapatriements de corps

Le 12 mars 1970, les délégations du CICR en Jordanie et en 
Israël ont procédé au rapatriement du corps d'un civil israélien 
tué le 9 mars, lors d'engagements dans la région d'Aqaba.

Le 22 mars, à El Kantara, le corps, d'un pilote égyptien, dont 
l'avion avait été abattu le 12 mars, a également été rapatrié 
par les soins des délégations du Comité international en Israël 
et en République arabe unie.

REPUBLIQUE ARABE UNIE

Visites du CICR_aux prisonniers de_guerre_israéliens

Le délégué du CICR en République arabe unie a visité, le 
29 mars 1970, quatre prisonniers, de guerre israéliens. Il 
s'agit d'un officier, capturé le 14 décembre 1969, d'un pilote, 
fait prisonnier le 9 février 1970, et de deux civils auxiliaires 
des Forces armées israéliennes bénéficiant du statut de prison
nier de guerre en vertu de l'article IV A 4 de la Ille Conven
tion de Genève, capturés le 10 février.

Le représentant du Comité international s'est enquis des 
conditions de détention et s'est entretenu sans témoin avec 
chacun des détenus.



Selon l'usage, les rapports de ces. visites seront remis aux 
aut«rites de la puissance détentrice, ainsi qu'à, celles de 
la puissance d'origine des prisonniers.

REPUBLIQUE ARABE DU YEMEN

5ÉE5:22êE22Î de la mission chirurgicale du CICR dans_le nord 
du pays

Vers la fin de l'année dernière, la situation s'est aggravée 
dans le nord de la République arabe du Yémen, à la suite des 
combats entre certaines tribus et les troupes gouvernementales 
d'une part, et d'une période de sécheresse, d"autre part.

Aussi le CICR avait-il envoyé le 22 novembre 1969 quatorze tonnes 
de secours (vivres, médicaments, couvertures, etc.) représentant 
plus de 82.000 francs suisses. Parallèlement, il a recruté une 
équipe médicale pour l'hôpital de Saada. Cet établissement, 
desservant tout le nord du pays, était alors dépourvu de 
médecins.

L'équipe, composée d'un médecin, d'une anesthésiste et d'un 
infirmier, a commencé son travail à Saada le 8 janvier 1970.
Dès son arrivée, les blessés et les malades «nt afflué (90 à 
150 cas traités par jour).

Le 13 février, les conditions de sécurité s'étant sensiblement 
détériorées, 1'équipe du CICR dut quitter Saada, juste avant 
que la ville ne tombe aux mains des royalistes. Il fut alors 
décidé d'installer l'équipe dans la petite ville de Khamer.
Cette localité, située à mi-distance entre Sanaa et Saada, pos
sède un hôpital de construction récente «ù les blessés peuvent 
être recueillis et soignés.

Deux membres de l'équipe médicale du CICR ayant terminé leur 
mission, 1'installation à Khamer a coïncidé avec l1arrivée, 
le 9 mars 1970, du Dr. R. Jakob — remplaçant le Dr. U. Jaggi - 
et d'un infirmier, M. J. Cauthey - prenant la relève de 
M. B. Cunus, l'anesthésiste Mlle G. Péclat restant encore en 
poste pendant quelques mois.
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AFFAIRES JURIDIQUES

DEVELOPPEMENT DU DROIT HUMANITAIRE

Canada

Le Gouvernement canadien avait émis le désir de pouvoir s'entre
tenir avec le CICR de l'ensemble des. problèmes relatifs au 
développement du droit humanitaire et, à cet effet, M. C. Pilloud, 
directeur, s1 est rendu à Ottawa du 15 au 17 mars 1970.

Au cours d'une réunion groupant les représentants des différents 
ministères intéressés, M. Pilloud a eu l'occasion d'exposer le 
programme des travaux entrepris par le CICR à la suite de la 
résolution XIII de la XXIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, tenue à Istanbul en septembre 1969• De leur côté, 
les interlocuteurs de M. Pilloud ont à leur tour fait part des 
vues du Gouvernement canadien dans ce domaine.

Le ministre des Affaires étrangères, M. Mitchell Sharp, a éga
lement reçu le représentant du CICR et lui a confirmé l'intérêt 
que son Gouvernement porte aux travaux du CICR dans le domaine 
de la réaffirmation et du développement des lois et coutumes 
applicables dans les conflits armés, et l'a assuré du soutien 
du Canada dans cette entreprise.

Etats-Unis

Du 19 au 22 mars, s'est tenue à Washington, une Conférence 
nationale organisée par le Comité des anciens combattants des 
Etats-Unis. Cette conférence avait pour thème l'application des 
droits de l'homme aux militaires (Human Rights of the Man in 
Uniform).

En temps de conflit armé, la situation de "l'homme en uniforme" 
est déterminée en grande partie par les lois et coutumes de la 
guerre, et en particulier par les Conventions de Genève de 1949.

Différents problèmes relatifs à l'application de ces Conventions 
ont donc été évoqués au cours de cette conférence où le CICR 
était représenté par M. Claude Pilloud, directeur, en qualité
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de "consultante. M. Pilloud a pu faire part, aux participants à 
la conférence, des expériences faites par le CICR au cours de 
sa longue activité.

Commis s ion_des àroits_de_lj_hommez_Nations_UniesJL_New_York

M. Pilloud a assisté une nouvelle fois aux travaux de cette 
Commission lors de son passage à New York (voir CICR en action 
No 137 du 20 mars 1970).

le 23 mars, cette Commission a adopté une importante résolution 
sur les territoires occupés par Israël et sur l'application aux 
habitants de ces territoires de la IVe Convention de Genève de 
1949»relative à la protection des personnes civiles.



AFFAIRES GENERALES

LA CROIX-ROUGE ET LA PHILATHELIE

Du 27 au 30 mars, s1 est tenue à Fribourg (Suisse) une exposition 
commémorative internationale intitulée "La poste pendant la 
guerre franc0-allemande de 1870-1871"•
Des lettres envoyées par ballon pendant le Siège de Paris, 
d’autres provenant de Metz, Belfort ou Strasbourg pendant l'en
cerclement des troupes allemandes y sont présentées, alors que 
la correspondance militaire a fait l'objet, de la part de 
certains collectionneurs, de recherches approfondies.

Les prisonniers de guerre n'ont pas été oubliés et de nombreuses 
lettres provenant des camps de prisonniers français en Allemagne 
et de prisonniers allemands en France ont été exposées, accom
pagnées d'une liste de ces camps.

Les répercussions de la situation de guerre sur les pays voisins, 
en particulier sur la Suisse, ont été également illustrées dans 
cette exposition par les correspondances adressées à leurs 
familles par des internés militaires français en Suisse, corres
pondances munies d'une étiquette spéciale de franchise très 
recherchée par les collectionneurs.

Mais la guerre de 1870-1871 présente pour la philatélie Croix- 
Rouge un intérêt supplémentaire. C'est en effet pendant cette 
guerre que furent créées les premières vignettes munies du 
signe de la Croix-Rouge. (Les postes suisses avaient accordé 
la franchise de port aux Comités de secours créés en Suisse, 
mais leur avaient demandé de munir leur correspondance d'un 
signe de reconnaissance). C'est ainsi que le CICR créa la pre
mière "étiquette" qui, depuis lors, a été réimprimée à de nombreuses 
reprises.

Une étiquette analogue a été constituée pour l'Agence de Bâle 
créée par le CICR pour venir en aide aux blessés et malades 
des armées et qui assez rapidement devint une agence de 
recherches et de renseignements à destination des familles.
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Le CICR a été prié par les organisateurs de présenter une partie 
de la collection dont il dispose. M. Max-Marc Thomas, colla
borateur de la Croix-Rouge suisse, qui est un expert de la 
philatélie Croix-Rouge, a préparé une cinquantaine de feuilles 
contenant principalement des documents émanant de l'Agence de 
Bâle. Ces documents, qui étaient exposés pour la première fois, 
ont suscité un vif intérêt parmi les philatélistes.

.Dans les collections de philatélie Croix-Rouge relatives à 
cette guerre, signalons celle du Dr. Guyot de Genève, celle 
de M. Lininger de Berne, et celle de la direction générale des 
postes et télégraphes suisses.

M. Pilloud a visité l'exposition le 29 mars et a remercié les 
organisateurs de l'intérêt qu'ils ont porté à la philatélie 
Croix-Rouge.

0

-0
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AMERIQUE LATINE

GUATEMALA
Suite à l'enlèvement par des guérilleros guatémaltèques de 
1’ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Guatemala, 
le comte Karl von Spreti, le CICR, en accord avec la Cr<,ix- 
Rouge allemande, a offert ses services d'intermédiaire neutre.
Cette offre ayant été acceptée par les autorités guatémaltèque», 
le Comité international a dépêché d'urgence au Guatémala l'un 
de ses délégués, M. E. Leemann, qui se trouvait alors au 
Nicaragua. Ce dernier est arrivé a Ciudad de G-uatémala le 
samedi 4 avril.
Cependant, malgré plusieurs appels diffusés à la radie guaté
maltèque, demandant, au nom du CICR, que la vie de l’ambassadeur 
soit sauvegardée, et offrant en même temps la médiation de 
l'Institution, le comte von Spreti fut retrouvé assassiné, 
le 6 avril.
Rappelons que,- lors de son précédent séjour au G-uatémala 
(en mars dernier), le délégué du Comité international avait eu 
l'occasion de visiter les guérilleros dont la libération était 
demandée en échange de celle du diplomate allemand.
Après ce dénouement tragique, le Comité international a lancé 
un appel au respect des principes humanitaires fondamentaux 
en ces termes :
"Partageant 1'émotion suscitée par le sort tragique d'uu 
diplomate allemand au G-uatémala, le Comité international de 
la Croix-Rouge tient à rappeler que le respect des principes 
humanitaires fondamentaux assurant la protection de la personne 
humaine s'impose non seulement aux autorités établies, mais 
également aux mouvements d’opposition, qu'ils soient clandestins 
ou non.
"Au terme d’un développement séculaire, la communauté inter
nationale est parvenue, par les Conventions de Genève en 
particulier, a interdire formellement les prises d'otages, 
les exécutions sommaires, les tortures et, d’une manière 
générale, les traitements inhumains.
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"Tout doit être mis en oeuvre pour que ces principes, conformes 
aux lois de l'humanité et aux exigences de la conscience uni
verselle, ne soient pas mis en péril par des actes qui marquent 
un retour inquiétant à la barbarie.'*

En outre, dans un télégramme adressé au président de la 
République guatémaltèque, le président du CICR, .
M. Marcel-A. Naville,a indiqué qu'il déplorait profondément 
la disparition de l'ambassadeur de la République fédérale 
d'Allemagne, ainsi que l'insuccès des démarches entreprises 
par le délégué du CICR pour éviter cette fin dramatique.

"Tout en partageant l'indignation soulevée par cet acte, le 
Comité international, a précisé M. Naville, tient à rappeler 
au gouvernement guatémaltèque les obligations qu'il a contrac
tées en adhérant aux Conventions de Genève, lesquelles inter
disent notamment toute mesure de représailles.

"Cette règle est applicable à toutes les personnes actuellement 
détenues par les autorités guatémaltèques, a conclu le président 
du CICR."

BRESIL

Le Comité international de la Croix-Rouge, d'entente avec le 
ministère brésilien de l'Intérieur et en étroite collaboration 
avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et la Croix-Rouge 
brésilienne, enverra au Brésil au début du mois de mai une 
équipe chargée de procéder à un relevé sur la situation et les 
besoins des populations indiennes de l'Amazonie.

Cette équipe, qui restera au Brésil pendant plusieurs mois, 
sera composée de trois médecins mis à la disposition de la 
Croix-Rouge internationale par les Croix-Rouges allemande 
(République fédérale d'Allemagne), néerlandaise et suédoise, 
lesquelles ont accepté de couvrir les frais de cette opération. 
Les trois médecins seront accompagnés d'un représentant du CICR.
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ASIE

REPUBLIQUE DU VIETNAM

Visites de lieux de détention

Au cours des deux premiers mois de l'année, les délégués du 
CICR en République'du Vietnam se sont rendus dans plusieurs 
lieux de détention.

Dans le camp-'de prisonniers de guerre de Bien-Hoa (administré 
par les forces armées vietnamiennes), ils ont visité des détenus 
paraplégiques et des détenus valides, Ils ont également visité 
l'hôpital des forces armées américaines de Cu-Chi, et celui, 
vietnamien, de Qui-Nhoh.

Les représentants du Comité international sont allés également 
dans le camp de prisonniers de guerre de Qui-Nhon et dans le 
centre d'interrogatoire de Pleiku, tous deux administrés par 
les forces armées vietnamiennes.

Dans tous ces lieux de détention, les délégués du CICR se sont 
enquis des conditions de vie des détenus. Les rapports de ces 
visites seront transmis, selon l'usage, aux autorités de la 
Puissance détentrice.

CAMBODGE

L'assistance aux victimes du conflit

A la suite des évènements du 18 mars, M. André Durand, délégué 
général du CICR pour l'Asie, s'est adressé au ministère des 
Affaires étrangères, afin do solliciter l’autorisation de 
s’acquitter des tâches qui sont dévolues au Comité international 
par les Conventions de Genève de 1949.

Les autorités cambodgiennes ont répondu que le représentant du 
CICR bénéficierait de toutes facilités pour 1'accomplissement 
de sa mission humanitaire.



M, Durand a alors été appelé à Genève pour faire rapport au 
Comité, et aviser aux mesures à prendre pour renforcer 
l’action du CICR'en présence de cette situation nouvelle.
H. Michel Testuz, délégué du CICR, resté à Phnom-Penh, a été 
chargé d'entreprendre des démarches pour la protection de tous 
les civils non-combattants « Sur demande de l'Agence centrale de 
recherches du CICR , il s'est notamment efforcé d'obtenir des 
nouvelles des journalistes disparus.
M. Testuz a transmis à Genève une demande de 200 unités de 
plasma sanguin présentée par la Croix-Rouge cambodgienne. 
L'envoi sollicité a été expédié le 15 avril à Phnom-Penh.
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EUROPE

ACCORD ENTRE LA CEE ET LE CICR

Le CICR vient de conclure avec les représentants de la CEE à 
Bruxelles, un accord en vertu duquel les pays de la Communauté 
Economique Européenne mettront à la disposition du CICR des 
surplus agricoles et autres marchandises d'une valeur de 24 
millions de francs suisses, pour les besoins de l’action du 
CICR (le cas échéant de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge), dans les pays du tiers-monde en proie à des troubles 
armés ou à la famine.

Cet accord, signé à Bruxelles le 25 mars 1970 porte les signa
tures de :
- pour le Conseil des Communautés européennes de M. Jean Doumont, 

ministre plénipotentiaire, représentant permanent adjoint de
la Belgique et président en exercice du Comité des représentants 
permanents, et de M. Jean Durieux, directeur à la direction 
générale de l'aide au développement de la Commission des 
communautés européennes;

- pour le CICR, de M. Raymond Courvoisier, assistant spécial du 
président et directeur exécutif.

L'accord, négocié.par M. Ch. Ammann, sous-directeur, conseiller 
économique, prévoit que la CEE fournira au CICR, à titre de don, 
d'une part, une quantité de 5-000 tonnes de lait écrémé en 
poudre, et d'autre part, une quantité de produits équivalant 
à 4.500 tonnes de céréales brutes destinées à des actions huma
nitaires en faveur de populations sinistrées.

Concernant ce dernier don, les Etats membres de la CEE y 
contribueront de la manière suivante : Belgique, 750 tonnes; 
République fédérale d'Allemagne, 1.000 tonnes; France, 1.000 
tonnes; Italie, 1.000 tonnes.; Pays-Bas, 750 tonnes.



INDEMNISATION DE VICTIMES POLONAISES D'EXPERIENCES
PSEUDO-MEDICALES
A la suite d’une mission, effectuée en décembre 1969 par le 
Dr J.-F. de Rougemont, accompagné de M. J.-P. M&unoir, sous- 
directeur et de Mlle L. Simonius, déléguée, dans les cliniques 
de l'Académie de médecine de Varsovie et de Gdansk, et au siège 
de la Croix-Rouge polonaise dans la capitale, de nouvelles 
demandes d1indemnisation de victimes polonaises d’expériences 
pseudo-médicales pratiquées dans des camps de concentration 
nazis pendant la seconde guerre mondiale, ont été portées devant 
la Commission neutre de décision.
Celle-ci, nommée par le CICR, a pour tâche de déterminer le 
réglement final de chaque requête. La commission comprend un 
président, M. William Lenoir, juge à la Cour de justice de 
Genève, le Dr. Sylvain Mutrux, sous-directeur médical de la 
clinique universitaire psychiatrique de Bel-Air, et le 
Dr. Pierre Magnenat, professeur à la Faculté et médecin adjoint 
de la clinique universitaire de 1'hôpital Nestlé à Lausanne.
Les 18 et 19 décembre 1969, la Commission neutre de décision, 
s'est réunie au siège du CICR à Genève, en présence du rapper- 
teur le Dr de Rougemont, des observateurs de la Créix-Rouge 
polonaise, Mlle Danuta Zys, chef des relations extérieures 
de la Société nationale, et les Drs Jerzy Nowkunski et 
Mieczyslav Lao, ainsi que de l'observateur allemand, 
le Dr E. Gtitz, représentant la Croix-Rouge allemande en Républi
que fédérale d'Allemagne.
Sur 82 cas étudiés par la Commission neutre, 73 ont été retenus, 
six cas ont été rejetés et trois cas sont restés en suspens, 
un complément d'enquête ayant été demandé.

Les 73 cas retenus sont indemnisés pour un montant global de 
DM 2.050.000,-, qui sera versé aux victimes par la République 
fédérale allemande. Précisons que cette dernière somme portera 
ainsi le total des indemnisations, allouées jusqu’ici par la 
Cdfomission neutre pour les victimes polonaises d1 expériences 
pseudo-médicales, à DM 21.435*000,-.



- 8 -

GRECE

ACTIVITE DE LA DELEGATION DU CICR EN GRECE

Le Comité international de la Croix-Rouge a poursuivi 
en mars la mission commencée le 24 novembre 1969, conformément à l'accord 
conclu avec le Gouvernement hellénique.

Ses délégués ont successivement visité le commissariat de Nea Ionia 
(gendarmerie, le 3 mars), les prisons de Korydallos et d'Averof, section 
des hommes, ainsi que la section pénitentiaire de l'Hôpital général 
d'Athènes (police d'Athènes, les 4, 5 et 6 mars), le commissariat mili
taire de l'ESA Vassilissis Sophias (gendarmerie militaire, le 10 mars), 
le commissariat de police et le centre de transfert du Pirée (police 
d'Athènes et gendarmerie, le 11 mars), le camp d'Orepos (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'Athènes, les 18 et 19 mars), la prison de Chalkis 
en Eubée (gendarmerie, le 23 mars), les hôtels de Drossia et de Varibopi 
(gendarmerie militaire, les 14, 24 et 28 mars).

Dans tous ces lieux de détention, les délégués du CICR ont pu se déplacer 
librement. Ils ont pu s'entretenir sans témoin avec les détenus de leur 
choix, sauf à la prison de Korydallos. Par ailleurs, ils ont parlé, à 
titre exceptionnel, en présence d'un officier de police, à des prévenus 
dont 1'interrogatoire était en cours au commissariat de la rue 
Bouboulinas, à Athènes.

Enfin, la visite du commissariat militaire de l'ESA Vassilissis Sophias, 
prévue le 2 mars, a dû être reportée au 10 mars.

Au cours du mois de mars, 185 personnes se sont présentées à la délé
gation du CICR à Athènes avec des demandes de caractère familial.
1.800 familles indigentes ont bénéficié de l'action d'assistance maté
rielle du CICR.

La délégation, dirigée depuis le 14 mars par M. Max Stalder, se compose 
de deux délégués, et d'un délégué-médecin, tous suisses.

Le Comité international de la Croix-Rouge rappelle que la publication 
de ses communiqués est périodique. Il précise, qu'en vertu de l'accord 
signé à Athènes le 3 novembre 1969, ses communiqués ne contiennent au
cune appréciation concernant les constatations de ses délégués en Grèce, 
celles-ci étant, selon l'usage, transmises immédiatement au Gouvernement 
hellénique.
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MISSION DU DELEGUE GENERAL DU OICR

M, André Rochat a effectué, du 17 mars au 8 avril 1970, une 
mission qui l'a conduit dans quatre pays arabes (Jordanie, Irak, 
Arabie Saoudite et République arabe unie).

Dans la capitale jordanienne, il a rencontré le ministre des 
Affaires étrangères, M. Abdel Monheim Rifai, le ministre de la 
Défense, M, Ahmed Toukan, et le président du comité inter
ministériel pour les réfugiés du Royaume de Jordanie et minis
tre du développement et de la reconstruction, M, Subhi Amer,
Lë délégué du OICR a vu également le directeur de 1JUNRWA,
M, Owren, ainsi que le président du Croissant-Rouge jordanien,
M. Abu-Goura. le 21'mars, M. Rochat a été reçu en audience par 
S.M. le roi Hussein,

En Irak, le délégué général a eu des entretiens avec le sous- 
secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, M, Nema-al-Nema, 
et avec le directeur général 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 République arabe unie où, du 4 au 8 avril, il a pro
cédé à des échanges de vues avec le ministre des Affaires 
étrangères, M. Mahmoud Riad, le ministre de la Santé et pré
sident du Croissant-Rouge égyptien, M. Abdou Salam, le 
secrétaire d'Etat, M. Salah Gohar, et le secrétaire général de 
la Ligue arabe, le Dr Khalek Hassouna. le 7 avril, M. Rochat, 
accompagné du chef de délégation du CICR, a visité quatre 
prisonniers de guerre israéliens. Rappelons qu'une précédente 
visite à ces détenus avait eu lieu le 29 mars 1970 (voir 
"CICR en action" No 138 du 3 avril).
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LE CICR S'ADRESSE AUX PUISSANCES DU MOYEN-ORIENT
< - - ■■  ---------- -—............— 1 ....... 1 —.......... ■■■-  ................... .

-*

Le samedi 11 avril 1970, le Comité international 
de la Croix-Rouge s'est adressé aux Puissances engagées dans le 
conflit du Moyen-Orient en ces termes :
"En dépit du cessez-le-feu, des actes de guerre ne cessent de se 
produire au Moyen-Orient. Il est angoissant de constater que les 
hostilités s'intensifient dans des régions où coexistent parfois 
installations militaires et populations'civiles, ce qui entraîne 
des souffrances de plus en plus grandes.
Devant le développement tragique de cette situation, le Comité 

•*. international de la Croix-Rouge adresse un appel pressant aux
Gouvernements et à toutes les forces engagées dans cette partie 

* du monde afin que soient appliquées, en toutes circonstances,
les règles d'humanité universellement reconnues.
Il rappelle qu'en signant les Conventions de Genève de 1949, les 
Puissances se sont engagées solennellement à respecter un ensem
ble de normes qui exigent notamment d'épargner les populations 
non-combattantes et de ne pas diriger d'attaques contre elles, 
d'assurer un traitement convenable et humain aux détenus militai
res ou civils, de s'abstenir de tous sévices et de toutès mesu
res de représailles envers les personnes et leurs biens. Les 
hôpitaux jouissent d'une protection particulière.
Le Comité international de la Croix-Rouge demande instamment aux 
Parties intéressées d'accorder à ses délégués un plus grand sou
tien et de plus larges facilités dans 1'accomplissement de leur 
tâche. Il est impératif que, par sa présence sur les lieux du 
conflit, le CICR puisse faire aboutir de nouvelles initiatives 
visant à assurer aux non-combattants une protectibn plus efficace.
Le Comité, qui a souvent placé les Autorités responsables en face 
de leurs obligations, les adjure d'observer les règles essentiel
les de l'humanité et de s'abstenir de commettre des actes de nature 
à rendre de plus en plus difficile la recherche d’une solution 
pacifique du conflit."
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AMERIQUE LATINE

Mxss±on_dT;i_CXCR_eri_Amér±.2:U.e_cen-brale

Du 2 au 8 avril 1970, M. E. Leemann, délégué du Comité interna
tional de la Croix-Rouge, a visité sept lieux de détention au 
Nicaragua : la prison de l'Aviation à Managua, le centre pénal 
de réhabilitation sociale à Tipitapa, la prison de la Polvora, 
la prison pour femmes et le centre de réhabilitation pour 
mineurs à Granada; enfin, deux prisons à Leon, la prison de 
"La 21" du 5e bataillon et le Commandement départemental de la 
Garde nationale.

Dans ces divers lieux de détention, le représentant du Comité 
international a rencontré 34 personnes détenues pour des motifs 
ou des délits d'ordre politique.

Lors d'un troisième séjour au Guatémala, M. Leemann a visité 
à nouveau les corps de police de la capitale et le pénitencier 
de Pavon, pour se rendre compte des conditions de détention, 
à la suite de 1'enlèvement et de l'assassinat de l'ambassadeur 
de République fédérale d'Allemagne, le comte von Spreti.

Enfin, au Costa-Rica, le délégué du CICR s'est rendu à la prison 
pour femmes et au pénitencier central de San José, dans lequel 
sont incarcérés, outre six guérilleros, plusieurs dizaines de 
personnes arrêtées lors des événements du 24 avril dernier.

Ainsi, au cours des treize derniers mois, le CICR a visité les 
lieux de détention de tous les pays d'Amérique centrale.

BRESIL

Mission_en_Amazonie

Ainsi que nous l'avons annoncé dans le précédent numéro du "CICR 
en action" (No 139 du 24 avril 1970), une mission médicale va 
se rendre en Amazonie pour effectuer un relevé des besoins 
médicaux des populations indiennes.

L'équipe est formée de trois médecins, les Dr. S. Bakker (Hollande), 
B. Akerren (Suède) et R. Habersang (République fédérale d'Alle
magne), qui sont accompagnés par M. S. Nessi, délégué général 
du CICR pour l'Amérique latine, et M. R. Ftirst, chargé de mission . 
du CICR.
L'équipe a quitté Genève pour le Brésil le 10 mai 1970.
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CAMBODGE

Démarches du CICR en faveur des victimes du conflit

A la suite des événements du 18 mars 1970, le CICR s'était 
adressé au ministère des Affaires étrangères, afin de sollici
ter l'autorisation de s'acquitter des tâches qui sont dévolues 
au Comité international par les Conventions de Genève de 1949.
Les autorités cambodgiennes ont répondu que le représentant du 
CICR bénéficierait de toutes facilités pour 11 accomplissement 
de sa mission humanitaire (voir "CICR en action" No 139 du 
24 avril 1970).

Le CICR a reçu du ministère des Affaires étrangères l'assurance 
que le Cambodge respecterait les Conventions de Genève.
A la suite des événements tragiques du début du mois d'avril, 
le Comité international est intervenu auprès des autorités 
khmères pour demander que tout civil non-combattant soit pro
tégé et que les forces armées reçoivent des instructions 
appropriées. Il a en outre sollicité l'autorisation pour ses 
délégués de visiter les camps d'internement.
Des démarches parallèles ont été faites auprès du Prince 
Norodom Sihanouk, chef du Front national de libération du 
Cambodge.

Demande d'assistance de la Croix-Rouge cambodgienne

Le 27 avril 1970, la Croix-Rouge cambodgienne a adressé au 
CICR une demande d'assistance, consistant en produits pharma
ceutiques, instruments de chirurgie, effets vestimentaires, 
matériel de couchage et véhicules.

A cet effet, le CICR a dépêché au Cambodge, le 10 mai, une 
mission composée du Dr Roland Marti, médecin-conseil du CICR, 
du Dr Jean-Maurice Rübli, délégué-médecin, et de M. André Beaud, 
chef du service des secours du CICR. Cette équipe est chargée 
d'évaluer sur place les besoins dans le domaine médical et 
dans celui des secours.
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LAOS

Aggel international

A la demande de la Croix-Rouge lao et d1 entente avec la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge, le CICR a lancé, le 27 avril 
1970, un appel international en faveur, d'une part, des blessés 
et des malades, d'autre part, des quelque 40'000 personnes 
déplacées depuis les récents événements. Cet appel a été 
adressé à une trentaine de Sociétés nationales.

REPUBLIQUE DU VIETNAM

Visites de lieux de détention

Au cours des mois de mars et avril, les délégués du CICR en 
République du Vietnam ont visité plusieurs lieux de détention.

Ils se sont rendus notamment dans trois centres de rééducation 
des forces armées sud-vietnamiennes : les centres de Ham Tan 
dans la province de Binh Tuy, de Phuoc-Le dans la province de 
Phuoc-Tuy, et de Tan An dans la province de Long-An. Ils ont 
en outre visité les camps de prisonniers de guerre de Pleiku 
et de Can-Tho, administrés eux aussi par les forces armées 
de la République du Vietnam.

Dans ces cinq lieux, les représentants du Comité international 
se sont enquis des conditions de détention.

Selon l'usage, les rapports établis à la suite de ces visites 
seront transmis aux autorités de la Puissance détentrice.
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ISRAËL ET TERRITOIRES OCCUPES 
Visite de 37 marina et' un civils égyptiens

Le 14 avril, un délégué du CICR en Israël a visité 37 marins et 
un civil égyptiens à la prison civile du camp de Maassiahu.
De la correspondance familiale a été échangée à l’occasion de 
cette visite.

YiËÜÊ_Ê£_ËüiË22S-'-eï!Ë_^e_ëuerüÊ
A l’occasion de son voyage en Israël, du 14 au 23 avril 1970, 
M. F. Payot, responsable à Genève de la zone d’intervention du 
CICR en Moyen-Orient, a visité, le 19 avril, 69 prisonniers 
de guerre égyptiens et dix prisonniers de guerre libanais 
internés au camp militaire de Sarafand.

yille_série_de_visites de prisons

La Ville série de visites de prisons en Israël et dans les terri 
toires occupés s’est déroulée du 11 mars au 15 avril 1970.

Les délégués du CICR ont visité quatorze prisons qui sont les 
suivantes ; à Gaza, la prison de Gaza; en Cisjordanie, celles 
de Naplouse, Tulkarem, Jenine, Ramallah et Hébron; en Israël, 
celles de Damoun, Ramleh, Chattah, Neve-Tirza, Kfar-Yona, 
Ashkelon, Beer-Sheva et le camp de Maasiahu. Ils ont pu y voir 
3.526 détenus arabes, et s'entretenir sans témoin avec ceux 
de leur choix.

Des paquets, standards CICR - contenant des vêtements, des fruits 
et des biscuits - ont été remis aux détenus n'ayant pas eu la 
visite de leur famille pendant trois mois.

Selon l'usage, les rapports de ces visites seront remis à la 
Puissance détentrice, ainsi qu’aux Puissances d'origine des 
prisonniers.

./•
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Visite_d ' un_détenu_israélien

Le 30 avril 1970, les délégués du CICR en Jordanie ont visité, 
pour la troisième fois, le détenu israélien capturé le 
1er janvier dernier par des combattants palestiniens. Ils ont 
eu avec ce détenu un entretien sans témoin.

REPUBLIQUE ARABE UNIE

En daté du 20 avril, les quatre prisonniers de guerre israéliens 
(un officier, un pilote et deux civils auxiliaires des forces 
armées israéliennes) ont été visités pour la troisième fois par 
le délégué du CICR au Caire. Rappelons que les deux premières 
visites ont été effectuées les 29 mars et 7 avril 1970.
Une quatrième visite a été effectuée les 5 et 4 mai 1970.

Rapatriement_de_corgs

Les délégués du CICR ont procédé le 26 avril au rapatriement des 
dépouilles mortelles de trois soldats égyptiens, tués lors des 
récents combats sur le canal de Suez.
Cette opération s1 est déroulée à Ismaïlia, sur le canal de Suez.
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DEVELOPPEMENT DU DROIT HUMANITAIRE

Lettre-circulaire du CICR à l'ensemble des Sociétés_nationales

Par des circulaires périodiques, le CICR tient les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge, du Cidssant-Rouge et du 
Lion-et-Soleil-Rouge informées de ses travaux dans le domaine 
du droit humanitaire, comme dans d'autres domaines. C'est 
ainsi que, le 15 avril 1970, il a adressé aux Comités cen
traux des Sociétés nationales sa 478e lettre-circulaire, pour 
leur donner des précisions sur les travaux en cours.

Cette lettre a trait principalement au concours que les 
Sociétés nationales sont appelées à prêter à ces travaux, comme 
elles l'ont déjà fait dans le passé.

Le CICR prévoit notamment 1'organisation éventuelle, à la fin 
de cette année ou au début de 1971, d'une réunion groupant les 
Sociétés nationales qui s'intéressent particulièrement à ces 
problèmes.

Cette circulaire est rédigée en ces termes :

"La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
réunie à Istanbul en septembre 1969, a consacré sa XlIIe 
résolution à la réaffirmation et au développement des lois et 
coutumes applicables dans les conflits armés. Cette résolution, 
dont le texte figure en annexe, confie au Comité international 
de la Croix-Rouge de lourdes tâches, en particulier celle 
d'élaborer des propositions à soumettre aux Gouvernement dans 
ce domaine.

"Dès la clôture de la Conférence, le Comité international 
s'est mis à l'oeuvre, car il s'agit d'une entreprise dont 
l'urgence est évidente. Avec l'aide de consultants appartenant 
à diverses nationalités, le Comité international établit en ce 
moment une documentation complète, contenant des propositions 
concrètes, qu'il entend soumettre, au printemps de 1971, à des 
experts gouvernementaux réunis en Conférence, qui, selon la 
résolution elle-même, devraient représenter les principaux 
systèmes juridiques et sociaux du monde. Cette Conférence, 
à laquelle une trentaine de Gouvernements seront priés d'envoyer 
des experts, sera éventuellement suivie d'une seconde session.

• /.
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"Le Comité international espère ainsi être en mesure de 
formuler des propositions propres à rencontrer un consentement 
aussi général que possible et qu'il soumettra à 11 ensemble des 
Etats parties aux Conventions de Genève.

"En outre, donnant suite à 1'invitation .de la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, le Comité maintient une 
liaison étroite avec 1'Organisation des Nations Unies, et en 
particulier avec le Secrétaire général. Il s1 est notamment 
fait représenter aux débats de l'Assemblée générale qui ont 
abouti à la résolution 2597, qui encourage le Secrétaire 
général à poursuivre ses études, en coopération avec le 
Comité international, en accordant une attention particulière 
à certains sujets. Il a également été présent lors de 
l'examen du rapport du Secrétaire général par la Commission 
des droits de l'homme, au mois de mars 1970, à New York.
Enfin, pour apporter au Secrétaire général, dans ces études, la 
coopération que l'Assemblée générale souhaite, le Comité inter
national mettra à sa disposition un rapport préliminaire 
relatif aux conflits armés non internationaux, à la guérilla 
et au statut des combattants irréguliers.

"Par ailleurs, comme la résolution XIII d'Istanbul l'y encou
rage en vue d'assurer la coordination des travaux, le CICR 
continue à porter un intérêt très actif aux études et manifes
tations, souvent de réelle valeur, que des organisations pri
vées consacrent à certains aspects du droit humanitaire. Il a 
rendu compte de quelques-unes de ces manifestâtinns dans ses 
publications périodiques.

"Ainsi qu'il l'a toujours fait en semblable matière, le 
Comité international tient à associer étroitement les Sociétés 
nationales à cette importante entreprise. Il les informera régu
lièrement des progrès réalisés, soit par de nouvelles circu
laires, soit par des exposés d'information. Il émet le voeu 
que les Sociétés qui le désirent lui fassent part, dès mainte
nant, de leurs avis et suggestions. D'ores et déjà, toutes 
remarques complémentaires au sujet des deux rapports présentés 
par lui à la XXIe Conférence internationale et intitulés 
"Réaffirmation et développement des lois et coutumes applicables 
dans les conflits armés" et "Protection des victimes de conflits 
non internationaux" lui seraient des plus précieuses.

"En outre, si les Sociétés nationales qui s'intéressent 
particulièrement à ces problèmes le désiraient, le Comité 
international serait prêt à les réunir pour qu'elles puissent 
échanger, entre elles et avec lui, leurs observations. Une telle
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réunion pourrait avoir lieu soit à la fin de l'année encore, 
soit au début de l'année prochaine, car il serait utile qu'elle 
se tienne avant la réunion de la Conférence d'experts gouver
nementaux envisagée par la XXIe Conférence.

"Le Comité international remercie d'avance les Sociétés 
nationales qui voudront bien, à la suite de la présente cir
culaire , lui faire part de leurs suggestions.

"Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l'assurance de 
notre haute considération."

XXIe CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE
Résolution XIII

Réaffirmation et développement des lois et cout.umes applicables
dans les conflits armés

La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

considérant que les conflits armés et autres formes de 
violence qui continuent de sévir dans le monde mettent constam
ment en péril les valeurs de l'humanité et la paix,

constatant que, pour lutter contre de tels dangers, les 
limites imposées à la conduite des hostilités par les exigences 
de l'humanité et la conscience des peuples doivent être sans 
cesse réaffirmées et précisées,

rappelant les résolutions adoptées précédemment à ce sujet 
par les Conférences internationales de la Croix-Rouge et 
notamment la résolution XXVIII de la XXe Conférence interna
tionale,

reconnaissant l'importance de la résolution No 2444, adop
tée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 19 décembre 
1968, sur le respect des droits de l'homme en période de con
flit armé, ainsi que la résolution No 2454, adoptée le 20 
décembre 1968,

ayant pris acte avec reconnaissance des travaux que le CICR 
a entrepris dans ce domaine pour donner suite à la résolution 
XXVIII de la XXe Conférence internationale et, en particulier, 
de 1'important rapport qu'il a établi à ce sujet,
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souligna la nécessité et l'urgence de réaffirmer et de 
développer les règles humanitaires du droit international 
applicables dans les conflits armés de toutes espèces, afin 
de renforcer la protection efficace des droits essentiels de 
la personne humaine, en harmonie avec les Conventions de 
Genève de 1949,

demande au CICR de poursuivre activement ses efforts dans ce 
domaine, sur la base de son rapport, en vue :

1. d1 élaborer, le plus rapidement possible, des propositions 
concrètes de règles qui viendraient compléter le droit 
humanitaire en vigueur;

2. d'inviter des experts gouvernementaux, de la Croix-Rouge et 
d'autres experts, représentant les principaux systèmes 
juridiques et sociaux du monde, à se réunir avec lui afin 
d'être consultés sur ces propositions;

5. de soumettre ces propositions aux Gouvernements, en les 
invitant à lui faire part de leurs commentaires, et

4. de recommander, si la chose est jugée souhaitable, aux
autorités compétentes de réunir une ou plusieurs Conférences 
diplomatiques, réunissant les Etats parties aux Conventions 
de Genève et autres Etats intéressés, pour mettre au point 
les instruments juridiques internationaux tenant compte de 
ces propositions;

encourage le CICR à maintenir et à développer, conformément 
à la résolution No 2444 des Nations Unies, la coopération qu'il 
a établie avec cette organisation, afin d'harmoniser les diver
ses études entreprises en la matière, et à collaborer avec 
toutes les autres institutions officielles ou privées en vue 
d'assurer la coordination des travaux,

demande aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge de susciter 
l'intérêt actif de l'opinion publique pour cette cause, qui 
concerne l'humanité entière,

invite instamment tous les Gouvernements à soutenir les 
efforts de la Croix-Rouge internationale dans ce domaine.
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Collaboration avec le Secrétariat des Nations Unies

Dans le cadre de la collaboration qui s'est établie entre le 
Secrétariat des Nations Unies et le CICR dans le domaine du 
développement du droit humanitaire, M. Jean Wilhelm, sous- 
directeur, a participé à une réunion d1 experts, convoquée au 
siège de 1'ONU, du 13 au 18 avril, par M. Marc Schreiber, 
directeur de la Division des droits de l'homme, afin d'exa
miner les suites à donner au rapport du Secrétaire général, 
du 20 novembre 1969, sur le respect des droits de l'homme en 
période de conflit armé. On sait que ce rapport a été examiné 
par la dernière Assemblée générale, ainsi que lors de la récente 
session de la Commission des droits de l'homme (voir 
"CICR en action" Nos 133 et 134 des 23 janvier et 6 février 1970).

Au cours des délibérations de cette réunion, qui groupait une 
dizaine d'experts de plusieurs nationalités, consultés à titre 
personnel, M. Wilhelm a pu fournir d'utiles renseignements 
d'ordre général sur les principaux problèmes relatifs au 
droit des conflits armés que le CICR a rencontrés dans son 
activité pratique durant ces deux dernières décennies, ainsi 
que sur les travaux qu'il mène actuellement pour le développe
ment du droit humanitaire, conformément aux résolutions de la 
XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge.
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AFFAIRES GENERALES

.CONFERENCE REGIONALE EUROPEENNE DE LA CROIX-ROUGE

Çu 20 au 25 avril s1 est tenue à Cannes la Conférence régionale 
européenne de la Croix-Rouge qui a rassemblé environ 150 
délégués représentant 28 Sociétés nationales.

Cette conférence était organisée par la Croix-Rouge française en 
collaboration avec la Ligue des. Sociétés dé la Croix-Rouge.

La délégation du CICR, conduite par M. le Président 
Marcel-A. Naville, était composée de MM. Jean Pictet, membre 
du CICR et président de la Comission juridique, Jean-Louis Le Fort, 
secrétaire général, Claude Pilloud, directeur, Pierre Gaillard, 
sous-directeur et Melchior Borsinger, délégué général pour 
l'Europe.

Au cours des séances plénières, les délégués à la conférence 
ont approuvé les rapports des trois commissions de la conférence 
(secours, problèmes médico-sociaux et jeunesse, développement) 
et ont adopté un certain nombre de résolutions.

En marge de cette conférence, s'est tenue, le 22 avril, une 
réunion de la Commission permanente de la Croix-Rouge interna
tionale .

Ces résolutions invitaient instamment les Sociétés européennes :
- à apporter, par 1'intermédiaire du programme de développement 

de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, une contribution 
plus généreuse et plus systématique à l’activité et à la 
croissance des Sociétés des pays en voie de développement ;

- à renforcer la planification et la coordination des activités de 
secours en cas de désastre, en collaboration avec la Ligue
et par le moyen d'accords d'assistance mutuelle ;

- à donner une plus grande extension à leurs activités médico
sociales et à compléter 1'oeuvre des autorités en vue de 1'amé
lioration des conditions de l'habitat et du milieu, en faveur 
des personnes âgées, des handicapés physiques, mentaux et 
sociaux; et, d'intensifier leurs efforts auprès des pouvoirs 
publics afin de les rendre plus attentifs à 1'importance crois
sante dé ces problèmes ;
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- à redoubler leurs efforts en vue de comprendre les problèmes 
et les préoccupations de la jeunesse et d1 offrir aux jeunes 
de nouvelles possibilités de servir la collectivité par une 
participation active et responsable aux programmes de la 
Croix-Rouge.

le Président de la Conférence, Me Marcellin Garraud, Président 
de la Société hôte, la Croix-Rouge française, en clôturant la 
séance, a félicité les délégués du travail de leurs Sociétés 
et les a invités chaleureusement à jouer un rôle toujours plus 
dynamique en vue de la solution de certains des problèmes 
majeurs qui se posent à l'humanité.

EXPOSITION DU CICR AU CONSEIL DE L'EUROPE

Le CICR a présenté, du 17 au 23 avril 1970, au siège du Conseil 
de l'Europe à Strasbourg, une exposition sur ses activités à 
travers le monde.

L'inauguration eut lieu le vendredi 17 avril en présence 
notamment de M. 0. Reverdin, président de l'Assemblée consul
tative du Conseil de l'Europe, de M. Toncic Sorinj, secrétaire 
général, de M. Schlôsser, greffier de l'Assemblée consultative, 
et de nombreux parlementaires. Pour sa part, le CICR était 
représenté par M. R. Courvoisier, assistant spécial du Président 
et directeur exécutif, et par M. A. Modoux, chef a.i. du Service 
de l'Information.

M. Reverdin prit la parole et fit l'éloge d"*une certaine 
audace"dont fait preuve le CICR, soulignant l'utilité et le 
caractère parfois délicat de ses interventions humanitaires.
M. Courvoisier répondi en remerciant vivement le Conseil de 
1'Europe de l'accueil qu'il a réservé au CICR et de l'intérêt 
qu'il manifeste pour son oeuvre.

Cette exposition, qui avait déjà été présentée à Istanbul lors 
de la XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, a 
remporté un très vif succès-, non seulement auprès des parle
mentaires présents à Strasbourg, mais étalement auprès des 
nombreux visiteurs du Conseil de l'Europe. Outre les activités 
traditionnelles du CICR, les travaux entrepris par celui-ci 
sur le plan du développement du droit humanitaire ont suscité 
un intérêt particulier parmi les diverses délégations.
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CAMEROUN

Ouverture de la délégation_régionale_du_CICR

Ayant reçu l'accord des autorités camérounaises, le Comité 
international de la Croix-Rouge a ouvert à Yaoundé une délé
gation régionale pour l'Afrique occidentale.
L'arrivée dans la capitale du délégué permanent du CICR,
M. André Tschiffeli, a coïncidé avec les festivités organisées 
par la Croix-Rouge camérounaise pour le 8 mai (Journée mondiale 
de la Croix-Rouge).
Après avoir rendu visite au siège de la Société nationale,
M. Tschiffeli a été reçu en audience par le Dr. Tschoungui, 
premier ministre du Cameroun occidental et président de la 
Croix-Rouge.

LESOTHO

YiËÎÎË_â®_EïiË2£
Le 23 avril 1970, M. Georges Hoffmann, délégué général du CICR 
pour l'Afrique, a visité la prison centrale de Maseru, capitale 
du Lesotho.
Le représentant du Comité international y a vu 144 prisonniers 
incarcérés au cours des récents événements. Le rapport établi 
à la suite de cette visite a été remis, selon l'usage, à la 
Puissance détentrice.
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AMERIQUE LATINE

BRESIL

Mission médicale en Amazonie

La mission médicale de la Croix-Rouge internationale, dirigée 
par M. Serge Nessi, délégué général du CICR pour 1'Amérique 
latine, et composée de trois médecins, les docteurs B. Aakerren, 
S. Bakker et R. Habersang, ainsi que d'un ethnologue suisse,
M. R. Fürst, est arrivée au Brésil. Elle a tout d'abord passé 
quelques jours à Rio de Janeiro pour mettre au point les 
derniers préparatifs de l'expédition, notamment sur le plan 
des moyens de transport.

Le 16 mai, l'équipe a entamé la première étape de son périple, 
étape qui doit la conduire dans la réserve de l'Ilha Bananal, 
à la frontière nord des Etats de Mato Grosso et de Goias.
Cette réserve "ouverte", où chacun peut se rendre librement, 
a une superficie de 22.000 kilomètres carrés et compte près 
de 2.000 Indiens vivant en contact avec la civilisation.

PANAM

Mission du CICR

Du 30 avril au 6 mai 1970, M. E. Leemann, délégué du CICR pour 
l'Amérique latine, a séjourné au Panama, où il a rencontré des 
membres du gouvernement et les dirigeants de la Société nationale 
de la Croix-Rouge.

Le représentant du CICR a visité en outre la "Carcel modelo de 
Panama" et s'est entretenu sans témoin avec 29 détenus 
incarcérés pour des motifs ou des délits d'ordre politique.

Le rapport de cette visite sera remis par le CICR aux autorités 
détentrices.
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CUBA
Demande_d^intervention_au£rès_du_CICR

Le 14 mai 1970, le CICR a reçu un câble de l'organisation 
anticastriste "Alpha 66", dont le siège est à Miami aux Etats- 
Unis d'Amérique. Celle-ci demandait au CICR d'intervenir auprès 
du Gouvernement de La Havane pour négocier 1'échange de onze 
pêcheurs cubains dont elle s'était emparée contre une dizaine 
de ses membres faits prisonniers le 17 avril dernier lors d*une 
tentative de débarquement dans la province d'Oriente, sur l'île 
de Cuba.
Le 18 mai, le CICR a répondu au secrétaire général d'"Alpha 66" 
par un télégramme qui déplorait la capture de personnes, 
innocentes et qui réclamait la libération immédiate et incon
ditionnelle des onze pêcheurs cubains.
Relevons que ceux-ci ont été libérés le 18 mai au soir.
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ASIE

CAMBODGE

Aide aux victimes du conflit

A la suite des événements du 18 mars 1970, le CICR a reçu, ainsi 
que nous l'avons relaté dans le No 140 du UCICR en action" du 
11 mai dernier, une demande d'assistance de la Croix-Rouge 
cambodgienne consistant en produits pharmaceutiques, instruments 
de chirurgie, vêtements, matériel de couchage et véhicules.

Simultanément, la délégation générale du CICR pour l'Extrême- 
Orient procédait à Phnom-Penh à une première analyse de la 
situation et à l'examen des besoins urgents en prévision de la 
venue dans la capitale cambodgienne d'une mission spéciale 
envoyée de Genève.

Cette dernière, composée des docteurs Roland Marti, médecin-chef 
du CICR, et Jean-Maurice Rübli, médecin-conseil, ainsi que de 
M. André Beaud, chef du service des secours du CICR, est 
arrivée au Cambodge le 13 mai.

Deux représentants de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 
MM. Seevaratnam et Vittani, se sont joints à l'équipe du 
Comité international, afin de déterminer avec elle les besoins 
en secours dans ce pays et de coordonner les activités des 
deux institutions.

Les délégués ont visité trois centres de sinistrés cambodgiens, 
un centre de regroupement de Vietnamiens, ainsi que des 
hôpitaux civils et militaires.

Application des Conventions de Genève

Le CICR a reçu des autorités de Phnom-Penh les assurances néces
saires que ses délégués auraient accès à toutes les catégories 
de victimes.

Parallèlement, le CICR s'était adressé au Prince Norodom Sihanouk, 
chef du Front uni national du Kamputcha (FUNK). (Voir "CICR 
en action" No 140 du 11 mai 1970).
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Le prince Sihanouk a fait savoir au CICR qu'il soumettait sa 
lettre au Gouvernement royal d'Union nationale, présidé par 
Samdech Penn Nouth, et il a prié le CICR d'entrer en contact 
avec ce dernier.

Aussi, le Comité international a-t-il renouvelé auprès du 
Gouvernement royal d'Union nationale les demandes déjà présen
tées au prince Norodom Sihanouk.

En outre, il a saisi cette occasion pour transmettre à 
Samdech Penn Nouth la liste de dix-neuf personnes portées 
disparues depuis le début d'avril et pour lesquelles l'Agence 
centrale de recherches du CICR a reçu de pressantes demandes 
de nouvelles.

REPUBLIQUE DU VIETNAM 

Visites de_lieux de détention

Durant le mois d'avril 1970, les délégués du CICR en République 
du Vietnam ont visité six lieux de détention dans lesquels 
ils se sont enquis des conditions de vie des prisonniers.

Il s'agit des centres de triage de Nui Dat, près de Phuoc-Le 
(administré par les forces armées australiennes), de Tay-Ninh 
(administré par les forces armées américaines), de Bear Cat, 
près du village de Long Tanh (administré par les Forces armées 
royales thaïlandaises) et des centres de rééducation de Moc Hoa, 
chef-lieu de la province de Kien-Tuong, de Cao Lanh, chef-lieu 
de la province de Kieng-Phong, et de Go Cong, tous trois 
administrés par les forces armées vietnamiennes.

Selon l'usage, les rapports établis à la suite de ces visites 
seront remis par le CICR aux autorités détentrices.



EUROPE

VISITE AUX LIEUX DE DETENTION EN GRECE

Le Comité international de la Croix-Rouge rappelle 
que la publication de ses communiqués est périodique. Il précise, 
qu'en vertu de l'accord signé à Athènes, le 3 novembre 1969, ses 
communiqués ne contiennent aucune appréciation concernant les 
constatations de ses délégués en Grèce, celles-ci étant, selon 
l'usage, transmises immédiatement au Gouvernement hellénique.

Le Comité international de la Croix-Rouge a pour
suivi en avril la mission commencée le 24 novembre 1969, conformé
ment à l’accord conclu avec le Gouvernement hellénique.

Ses délégués ont successivement visité la prison 
d'Bgine (gendarmerie, le 1er avril), les hôpitaux Aghios Pavlos 
et Aghios Savas (police d'Athènes, les 8 et 10 avril), la prison 
de Trikala (gendarmerie, les 9 et 28 avril), les hôtels de Drossia 
et de Varibopi (gendarmerieymilitaire, le 13 avril), le commissa
riat de la rue Bouboulinas à Athènes (police d'Athènes,le 14 avril), 
la section pénitentiaire de l'Hôpital Général d'Athènes (police 
d'Athènes, le 15 avril), la prison de Corfou (police, le 16 avril), 
le camp d'Alikarnassos en Crète (gendarmerie, le 17 avril), 
la prison de Korydalos (police d'Athènes, le 21 avril), le sana
torium Sotiria (police d'Athènes, le 22 avril), la prison Averof, 
section des hommes (police d'Athènes, le 23 avril).

Dans tous ces lieux de détention, les délégués 
du CICR ont pu se déplacer librement et s'entretenir sans témoin 
avec les détenus de leur choix.

En revanche, ils n'ont pas eu accès, en avril, 
aux commissariats militaires de l'ESA Vassilissis Sophias et 
de l'ESA Aghios Ioannis Rentis.

Au cours du mois d'avril, 112 personnes se sont 
présentées à la délégation du CICR à Athènes avec des demandes 
de caractère familial. En outre, 610 familles nécessiteuses 
de l'Attique et 420 de la ville de Salonique ont bénéficié de 
l'action d'assistance matérielle du CICR, en collaboration avec 
le ministère des Affaires sociales et la Croix-Rouge hellénique,

La délégation, dirigée depuis le 14 mars par 
M. Max Stalder, se compose de deux délégués et d'un délégué- 
médecin, tous suisses.
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ISRAËL ET TERRITOIRES OCCUPES

Mission_en Israël du_délégué-général £Our_le_Moyen-Orient

M. André Rochat, délégué-général du CICR pour le Moyen-Orient, 
s’est rendu le 15 avril en Israël pour un séjour d'un mois.

Dès son arrivée à Tel Aviv, le délégué-général, accompagné de 
M. F. Payot, responsable à Genève de la zone d'intervention du 
Moyen-Orient, a été accueilli par une délégation officielle 
comprenant des membres des ministères israéliens des Affaires 
étrangères et de la Défense. Puis, MM. Rochat et Payot ainsi 
que M. Moreillon, chef de la délégation du CICR en Israël, ont 
été reçus par M. Zalman Shazar, chef de l'Etat.

Le 30 avril, M. Rochat a rencontré le premier ministre israélien, 
Mme Golda Meïr, et, le 3 mai, le ministre de la Défense, le 
général Moshé Dayan.

Une entrevue a également eu lieu avec M. Abba Eban, ministre 
des Affaires étrangères, et M. Schlomo Hillel, ministre de la 
Police.

Plusieurs jours du voyage du délégué-général ont été consacrés 
à la visite des diverses sous-délégations du CICR en Israël et 
dans les territoires occupés, ainsi qu'à des séances de tra
vail avec les délégués.

Opération de réunion de familles £t_de_rapatriement

Le CICR a procédé, le 6 mai 1970, à une opération de 
de familles et de rapatriement sur le canal de Suez, 
à laquelle a assisté le délégué-général du CICR pour 
Orient.

D'une part, 124 personnes ont traversé le canal d'ouest en est 
pour rejoindre leurs familles dans le territoire occupé de 
Gaza, alors que 60 personnes venant du territoire occupé de 
Gaza-Sinaï ont retrouvé leurs proches sur la rive occidentale 
du canal.

réunion 
opération 
le Moyen-
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D'autre part, 37 marins et un civil égyptiens, internés depuis 
plusieurs mois en Israël, ont été libérés et rapatriés sous les 
auspices du CICR.

Enfin, les corps de deux pilotes et de trois soldats égyptiens 
ont été remis aux autorités de la République arabe unie.

Libération de prisonniers palestiniens

A la suite de démarches effectuées par le délégué-général du 
CICR en Moyen-Orient, 55 prisonniers arabes, d'origine pales
tinienne, capturés par les forces armées israéliennes le 
21 mars 1968 à Karamé, sur la rive est du Jourdain, ont été 
libérés et rapatriés le 13 mai 1970 sous les auspices des 
délégués du CICR en Israël et en Jordanie.

Rappelons à ce propos qu'un certain nombre d'autres combattants 
palestiniens, capturés au cours de la même opération, avaient 
été libérés depuis lors par l'entremise du CICR. Pour tous ces 
détenus, capturés au cours d'un combat, le CICR avait demandé 
aux autorités israéliennes qu'ils bénéficient d'un traitement 
analogue à celui des prisonniers de guerre, conformément aux 
dispositions humanitaires de la Ille Convention de Genève.

Au cours de leur captivité, ces prisonniers ont reçu dans leur 
prison de nombreuses visites des délégués du CICR.

LIBAN

Rapatriements_de prisonniers

Le 9 mai, un civil arabe de nationalité israélienne avait été 
capturé par des combattants palestiniens qui le remirent aux 
autorités libanaises.

Après avoir reçu la visite du délégué du CICR à Beyrouth, ce 
civil a été rapatrié le 14 mai 1970 par les soins du Comité 
international à Roshanikra.
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En outre, à la suite de 1'opération militaire israélienne du 
12 mai, cinq civils libanais avaient été faits prisonniers par 
les forces armées israéliennes. Ces détenus ont reçu la visite 
des délégués du CICR en Israël et ont été rapatriés à Roshanikra 
le 19 mai.

Un soldat libanais, capturé en même temps que les civils, a 
reçu également la visite des représentants du Comité interna
tional le 21 mai.

Enfin, au cours de cette opération, une dizaine de combattants 
palestiniens ont été faits prisonniers. Le CICR a immédiatement 
entrepris des démarches pour les visiter.

JORDANIE

Opération dejréunion de_famill.es

Le 5 mai s'est déroulée à Kuneitra une opération de réunion de 
familles, qui.a permis à quatre personnes de rejoindre leurs 
proches sur le territoire occupé du plateau du Golan.

REPUBLIQUE ARABE DU YEMEN

Distributions de lait en poudre et de fromage

Poursuivant une action commencée il y a plusieurs années, les 
délégués du CICR en République arabe du Yémen ont procédé, au 
cours des mois de mars et d'avril 1970, à des distributions de 
lait en poudre et de fromage dans diverses institutions hospi
talières yéménites. Environ 4'300 personnes ont ainsi .bénéficié 
de cette assistance alimentaire totalisant, pour la période pré
citée, 6,5 tonnes de poudre de lait et 1*650 kilos de fromage.

Atelier de grothèses_du_CICR

L'installation de l'atelier de prothèses du CICR touche main
tenant à son terme. De jeunes Yéménites y suivent déjà un cours 
de formation technique pour la fabrication des appareils. 
L'exploitation de l'atelier pourra commencer au début du mois 
de juin.



Activité de l'hôpital de Khamer

1'équipe médicale du CICR, installée dans la petite localité de 
Khamer depuis le 9 mars 1970, soigne en moyenne 50 patients 
par jour. Chaque semaine, deux jours sont réservés aux opéra
tions. Les médecins ont noté une très nette baisse de l'effec
tif des blessés de guerre depuis la fin des hostilités.

Le 22 mai 1970, le Dr C. Frascani, Mlle G. Pythoud, anesthésiste, 
et M. B. Kuhn, infirmier, ont quitté Genève pour Khamer afin 
d'assurer la relève de l'équipe du Dr R. Jakob.



AFFAIRES JURIDIQUES

XHIe ENTRETIEN SUR LE DROIT INTERNATIONAL MEDICAL

Le XlIIe Entretien sur le droit international médical a eu lieu, 
le 8 mai 1970, au siège du CICR à Genève.
Comme les précédents, convoqués depuis plusieurs années à 
des périodes variables, il a été consacré essentiellement aux 
problèmes concernant les blessés et malades et le personnel 
sanitaire en temps de conflit armé.

Plusieurs organisations internationales, de caractère gouver
nemental ou privé ont délégué des représentants.

On notait la présence de M. Vignes (Organisation mondiale de 
la santé), du général Voncken (Comité international de 
médecine et de pharmacie militaires), du Dr Audéoud-Naville 
(Association médicale mondiale), de Mme Bindschedlcr (Inter
national Law Association), du Dr Boeri et de M. Marquet 
(Commission médico-juridique de Monaco), du Dr Ellenbogen 
(Comité international de la neutralité de la médecine), et du 
Dr Hantchef (Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge). Le CICR 
était notamment représenté par le colonel brigadier Meuli et 
par M. Pictet, président de la Commission juridique, qui a assu
ré la présidence des délibérations.

Lors de la réunion, le CICR a tout d'abord donné connaissance 
aux participants des réponses déjà parvenues à la suite du 
questionnaire qu'il a adressé, le 18 février 1970, aux 
Gouvernements des Etats parties aux Conventions de Genève.
Cette enquête, qui avait été proposée par le Xlle Entretien 
sur le droit international médical (1969), a pour but de réunir 
des informations pour 1'établissement de propositions concrètes 
en vue d'une meilleure protection du personnel sanitaire civil, 
selon la Résolution No XVI de la XXIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge.

Le CICR a également soumis aux participants une liste provisoire 
des questions intéressant leurs organisations et qui doivent 
être traitées dans le cadre du développement du droit huma
nitaire applicable aux conflits d'ordre international ou 
interne.



Plusieurs points de cette liste ont fait l'objet d'une discus
sion nourrie. Mentionnons, en particulier, le problème d'une 
meilleure protection des blessés et des malades, de la sauve
garde du personnel sanitaire civil, des transports sanitaires 
civils, de la protection de certains établissements sanitaires 
civils, enfin, celui du respect de la mission du médecin. La 
réunion a également abordé plusieurs questions de terminologie, 
importantes dans le cadre de la protection recherchée.

Les participants au XlIIe Entretien ont manifesté un vif intérêt 
pour les travaux du CICR dans ces domaines et, en particulier, 
pour la liste qui leur a été soumise. Sur de nombreux points, ils 
ont donné leur appui aux efforts du CICR et ont formulé une série 
de suggestions très utiles.
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M. VICTOR UMBRICHT ELU MEMBRE DU CICR

Dans sa séance plénière du 14 mai 1970, le Comité international 
de la Croix-Rouge a nommé un nouveau membre, en la personne 
de M. Victor Umbricht, originaire d'Argovie, Dr h.c., qui a 
occupé de nombreux postes dans 11 industrie et est actuellement 
Délégué du Conseil d1 administration de Ciba.

VISITES AU CICR

Au cours du mois de mai, le Président du CICR a reçu la visite 
de plusieurs personnalités, notamment de ministres de la Santé 
de passage à Genève à l'occasion de la 23e Assemblée mondiale 
de la Santé.

M. Naville a notamment rencontré M. Francisco de Paula de Rocha 
Lagoa, ministre de la Santé du Brésil, le Dr Ibrahim Badawy, 
sous-secrétaire d'Etat au ministère de la Santé de la Répu
blique arabe unie, le Dr Thabet Moshen Najer, ministre de la 
Santé de la République arabe du Yémen, le Dr Mohamed Al Aghbari, 
directeur au ministère de la Santé de ce même pays, le 
Dr Abdul Aziz Dali, ministre de la Santé de la République popu
laire du Sud-Yémen, le Dr Affara, directeur de l'hôpital répu
blicain d'Aden, ainsi que le Dr Djebin, secrétaire général du 
ministère de la Santé d'Israël.

LA JOURNEE MONDIALE DE LA CROIX-ROUGE

Le jour anniversaire de la naissance d'Henry Dunant, fondateur 
de la Croix-Rouge, est célébré chaque année le 8 mai dans le 
monde entier. A cette occasion, les Sociétés de la Croix-Rouge, 
du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil Rouge organisent des 
manifestations destinées à mieux faire connaître la Croix-Rouge 
dans leur pays.

Dans ce but, de la documentation est préparée à 1'intention des 
Sociétés nationales par la Croix-Rouge internationale à Genève. 
Cette année, le thème "protection de l'homme - échec à la guerre" 
a permis au CICR de mettre sur pied un matériel écrit et audio
visuel qui a été commandé par plus de cinquante Sociétés natio
nales et diffusé très largement, à la radio comme à la télé
vision.



Des articles sur le développement du droit humanitaire et sur 
les travaux du Comité international dans ce domaine ont été 
remis à la presse internationale. Une émission radiophonique 
de 30 minutes en six langues a été commandée par 33 pays, alors 
que les messages radiodiffusés de M. Marcel-A. Naville,
Président du CICR, de Lady Limerick, Présidente de la Commission 
permanente de la Croix-Rouge internationale, et de M. José Barroso 
Président de la Ligue, ont été repris par 15 pays. En outre, 
un message télévisé des trois présidents a été commandé par 
11 pays.

Enfin, un reportage filmé, oeuvre d'une équipe de la télévision 
suisse romande dans les territoires occupés par Israël, a per
mis à des milliers de téléspectateurs de se familiariser avec 
le travail quotidien des délégués du CICR.

Par ailleurs, le CICR avait créé pour cette journée une affiche 
illustrant le thème choisi, ainsi qu'un insigne et un porte- 
clés. Ceux-ci ont rencontré un vif succès.

A Genève, une réception a réuni, au siège du Comité internatio
nal, de nombreux invités dont les représentants de la Ligue, 
de l'Institut Henry-Dunant et de la Croix-Rouge suisse. Une 
visite des installations du CICR et de l'Agence centrale de 
recherches a précédé une courte allocution de M. Marcel-A. Naville 
Président du CICR.

SERVICE DU PERSONNEL SANITAIRE

Le CICR participo à quatre congrès

Au cours des mois d'avril et mai 1970, Mlle Anny Pfirter, 
chef du Service du personnel sanitaire du CICR, a participé 
à quatre congrès et conférences organisés en Suisse et en 
République fédérale d'Allemagne.

Les 16 et 17 avril, un séminaire pour l'orientation de la 
jeunesse vers les professions sociales a réuni à Zurich environ 
350 à 400 jeunes gens et jeunes filles de 16 à 25 ans pour une 
série de conférences.

A cette occasion, Mlle Pfirter a développé dans un exposé le 
thème : "L'aspect humain dans les soins infirmiers en temps de 
paix et de guerre".
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A Berne, les 27 et 28 avril, la représentante du CICR a assisté, 
sur 11 invitation de la Croix-Rouge suisse, à la conférence des 
écoles d1 infirmières reconnues par cette Société nationale. Près 
de 250 directrices et monitrices d'écoles d'infirmières ont suivi 
les débats, qui ont été complétés par des séances de travail en 
groupes. L'évolution de la profession d'infirmière, au regard de 
la technique et des sciences actuelles, a été au centre des dis
cussions .

Enfin, à Genève, s'est tenue, le 6 mai, la séance du Conseil 
des organisations mondiales s'intéressant aux handicapés, 
séance à laquelle ont participé notamment 1'Unesco, le Bureau 
international du travail, l'Union internationale pour la protec
tion de l'enfance, l'Unicef, le Bureau international de 1'éduca
tion et laCbmmission économique et sociale des Nations unies.
La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge était représentée par 
le Dr Hantchef, alors que le CICR avait délégué Mlle Pfirter.

A Brême s'est tenu, du 11 au 14 mai, le congrès des "maisons- 
mères des infirmières" de la Croix-Rouge allemande en République 
fédérale d'Allemagne. Toutes les directrices de ces établissements, 
accompagnées de délégations d'infirmières, y ont participé.

Les autorités locales, les milieux médicaux et ceux de la 
Croix-Rouge y étaient également représentés. La "Generaloberin" 
von Troschke, présidente de l'Association des "maisons-mères" 
a ouvert le congrès. Citons, parmi les personnalités présentes,
M. Bargatzky, président de la Croix-Rouge allemande,
Mme Beate Bremme, vice-présidente, et la princesse de Hesse, 
membre du présidium.

Plusieurs exposés ont été présentés; Mlle Pfirter a pris la parole, 
apportant les voeux du CICR. Elle a ensuite évoqué le parallèlisme 
entre Henry Dunant, fondateur de la Croix-Rouge, et Florence 
Nightingale, dont on célébrait ce jour-là le 150e anniversaire 
de sa naissance et le cinquantième anniversaire de la remise de 
la première médaille portant son nom.

Relevons que les élèves de l'école d'infirmières de Brême ont lu 
et commenté les principes de la Croix-Rouge, ce qui a contribué 
à donner un ton de solennité à cette manifestation.



COURS DE FORMATION POUR DELEGUES

Le CICR a organisé à Genève son premier "cours de formation pour 
délégués" qui s1 est déroulé du 11 au 14 mai en présence d'une 
trentaine de candidats.

Les cours théoriques (droit humanitaire, Conventions de Genève) 
et pratiques (activités du délégué en mission), qui ont été présen
tés par diverses personnalités du CICR, de la Croix-Rouge suisse 
et des milieux médicaux, avaient été mis au point en étroite 
collaboration avec 1'Institut Henry-Dunant, dirigé par 
M. Pierre Boissier. En marge de ce séminaire, le professeur 
Olivier Reverdin a donné une conférence sur le thème "La Suisse 
et le concept de la neutralité".
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AFRIQUE

ETHIOPIE
Ouyerture_d_!_une_délégation_régi°nale

Le Comité international de la Croix-Rouge a ouvert le 8 mai 1970 
à Yaoundé au Cameroun aa première délégation régionale en Afrique 
(voir "CICR en action" No 141 du 29 mal 1970).

Le 25 mai, le CICR a reçu l'accord des autorités d'Addis-Abeba 
pour 1'établissement dans la capitale éthiopienne de sa seconde 
délégation régionale.
Le Comité international sera ainsi représenté en Afrique occi
dentale et en Afrique orientale par des délégués permanents. 
Ceux-ci sont chargés de s'acquitter des tâches qui leur sont 
dévolues par les Conventions de Genève, d'assurer la liaison 
avec les Sociétés nationales voisines, et de développer la 
diffusion des principes humanitaires dans cette partie du monde.

NIGERIA

Le Gouvernement nigérian a donné au CICR la confirmation offi
cielle de la libération de tous les prisonniers de guerre qui 
étaient encore internés. Ces détenus ont été visités par les 
délégués du CICR à plusieurs reprises.
Rappelons que les tâches conventionnelles du CICR sont traitées 
depuis le 8 mai dernier, par la délégation régionale pour 
l'Afrique occidentale à Yaoundé.



AMERIQUE LATINE

BRESIL

M±ss±ori__méd±cale_eri Amazonie premiers travaux

La première étape du périple amazonien de la mission médicale 
a conduit l'équipe du CICR dans l'Ilha de Bananal, à le 
frontière des Etats de Mato Grosso et de Goias (voir CICR en 
action No 141 du 29 mai 1970).

Les trois médecins, les Docteurs R. Habersang, S. Bakker et 
B. Aakerren, le délégué général du CICR pour l'Amérique latine,
M. Serge Nessi, et l'ethnologue suisse, M. R. FUrst, sont
accompagnés depuis leur départ de Rio de Janeiro par le
Dr. A. Borges dos Santos, médecin de la Croix-Rouge brésilienne.

Dans l'Ilha de Bananal, réserve "ouverte" où vivent 2.000 
Indiens environ, l'équipe a visité quatre tribus. Elle a procédé 
à des relevés d'échantillons sanguins et fait diverses analyses 
médicales. Les principales maladies, diagnostiquées par les 
médecins, sont la malaria, la tuberculose et des affections 
broncho-pulmonaires. Les échantillons seront étudiés dans des 
laboratoires européens.

Des médicaments ont été remis par 11 équipe du CICR à l'Hôpital 
des Indiens sis dans la réserve.

Le 23 mai, l'équipe s'est rendue par avion dans le Haut Xingu, 
au nord-est du Mato Grosso. Dans cette réserve "fermée", d'une 
superficie d1 environ 22.500 kilomètres, vivent■près de 1.200 
Indiens qui sont restés à l'écart de la civilisation.

Après avoir pris contact avec une demi-douzaine de tribus,
1'équipe est repartie le 28 mai pour Cuiaba où elle est restée 
jusqu'au 4 juin. Elle y a vu les tribus Xavante et Bororo.

Quant à M. Nessi, délégué général du CICR pour l'Amérique latine, 
qui a accompagné la mission pendant les premières semaines de 
son expédition, il a regagné Rio de Janeiro le 1er juin pour 
y avoir des entretiens avec les autorités brésiliennes, avant 
son retour en Suisse.
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ASIE

APPEL CONJOINT CICR-LIGUE EN FAVEUR DES PERSONNES DEPLACEES

AU CAMBODGE

Le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge ont lancé le 8 juin un appel 
conjoint pour venir en aide à 165.000 personnes déplacées au 
Cambodge.

L'appel a été envoyé à toutes les. Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge, 
à la demande de la Croix-Rouge cambodgienne. Il est basé sur 
une étude faite par la mission conjointe CICR/Ligue qui vient 
de rentrer du Cambodge.

Selon ce rapport, quelque 75.000 Cambodgiens qui ont 
dû quitter leurs foyers et 90.000 Vietnamiens, attendant leur 
transfert dans leur pays d1 origine, sont dans une situation 
difficile qui risque de s'aggraver encore à l'approche de la 
mousson.

La Croix-Rouge cambodgienne a déjà commencé une opération 
de secours en faveur de ces personnes déplacées. Pour cette 
action, elle demande d'urgence : du riz, du poisson séché, du sel, 
du lait condensé, du sucre, des toiles de tente ou des bâches, 
des nattes, des couvertures de coton, des moustiquaires, des 
vêtements ou du tissu, des véhicules, des médicaments et du 
matériel sanitaire, selon la liste établie par un expert médecin 
du CICR. La Croix-Rouge cambodgienne demande en outre des fonds 
pour effectuer des achats de secours sur place.

Le CICR a, par ailleurs, pris contact avec les autorités 
dont dépendent les forces adverses, et leur a proposé d'apporter 
également l'assistance de la Croix-Rouge en faveur des personnes 
dans le besoin.
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EUROPE

Le_Pr|és±âeri^__dTA__CICR^eri__v±si]be__o:ff±c±el.le en Pologne

Invité par la Croix-Rouge polonaise, le Président du CICR a 
quitté Genève le 25 mai à destination de Varsovie pour une 
visite officielle de cinq jours en Pologne. M. Marcel A. Naville 
était accompagné de M. Borsinger, délégué général pour l'Europe,' 
et de Mlle Tombet, directrice de l'Agence centrale de recherches.

M. Naville a eu d1importantes conversations avec le Premier 
ministre, M. J. Cyrankiewicz, le ministre des Affaires étrangères, 
M. S. Jedrychowski, le premier vice-ministre des Affaires étran
gères, M. J. Winiewicz, le ministre de la Santé et de l'Assistance 
sociale, le Professeur J. Kostrzewski, ainsi qu'avec le vice- 
ministre de l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur, 
M. W. Winkel. Ces échanges de vue ont eu trait principalement au 
développement du droit humanitaire international et aux secours 
aux victimes de conflits.

Le Président du CICR a également établi un premier contact avec 
le Professeur Ian Rutkiewicz, président de la Croix-Rouge polo
naise, et s'est entretenu avec les membres du praesidium de la 
Société. Il s'est ensuite rendu dans les bassins miniers de 
Katowice et dans la région de Cracovie où il a visité les instal
lations de la Croix-Rouge polonaise pour les secours en cas 
d'accidents dans les mines, sur les routes, dans les usines et 
sur les chantiers. Enfin, M. Naville a pris connaissance des 
réalisations de la Société nationale pour la Jeunesse et a ren
contré les membres des comités centraux de la Croix-Rouge polo
naise dans les voïvodies précitées.



6

MOYEN-ORIENT

Mission du délégué général du CICR

Poursuivant sa mission en Moyen-Orient (voir "CICR en action"
No 141), le délégué général du CICR pour cette partie du monde,
M. A. Rochat, s’est rendu en Syrie du 19 au 26 mai et au Liban 
du 26 au 29 mai.

Dans la capitale syrienne, M. Rochat a eu des entretiens au 
sujet de l'application des Conventions de Genève avec le ministre 
des Affaires étrangères, M, Mustapha el Saied, le ministre de la 
Santé, le Dr Rdwai, ainsi qu'avec les vice-ministres des Affaires 
étrangères, de l'Intérieur et de la Défense, MM. Al Ghani, 
le général Naboulsi et le général Ghazal.

Le délégué général a rencontré également le président du 
Croissant-Rouge syrien, le Professeur Chatti, et le secrétaire 
général de la Société nationale, Me Chattila.

M. Rochat a eu en outre une entrevue avec le préfet de Kuneitra 
M. Anfan Tailouni.

Enfin, il a visité trois camps abritant des personnes déplacées 
du plateau du Golan, à Jermana, Bizeh et Deraa.

Au Liban, le représentant du Comité international a rencontré 
le 27 mai, le président de la République, M. Charles Hélou, 
et le premier ministre, M. Rachid Karamé, puis a eu un échange 
de vues avec la présidente de la Croix-Rouge libanaise,
Mme Issa El Khoury.

Le 28 mai, M. Rochat a eu un second entretien avec le chef 
de l'Etat, alors que le lendemain, il a rencontré le commandant 
en chef de l'armée libanaise.

Le délégué général s'est préoccupé avec ses interlocuteurs 
de la situation des populations civiles du sud du Liban, à la 
suite des récents événements.



ISRAËL ET TERRITOIRES OCCUPES

Visi^e_dii__CICR_aiAX_per;sorines_dégl;a;C ées_daris_le_S±ria^

Les 18 et 19 mai 1970, les délégués du CICR en Israël et dans les 
territoires occupés ont visité, pour la seconde fois, six notables 
palestiniens assignés à résidence par les forces armées israéi- 
liennos dans le territoire occupé du Sinaï.

Les délégués se sont enquis des conditions de vie de ces person
nes, leur ont remis des secours et de la correspondance, La 
première visite avait eu lieu le 27 janvier 1970.

V±s±^^_de__pr±sonn.±e£S_de__gTuerre__syr±eri__ejb__palesib±riieris

Un militaire syrien, blessé, a été capturé le 27 mai 1970 par les 
forces armées israéliennes dans la région de Kuneitra. Les délé
gués du CICR en Israël et dans les territoires occupés l'ont 
visité le 29 mai dans l'hôpital où il est soigné, et lui ont remis 
de la correspondance familiale.

Par ailleurs, les représentants du Comité international ont visité 
le 31 mai, huit combattants palestiniens, capturés par les forces 
armées d'Israël, au sud du Liban le 13 mai dernier.

Le CICR a demandé aux autorités israéliennes, à 1'instar des 
démarches entreprises en faveur des prisonniers de Karamé, que 
ces combattants bénéficient d'un traitement analogue à celui des 
prisonniers de guerre, conformément aux dispositions humanitaires 
de la Ille Convention de Genève.

SYRIE

Réunion de familles et rapatriement de corps

Le 28 mai 1970 à Kuneitra, les délégués du CICR en Israël et en 
Syrie : ont procédé à une opération de réunion de familles. 
Celle-ci a permis à 21 personnes de retrouver leurs proches de 
part et d'autre de la ligne de cessez-le-feu.

En outre, le 31 mai, la dépouille mortelle d'un soldat syrien 
a été rapatriée sous les auspices du CICR.
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REPUBLIQUE ARABE UNIE

de_guerre_israéliens

Le délégué du CICR en République arabe unie a visité les 25 et 
26 mai 1970 quatre prisonniers de guerre israéliens, dont l'un, 
blessé, est en traitement dans un hôpital.

En outre, le 1er juin, le représentant du Comité a visité dans 
un hôpital du Caire l'un des deux soldats israéliens capturés 
par les forces armées égyptiennes lors des incidents du 29 mai.

REPUBLIQUE POPULAIRE DU SUD-YEMEN

Fin de la mission de l'équipe médicale de l'Alliance des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge^d^URSS^

L'équipe médicale, mise à la disposition du CICR par l'Alliance 
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge d'URSS 
pour l'hôpital républicain d'Aden, en République populaire du 
Sud-Yémen, a terminé sa mission le 20 mai 1970, après six mois 
de travail fructueux.

Cette équipe hautement qualifiée, composée du
Professeur Anatoliy Akimov, du chirurgien Aleksei G-lagolev - et du 
Dr Evgueniy Janov, anesthésiste, était arrivée à Aden le 
18 novembre 1969. Pendant sa mission, elle a traité 1562 cas au 
total pour des soins divers, alors qu'en polyclinique, elle a 
soigné 4870 patients.

Le retour à Moscou du Professeur Akimov et de ses collègues 
marque le terme de l'assistance médicale que le CICR a apportée 
à la République populaire du Sud-Yémen depuis le mois de 
novembre 1967, à la suite du départ de l'ensemble du personnel 
sanitaire étranger qui travaillait alors dans ce pays.

Erratum

Dans le No 141 du "CICR en action", daté du 29 mai 1970, nous 
avons relaté une opération de réunion de familles qui s'est 
déroulée à Kuneitra, Contrairement à ce que nous avons indiqué, 
cette action ne se situe pas en Jordanie mais en République 
arabe syrienne.



AFFAIRES GENERALES

DIFFUSION DES PRINCIPES HUMANITAIRES DANS LE MONDE 

Le_Manuel__scolaire_en^Asie2_280_1000_exemplaires__en__cin^_la;ngues

Afin de mieux faire connaître dans le monde les principes huma
nitaires et de la Croix-Rouge, le CICR a créé un "Manuel scolaire" 
complété par un "Livre du Maître", pour être distribué dans les 
écoles d1 Afrique et d'Asie. En outre, à l'intention des forces 
armées a été élaboré également le "Manuel du Soldat". Les deux 
premiers ouvrages inculquent aux écoliers, par de courts textes 
illustrés, les principes humanitaires fondamentaux, alors que le 
"Livre du Soldat" est axé sur les dispositions essentielles des 
Conventions de Genève proprement dites.

Le "Manuel scolaire" et le "Livre du Maître" ont été réalisés en 
éditions française et anglaise. Vingt-trois Etats africains ont 
reçu un nombre total de 240.000 exemplaires dans les deux versions

Cependant, pour l'Asie, le problème de la muliplicité des langues 
vernaculaires et des traditions a nécessité une adaptation des 
textes et des illustrations, afin que chaque écolier puisse lire 
"La Croix-Rouge et mon pays" dans sa langue et regarder des illus
trations reproduisant ce qu'il voit autour de lui.

C'est ainsi que le Comité international a envoyé en 1969 les 
projets du "Manuel scolaire" et du "Livre du Maître", accompagnés 
d'un questionnaire, aux différents gouvernements et Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge d'Extrême-Orient. En outre, des 
exemplaires du "Livre du Soldat" ont été joints à ces envois.

Dans chaque pays,s'est constituée une commission mixte, réunissant 
des représentants des Ministères de l'Education et des personna
lités de la Croix-Rouge, qui ont étudié les maquettes et déter-r 
miné les modifications principales a apporter à leur édition.

Cette participation effective des organes dirigeants et de la 
Société nationale de chaque Etat a grandement facilité la tâche 
du CICR.

Au début de 1970, le Comité international a envoyé 
M. Jean-Marc Laverrière dans cinq pays d'Asie pour mettre au 
point les derniers détails concernant l'édition et le nombre 
d'exemplaires, ainsi que pour étudier les modalités pratiques 
et financières d'impression.
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M. Laverrière a pris contact avec les gouvernements et la 
Croix-Rouge d1 Indonésie, de Singapour, de Malaisie (y compris 
Sabah et Sarawak), du Laos et de la Thaïlande. Ces cinq pays 
ont exprimé le désir de recevoir du CICR un total de 280.000 
exemplaires qui seront imprimés à Singapour en cinq langues.

L'Indonésie prévoit une diffusion de 100.000 exemplaires en 
bahasa indonesia, Singapour, 80.000 exemplaires en anglais, 
la Malaisie, 80.000 exemplaires en malais, 20.000 en chinois 

v et 30.000 en anglais, alors que le Laos attend 50.000 exemplaires
en lao et la Thaïlande, 50.000 exemplaires en thaï. Par ailleurs, 
le "Livre du Maître" sera diffusé à 30.000 exemplaires en Indo
nésie, 15.000 exemplaires à Singapour, 30.000 exemplaires en 
Malaisie et 5.000 exemplaires au Laos. Toutes ces éditions 
seront utilisables dans les écoles dès le mois de janvier 1971.

Un second voyage permettra au CICR de poursuivre l'oeuvre entre
prise dans huit autres pays asiatiques.

D'ores et déjà, l'adaptation du "Manuel scolaire" et du "Livre 
du Maître" se révèle être un succès. La participation des 
gouvernements et des Sociétés nationales de la Croix-Rouge a 
démontré 1 'intérêt suscité par le projet et le désir d1 élargir 
la diffusion des principes humanitaires auprès de la jeunesse.

Erratum

Dans le "CICR en action" No 141 du 29 mai, nous avons relaté 
la visite au siège du CICR de plusieurs personnalités, notamment 
de ministres de la Santé de passage à Genève à 1'occasion de la 
23e Assemblée mondiale de la Santé.

Précisons à ce sujet, que le Dr R. Gjebin est Directeur général 
du ministère de la Santé d'Israël, et non secrétaire général 
comme il a été écrit par erreur.



AFFAIRES GENERALES

DELEGATION CAMEROUNAISE EN VISITE AU CICR

A l'occasion du vol inaugural Cameroun - Suisse 
de la compagnie aérienne Swissair, une délégation officielle 
camerounaise, accompagnée de l'Ambassadeur de Suisse au Cameroun, 
M. Fritz Réal, a été reçue au siège du Comité international de 
la Croix-Rouge à Genève, le 27 mai.

Cette délégation se composait de MM.
Bernard Bidias a Ngon, Ministre des finances, Sadou Daoudou, 
Ministre des forces armées, Aloys Medjorne Zengue, Ministre 
du commerce et de l'industrie, Paul Fokam Kamga, Ministre de 
l'information et du tourisme, Laurent Ntamag, Directeur général 
de la Banque camerounaise de développement, Gilles Njamkepo, 
Directeur de l'aéronautique civile, André Michel Epée, Délégué 
du gouvernement auprès de la commune de Douala, Martin Noah, 
Président adjoint de la section industrielle de la Chambre de 
commerce de Douala et Urs Meier, représentant de Swissair à 
Douala.

A son arrivée au siège du CICR, la délégation a 
été accueillie par M. Jean Pictet, Membre du Comité international 
et Président de la Commission juridique qui a prononcé une 
allocution de bienvenue dans laquelle il a exposé brièvement la 
structure et les buts du CICR. Puis, M. Raymond Courvoisier, 
Assistant spécial du Président du CICR et Directeur exécutif, 
a décrit quelques activités du Comité international.

Les hôtes du CICR ont ensuite assisté à une 
séance de films et ont visité l'Agence centrale de recherches.
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ALGERIE

Tables rondes du Croissant-Rouge algérien avec le CICR 
et__la_Ligue

Du 19 au 22 mai, deux tables rondes d’information ont été 
organisées en Algérie par le CICR, la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge et le Croissant-Rouge algérien, La première a eu 
lieu le 19 mai à Tizi-Ouzou, la seconde le 22 mai à Constantine.
M. Pierre Gaillard, sous-directeur, y représentait le CICR, 
alors que la Ligue avait délégué M. Ruiz Gomez, directeur adjoint. 
Dans ces deux villes, les représentants du CICR et de la Ligue 
ont été reçue par le Comité local du Croissant-Rouge algérien 
et le président de cette Société nationale, le Dr Mouloud Belaouane» 
Ce dernier a introduit les deux conférenciers qui ont présenté, 
à tour de rôle, un bref exposé sur les activités de leurs insti
tutions respectives,

M. P. Gaillard a en outre présenté un film sur le CICR. Dans 
chacune de ces deux villes, une cinquantaine de personnes avaient 
été réunies, parmi lesquelles des représentants des autorités, 
du corps enseignant, du corps médical et des partis politiques, 
ainsi que les cadres locaux du Croissant-Rouge algérien.

Au cours do ces réunions de nombreuses questions ont été posées 
par l'assistance sur la structure et les actions actuelles du 
CICR et de la Ligue, permettant ainsi l'ouverture d'un dialogue 
très utile entre les représentants de Genève et ceux du 
Croissant-Rouge algérien.

Ces deux tables rondes ont témoigné du très vif intérêt que 
portent les Sociétés nationales aux problèmes qui se posent 
actuellement à la Croix-Rouge face à l'évolution du monde moderne.
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AFFAIRES JURIDIQUES

LE CICR PARTICIPE A UN CONGRES EN IRLANDE

Le CICR a été invité à participer, à titre d’observateur, 
au congrès de la Société internationale de droit pénal militaire 
et de droit de la guerre, qui s'est tenu à Dublin du 25 au 
30 mai 1970.

Les débats, auxquels a assisté M. Claude Pilloud, directeur 
du CICR, avaient pour thème "l'obéissance militaire au regard 
de droits pénaux internes et du droit de la guerre" et "la notion 
de guerre et de combattant dans les conflits modernes".
Les deux derniers jours furent consacrés à des séances du groupe 
de travail sur la protection de la vie humaine dans la guerre 
moderne.

Tout au long de ce congrès, les participants ont montré leur 
appui aux travaux entrepris par le CICR pour le développement 
du droit humanitaire. La Société internationale a également 
décidé de participer à cet effort et d1 étudier quelques points 
particuliers, à savoir la perfidie et les ruses de guerre, 
les aviateurs en détresse, la capture et le commencement de la 
captivité, enfin, les localités non-défendues.
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AMERIQUE LATINE
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BRESIL

M±ssioii_méd;â;ca;le_en._Ama;zon.l;e

Après avoir visité les tribus Xavante et Bororo dans le Mato 
Grosso (voir "CICR en action" No 142 du 12 juin), 11 équipe 
médicale de la Croix-Rouge internationale s'est rendue à Vilhena, 
dans le territoire de Rondonia, aux confins de l'Amazonie 
brésilienne et de la Bolivie.

Auprès des tribus Nambiquaras et des Meirelles, les médecins 
ont procédé à des relevés médicaux, notamment à des prélèvements 
d'échantillons sanguins, lesquels seront analysés en laboratoire.

Le 13 juin, la mission a quitté Vilhena pour Porto Velho, d*où 
elle gagnera Guajara Mirim, sur le fleuve Mamoré, affluent de 
l’Amazonfe» Elle se dirigera ensuite vers l'Etat d'Acre, près 
de la frontière péruvienne, et séjournera en particulier dans 
la région de Rio Branco et de Cruzeiro do Sul.

Rappelons que 1'équipe est composée de trois médecins, les 
docteurs S. Bakker (Pays-Bas), R. Habersang (République fédérale 
d'Allemagne) et B. Aakerren (Suède), qui sont accompagnés 
d'un éthnologue suisse, M. R. FUrst.

Depuis le début de son périple en Amazonie, qui a commencé le 
16 mai 1970, 1'équipe a déjà étudié l'état médical d’une dou
zaine de tribus indiennes.

-1



ASIE

CAMBODGE

-E2-'-i£â£i2iLÊ22 Conventions de Genève

Le CICR a reçu, dans le courant du mois de mai, les assurances 
de la part du Gouvernement cambodgien, que ses délégués auraient 
toutes facilités pour accomplir leur mission humanitaire et 
qu'ils auraient accès à toutes les catégories de victimes.

Au début du mois de juin, les autorités de Phnom-Penh ont confir
mé par lettre au délégué général du CICR pour l'Asie, M.A. Durand, 
leur intention d'appliquer les Conventions de Genève de 1949.

Premières_distributions de secours aux personnes déplacées

Sur la base des études faites sur place par la mission du CICR 
et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, un appel conjoint 
a été lancé le 8 juin 1970, en faveur des personnes déplacées 
au Cambodge (voir "CICR en action" Eo 142 du 12 juin).

Selon les estimations de la Croix-Rouge cambodgienne, les victimes 
du conflit sont quelque 75.000 Cambodgiens qui ont dû quitter 
leurs foyers, et près de 90.000 Vietnamiens qui attendent leur 
transfert dans leur pays d1 origine. Ces personnes se trouvent 
démunies de tout, et leur situation est encore aggravée par 
l'arrivée de la mousson.

Pendant leur séjour au Cambodge, les délégués du CICR et de la 
Ligue ont visité plusieurs centres de regroupement de Vietnamiens, 
ainsi que des hôpitaux où se trouvent les victimes. Ils ont égale
ment visité des prisonniers de guerre en traitement dans un 
hôpital militaire de Phnom-Penh.

En outre, le CICR a acheté et remis pour distribution à la Croix- 
Rouge cambodgienne des secours destinés, d'une part, aux Viet
namiens regroupés aux alentours de la capitale, et, d*autre part, 
aux Cambodgiens ayant fui leurs lieux d'habitation.

Pour les Vietnamiens, 30 tonnes de riz, des caisses de lait con
centré sucré, de la toile de bâches et des feuilles de tôle ont 
été acquis par le CICR, tandis que les secours prévus pour les 
Cambodgiens déplacés se composent de 1.000 pièces de vêtements, 
de riz et de feuilles de tôle, ' pour fabriquer des abris contre 
la pluie.
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La Croix-Rouge cambodgienne a déjà commencé à distribuer cea 
secours: à Kandal, province au sud de Phnom-Penh, elle a remis 
30 sacs de riz (3 tonnes) et 1.000 pièces de vêtements pour les 
Cambodgiens ayant fui les zones de combat.
Dans la capitale cambodgienne, il a été distribué, pour les Viet
namiens regroupés, 80 sacs de riz et 50 caisses de lait concentré 
sucréA au centre de l'Eglise de Russey Kéo; 40 sacs de riz et 30 
caisses de lait au centre du Séminaire de St.Joseph;.14 sacs de 
riz et 20 caisses de lait au centre de l'Ecole de Ponhéa Krok;
14 sacs de riz et 20 caisses de lait à celui de l'Ecole de 
Phouc Kien; 50 sacs de riz et 30 caisses de lait au centre de 
l'Ecole de la Providence et des Soeurs, Enfin, les centres de 
l'Ecole de Trien Chan, de l'Eglise Cao Dai Chamoar Mon, ceux du 
Centre Cao Dai de Tuol Svay Prey et de l'Ecole Decho Damdin ont 
reçu chacun 20 caisses de lait concentré sucré.

Ces dernières semaines, les délégués du CICR au Cambodge se sont 
rendus dans les provinces de Prey Veng et Svay Rieng (région du 
'^Bec de canard").

Ils avaient emporté avec eux une quinzaine de caisses de lait 
concentré sucré et 5 tonnes de riz qu'ils ont remis au comité 
provincial de la Croix-Rouge de Svay Rieng pour une distribution 
aux réfugiés cambodgiens.

Eta-b des^dons^à^la^suite-de-l^aggel-international duu8 ^uin

A la suite do l'appel international, lancé par le CICR et la Ligue 
lo 8 juin dernier, neuf Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
ont annoncé des dons en espèces et en nature qui se répartissent 
de la manière suivante :
Belgique, 100.000 francs belges (1.990 US £f) en espèces;
Canada, 3.255 US $ en espèces et un lot do vêtements (valeur 
non spécifiée); Danemark, des antibiotiques pour une valeur de
12.000 couronnes (1.597 US $); France, du lait et des couvertures 
représentant 8.500 francs français (1.550 US $0 ; Grande-Bretagne
1.000 Livres sterling (2,400 US $) en espèces? Japon, des vête
ments, des médicaments et des vivres pour une valeur totale de 
2 millions de dollars US; Nouvelle Zélande, 1.000 dollars néo- 
zélandais (1.120 US $) en espèces; Philippines 500 US #,
et Suède, 20.000 couronnes (3.866 US $) en espèces et des médi
caments représentant 30.000 couronnes (5.799 US $).

Les dons en espèces s'élèvent au total à 13.151 dollars.

-«V
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Récherche_de_dis;parus

Trente ressortissants de neuf pays ont disparu au Cambodge au 
cours des mois d'avril et mai 1970. Parmi eux, se trouvent seize 
journalistes et correspondants de presse, trois professeurs, 
trois chauffeurs, quatre missionnaires, un interprète, deux 
commerçants et un architecte.

La liste de ces personnes disparues comprend- un ressortissant 
v de la République fédérale d1 Allemagne, un Autrichien, trois
r Cambodgiens, un Canadien, trois Américains, onze Français,

huit Japonais, un Suisse et un Chinois de Taï-wan.

L'Agence centrale de Recherches du CICR, qui a reçu de pressantes 
demandes de nouvelles de la part des familles, a transmis la 
liste des personnes disparues aux autorités dont dépendent les 
forces adverses.

LAOS

Situation des_dons à la suite de l^agpel international_du_27_avril

Le 27 avril dernier, le CICR a lancé un appel international en 
faveur, d'une part, des blessés et malades, et, d'autre part, 
des quelque 40.000 personnes déplacées en raison des récents 
événements au Laos.

Au 19 juin 1970, des dons en espèces totalisant 161.354,87 francs 
suisses (37.350.— US dollars) de la part de 14 Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge, ont été envoyés ou annoncés au CICR.
Ces dons se répartissent de la façon suivante ;
Rép. féd. d'Allemagne 55. 580.— Fr.,s. ( 8.236 US
Afrique du Sud 1. 200. 70 Fr..s. ( 278 US
Australie 9. 574.— Fr.,s. ( 2.216 US
Belgique 8. 600.— Fr.,s. ( 1.991 US
Canada 20. 000.— Fr.>s. ( 4.630 US
Rép. de Corée 864.— Fr.,s. ( 200 US
Grande-Bretagne 5. 125.— Fr. s. ( 1.186 US
Japon 4. 320.— Fr.,s. ( 1.000 US
Liechtenstein 2. 000.— Fr., s. ( 463 US
Luxembourg 3. 000.— Fr.,s. ( 694 US
Nouvelle-Z élande 9. 560.— Fr..s. ( 2.213 US
Philippines 1. 080.— Fr..s. ( 250 US
Portugal 451. 17 Fr. s. ( 104 US
Suisse 60. 000. — Fr.iS. (13.889 us

so

§0
SO
$)
$)
$)
0)
$)
$)
#)
$)
$0
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Quant aux dons en nature, ils se composent de médicaments, 
offerts par les Sociétés de la Croix-Rouge de l'Inde (paludrine 
et mépacrine, valeur non spécifiée), de la Finlande (58.000 tab
lettes de ftalazan, d'une valeur totale de 1.550.— Fr.s.) 
de l'Espagne (2.000 flacons de plasma sanguin, valeur non spé
cifiée) et du Danemark (streptomycine, supercilline, d'une valeur 
totale de 7.500.— Fr.s.).

ZiËi£2Ë..££_£Ë!£2Ë_^£_E®ï!s2nnes déplacées et d'un hôgital

Les 28 et 29 mai 1970, M.A, Beaud, chef du service des secours 
du CICR, accompagné des délégués du CICR au Laos, a visité des 
camps de réfugiés Méos et l'hôpital civil et militaire de Paksan.

Dans le camp de Muong Kao, où vivent 123 familles (environ 750 
personnes), les représentants du Comité international ont distri
bué des moustiquaires, du linge, des marmites et du riz. Il a 
également été nécessaire de remettre des vitamines et des médi
caments anti-malariques, en raison de l'état de santé précaire 
de ces populations transplantées qui supportent mal le climat 
de la plaine.

Le camp de Nong Deng abrite 76 familles (environ 460 personnes) 
qui ont reçu du CICR des secours identiques à ceux distribués 
à Muong Kao.

Enfin, les délégués ont visité le camp de Hovei-Siet et l'Hôpital 
civil et militaire de Paksan.

REPUBLIQUE DU VIETNAM 

VisitesjlcJLieux de détention

Les délégués du CICR en République du Vietnam ont visité plusieurs 
lieux de détention pendant le mois de mai 1970.

Ils se sont rendus dans les centres de triage de Pbuoc Vinh et de 
Long Binh, tous deux administrés par les forces armées américaines; 
dans les centres de rééducation des forces armées vietnamiennes 
de Da Nang, de Trug Giang, de Cantho, et de Phu Vinh.

Les représentants du CICR ont également visité les hôpitaux mili
taires Nguyen Hué de Nha Trang et Cong Hoa de Saigon, ainsi que 
celui de Tay Ninh.

En outre, ils ont pu visiter des prisonniers de guerre,capturés 
au Cambodge par les forces armées vietnamiennes, et transférés 
en République du Vietnam.
Dans tous ces lieux, les délégués se sont enquis des conditions 
de détention. Selon l'usage, leurs rapports seront remiÿ, aux 
autorités détentrices.



EUROPE

ACTIVITE DE LA DELEGATION DU CICR EN GRECE

Le Comité international de la Croix-Rouge rappelle 
que la publication de ses communiqués est périodique. Il précise, 
qu’en vertu de l'accord signé à Athènes le 3 novembre 1969, ses 
communiqués ne contiennent aucune appréciation concernant les 
constatations de ses délégués en Grèce, celles-ci étant, selon 
11 usage, transmises immédiatement au Gouvernement hellénique.

Le CICR a poursuivi en mai la mission commencée le 
24 novembre 1969, conformément à l'accord conclu avec le Gouvernement 
hellénique.

Ses délégués ont visité le commissariat de la rue 
Bouboulinas à Athènes (gendarmerie), le 22 mai. Ils ont pu s'entre
tenir, en présence d'un officier de police, avec plusieurs personnes 
récemment arrêtées, dont 1'interrogatoire était en cours.

En collaboration avec le ministère des Affaires 
sociales et la Croix-Rouge hellénique, la délégation du CICR à 
Athènes a affrété un bateau pour le transport de 186 personnes 
nécessiteuses dont un proche parent se trouve en détention sur 
1'île de Leros dans le Dodécanèse. Cette visite s'est déroulée dans 
de bonnes conditions le 28 mai.

Les 28, 29 et 30 mai, les délégués se sont entretenus 
librement et sans témoin avec les déportés administratifs, détenus 
dans les camps, de Leros-Lakki et de Leros-Partheni, ainsi qu'avec 
les malades détenus à la section pénitentiaire de l'hôpital de Leros.

A titre exceptionnel, les délégués ont eu accès le 
1er juin au camp militaire de Boyati, où ils ont pu s'entretenir 
seuls avec M. Alekos Panagoulis, condamné pour tentative de meurtre 
sur la personne du président du Conseil.

Au cours du mois de mai, 170 personnes se sont 
présentées à la délégation du CICR à Athènes, avec des demandes, 
de caractère familial.

La délégation, dirigée depuis le 14 mars par 
M. Max Stalder, se composait au mois de mai, de deux délégués de. 
nationalité suisse.



MOYEN-ORIENT

JORDANIE

Action_d1 urgence du CICR

A la suite des événements, survenus en Jordanie entre le 8 
et le 14 juin 1970, le CICR a dû faire face à une situation 
d'urgence. Trois catégories de victimes, avaient besoin d'une 
aide immédiate : les blessés jordaniens et palestiniens qui, 
nombreux, étaient laissés sans soins dans les hôpitaux, faute de 
médicaments et surtout de réserve de sang; les ressortissants 
étrangers, gardés comme otages dans trois hôtels d'Amman par 
des combattants palestiniens; enfin, les ressortissants étrangers 
de Jordanie, désirant quitter le pays et ne disposant plus 
d'aucun moyen de sortie.

Pour venir en aide aux blessés, le CICR a envoyé le 12 mai, dans 
la capitale jordanienne, M. André Rochat, délégué général pour 
le Moyen-Orient, qui se trouvait à Beyrouth. M. Rochat a emporté 
avec lui 1.000 unités de succédané de sang, mis à sa disposition 
à titre de prêt par la Croix-Rouge libanaise. Ces doses ont été 
remises, dès l'arrivée de l'avion à Amman, au représentant du 
Ministère de la Santé, à l'intention des différents hôpitaux 
où se trouvaient les victimes.

Le même jour à 19h30, un avion DC-6, affrété par le CICR, a 
quitté Genève-Cointrin pour la Jordanie, avec une cargaison de 
six tonnes de médicaments (antibiotiques, pénicilline, succédané 
de sang et plasma sanguin, matériel de pansement, films pour 
radiographie^). A bord se trouvaient M. J. Eggimann, délégué, et 
le Dr B. Martin, délégué-médecin.

Pendant ce temps, dans la capitale jordanienne, les délégués du 
CICR ont visité les otages dans les trois hôtels où ils étaient 
enfermés et sont intervenus en vue de leur libération immédiate.

Quant à 1'évacuation des ressortissants étrangers, elle a débuté 
le vendredi 12 juin en fin d'après-midi. Des convois, formés et 
accompagnés par les délégués du CICR, ont amené les intéressés 
à 1'aéroport d'Amman, distant de la ville de 12 kilomètres.
Au total, quatre avions CICR ont permis à 540 personnes de 
diverses nationalités, parmi lesquelles se trouvaient notamment 
des familles de fonctionnaires des Nations Unies, de quitter 
la Jordanie entre le vendredi 12 et le samedi 13 juin. Relevons



que les otages étrangers, libérés à la suite d'un accord entre 
les autorités jordaniennes et les organisations palestiniennes, 
ont fait partie de ces vols d1 évacuation. En outre, 11 appareil 
DC-6 du CICR a transporté 80 personnes à Beyrouth, après avoir 
déchargé à Amman les six tonnes de médicaments qu'il amenait de 
Suisse.

Pour 1 'ensemble de-l-Hypréra^tA-oa--^1.észacuatjnn - laquelle s'est 
déroulée sous le signe protecteur de la Croix-Rouge - le CICR 
a reçu toutes facilités des autorités jordaniennes. Il a en 
outre bénéficié de 1'entière coopération et de l’appui du Haut 
commandement des organisations palestiniennes, notamment par la 
mise à disposition de véhicules du Croissant-Rouge.

ISRAËL ET TERRITOIRES OCCUPES

Visitesde lieux de détention

La IXe série de visites de lieux de détention en Israël et dans 
les territoires occupés s'est déroulée du 14 avril au 19 mai 1970. 
Les délégués du CICR ont vu environ 3*500 détenus arabes dans 
14 prisons.

Le 2 juin, les délégués du CICR ont visité à la prison militaire 
de Sarafand 69 prisonniers de guerre de la République arabe unie 
et dix prisonniers de guerre libanais.

Au cours de ces visites, les délégués se sont enquis des condi
tions de détention. Leurs rapports seront transmis, comme le veut 
l'usage, aux autorités détentrices et à la Puissance d'origine des 
prisonniers.

REPUBLIQUE ARABE UNIE

Visites du CICR à des_£risonniers_de_guerre_israéliens

Le délégué du CICR en République arabe unie a visité le 1er juin 
1970, à la demande des autorités du Caire, un militaire
israélien, capturé le 29 mai et grièvement blessé. A l'issue 
de cette visite, effectuée dans un hôpital du Caire, le repré
sentant du Comité international a demandé le rapatriement du 
prisonnier, en vertu de l'article 110 de la Ille Convention de 
Genève de 1949•



Le 11 juin, le délégué du CICR a visité quatre prisonniers dé 
guerre israéliens,capturés en décembre 1969 et en février 1970. 
L'un de ces détenus, blessé, était jusqu'alors en traitement 
dans un hôpital; il a maintenant rejoint ses camarades dans leur 
lieu de détention.

SYRIE

Rapatriements_de_corps

Les 31 mai et 3 juin 1970, sur la ligne de cessez-le-feu 
israélo-syrienne, les corps de trois soldats syriens, tués lors 
des récents combats, ont été remis aux autorités de la Syrie, 
en présence des délégués du CICR dans ce pays et en Israël.

REPUBLIQUE ARABE DU YEMEN

Distributions de secours

Pendant la seconde quinzaine du mois de mai 1970, les délégués 
du CICR en République arabe du Yémen, poursuivant une action 
d'assistance alimentaire commencée il y a plusieurs années, 
ont remis à divers établissements hospitaliers 2.045 kilos 
de lait en poudre et 570 kilos de fromage.

Ces distributions permettent chaque mois de venir en aide à 
5.600 personnes nécessiteuses et patients traités dans les 
hôpitaux.

Les délégués du CICR ont en outre remis des médicaments (péni
cilline, plasma sanguin notamment) au Ministère de la Santé.

Â_lj_hôgital de_Khamer

Durant le mois de mai 
de Khamer a opéré une 
clinique, elle traite

1970, l'équipe médicale du CICR à l'hôpital 
vingtaine de patients. Quant à la poly- 
100 patients en moyenne par jour.
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prothèses de Sanaa_est ouvert

L'installation de l'atelier de prothèses du CICR à Sanaa s'est 
achevée à la satisfaction de tous, Elle a pu être réalisée 
avec le concours du Ministère de la Santé de la République 
arabe du Yémen.

L'orthopédiste du CICR, M. J. Gehrels, parti pour Sanaa le 
10 mars 1970 (voir "CICR en action" No 137 du 20 mars), a pu 
commencer la fabrication des premières prothèses au début du mois 
de juin. Deux Yéménites, un homme qualifié dans les travaux 
sur métal et un menuisier, ont été engagés et sont initiés par 
M. Gehrels. dans la construction de membres artificiels et dans 
1'équipement en prothèses des amputés.

En outre, un physiothérapeute belge qui a déjà prêté ses services 
au CICR, M, Michel J.-C. Tavernier, est arrivé le 15 juin à 
Sanaa. Il s'occupera de la rééducation fonctionnelle des. 
invalides, de l'adaptation et de 1'emploi correct des prothèses.

REPUBLIQUE POPULAIRE DU SUD-YEMEN 

< 5Ê:EÏ£è^îÉ:2ns en_poudre

En avril et en mai 1970, les délégués du CICR en République 
populaire du Sud-Yémen ont distribué des rations de lait en 
poudre à 1.600 familles (près de 10.000 personnes) dans les 
quartiers populeux de Mansoura-Sheiÿ Othman.

A Lahej, chef-lieu du second gouvernorat, 450 familles ont reçu 
également une ration de deux kilos de poudre de lait.

Echange de messages familiaux

Depuis leur capture, à la suite des événements de Wadihia en 
novembre 1969, les prisonniers de guerre séoudiens et sud- 
yéménites ont échangé 156 messages familiaux avec leurs familles. 
Les prisonniers de guerre séoudiens ont écrit 67 messages fami
liaux à leurs familles, lesquelles ont envoyé à leur tour 21 
lettres ; quant aux prisonniers de guerre sud-yéménites, ils 
ont écrit 48 messages à leurs parents, alors que ceux-ci leur 
en faisaient parvenir 20 en retour.



AFFAIRES GENERALES

Deuxième réunion des Chefs de l'Information

La deuxième réunion des Chefs de 1'Information et de Relations 
Publiques des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du Croissant- 
Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge s'est déroulée du 9 au 14 juin 
1970 au siège de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge à Genève-,

Des représentants de 24 Sociétés nationales d'Afrique, d'Améri
que du Nord et du Sud, d'Asie et d'Europe ont pris part à cette 
rencontre organisée par la Ligue, en étroite collaboration avec 
le CICR. Cette réunion fait suite à la première du genre, qui 
avait eu lieu en janvier 1967, et dont 1'organisation avait été 
assurée par le CICR.

Le 9 juin 1970, lors de la cérémonie d'ouverture, le Président 
du CICR, M. Marcel-A. Naville, le secrétaire général de la Ligue, 
M. Henrik Beer, et le secrétaire général du CICR,
M. Jean-Louis Le Fort, ont pris la parole et souligné, dans leurs 
allocutions respectives, le rôle vital que joue l'information 
auprès du public dont il faut gagner l'appui et favoriser la 
compréhension à l'égard de la Croix-Rouge.

Des séances de travail ont permis aux délégués d'étudier ensemble 
les moyens d'améliorer l'information auprès du public. La 

nécessité de recourir à du personnel professionnel et à des 
procédés techniques modernes, celle de parvenir à une plus grande 
rapidité de communication, la recherche de formules originales 
pour intéresser le public et la jeunesse, tels sont les princi
paux sujets traités lors de ces séances.

En marge de ces travaux, les Chefs de 1'Information ont visité, 
à Genève, le siège de l'Union européenne de radiodiffusion (UER) 
et le Service de 1'Information des Nations Unies.

Les 13 et 14 juin, une excursion a conduit les participants à 
cette Ile Réunion au champ de bataille de Solférino, à Casti- 
glione delle Stiviere et dans les lieux environnants, en Italie 
du Nord, où Henry Dunant conçut l'idée de la Croix-Rouge, il y 
a plus de 100 ans.



Visite du président du CICR en URSS

Sur invitation de l'Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge d'URSS, le Président du Comité international 
de la Croix-Rouge a quitté Genève le 22 juin 1970 pour un séjour 
d'une semaine en Union soviétique.

M. Marcel-A. Naville est accompagné de M. Melchior Borsinger, 
délégué général du CICR pour l'Europe.
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AMERIQUE LATINE

BRESIL
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L'équipe médicale de la Croix-Rouge internationale a visité les 
v tribus indiennes des environs du village de Guajara-Mirim sur le
r fleuve Mamoré (voir "CICR en action" No 143 du 26 juin), Elle a

ensuite gagné Porto Velho, d’où elle est partie directement pour 
la capitale de l'Etat de l'Amazonie, Manaus. Dans cette ville,
1'équipe doit rencontrer l'un des délégués de la FUNAI (Fondation 
nationale des Indiens), M. Olimpio Serra.

La mission repartira ensuite dans la brousse pour atteindre le 
village de Benjamin Constant, à la frontière de l'Amazonie péru
vienne, puis celui de Boa Yista (Etat de Roraima), dans l'extrême 
nord du Brésil.

L'équipe est composée actuellement des médécins S. Bakker (Pays- 
Bas) et R. Habersang (République fédérale d'Allemagne), qui sont 

^ accompagnés d'un ethnologue suisse, M. R. FUrst. Quant au médecin
suédois, le Dr. B. Aakerren, il a terminé sa mission à Manaus et 
regagné l'Europe.

Manaus marque la moitié du périple amazonien effectué par 1'équipe 
médicale. Partie le 10 mai de Genève, elle a déjà visité les 
tribus indiennes de l'Ilha Bananal, à la frontière des Etats de 
Mato Grosso et de Goias, du Haut Xingu, de Cuiaba, de Vilhena, 
dans le territoire de Rondonia, et de Guajara Mirim,

Les médecins ont notamment procédé à des relevés médicaux sur 
une quinzaine de tribus et, à chaque étape, ils ont distribué 
un lot de médicaments contenant essentiellement des antibiotiques, 
des analgésiques et de 1'anti-grippal.
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ASIE

REPUBLIQUE DU VIETNAM

Lee visites de lieux de détention en République du Vietnam 
se poursuivent.

Du 1er décembre 1969 au 31 mai 1970, les délégués du OICR ont 
effectué 77 visites dans 70 lieux de détention : 23 centres de 
triage administrés par les forces armées coréennes, thaïlan
daises, australiennes ou américaines, 14 centres d1 interrogatoire, 
19 centres de rééducation, 6 camps de prisonniers de guerre, 
tous tenus par les forces années vietnamiennes, et 8 hôpitaux 
américains et vietnamiens, militaires ou civils.

Au cours des deux premières semaines du mois de juin 1970, les 
représentants du Comité international ont visité les centres 
de rééducation de Vinh Long et de Tan Hiep (Bien Hoa), les prisons 
nationales de Thu-Duc et de Saigon (Chi Hoa), ainsi que le camp 
de prisonniers de guerre de Qui-Nonh.

lors de ces visites, les délégués du CICR se sont enquis des 
conditions de détention. Leurs rapports seront transmis, selon 
la coutume, aux autorités détentrices.
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EUROPE

V±s±± e_du.__Prés±deri±<__du._CICR__en:__URSS

Sur invitation de l'Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge d'URSS, le Président du CICR a quitté Genève 
le 22 juin 1970 pour un séjour d'une semaine en Union soviétique.

Le Président Naville était accompagné'de M. Melchior Borsinger, 
x délégué général du CICR pour l'Europe.

Le 23 juin, ils ont été reçus au siège de l'exécutif de l'Alliance 
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge d'URSS, où 
ils ont notamment rencontré le professeur Fiodor Zakharov et 
Mme Zola Maïorova, vice-présidents de l'exécutif. La journée 
s'est poursuivie par la visite de l'école de médecine de 
1‘Alliance et do l'université de Moscou.

Accompagnée de Mme Zoïa Maïorova et de Mme Lilia Tcherkasskaya, 
directrice des relations internationales de l'Alliance, la délé
gation du CICR a séjourné les 24 et 25 juin à Leningrad, où elle 
a été accueillie par la doctoresse Tatiana Grakova, présidente 
du Comité de la Croix-Rouge du district de Leningrad et membre 
du présidium de l'Alliance de l'URSS. Elle a été également reçue 
par M. F. Kokourov, maire adjoint de Leningrad, et par le 

* Dr S. Burenkov, directeur du service de la Santé publique de la
ville. La délégation du Comité international a en outre visité 
le camp de vacances pour jeunes pionniers "Molodeznoe", où elle 
a eu l'occasion de se rendre compte des activités de la Croix- 
Rouge de la jeunesse.

La visite s'est poursuivie par un séjour à Riga, capitale de la 
Lettonie, du 26 au 28 juin. Le Président Naville et M. Borsinger 
y ont rencontré la doctoresse Tamara Bush, présidente de la 
Croix-Rouge de la République socialiste soviétique de Lettonie 
et membre du présidium de l'Alliance de l'URSS.

A 1'échelon gouvernemental, ils ont eu une longue audience avec 
>- M. V. Kruminj, vice-premier ministre du conseil des ministres et

ministre des Affaires étrangères de la République socialiste 
soviétique de Lettonie, et avec le professeur V. Kanep, ministre 
de la Santé publique de cette même république. Ils ont également 
rencontré le Dr G. Orlean et M,L. Grunduliÿ, vice-ministres de 
la Santé publique et de l'Education.
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Au cours de son séjour en Lettonie, la délégation du CICR a 
visité le centre de cure de Kemeri et le monument érigé à la 
mémoire des victimes du camp de concentration de Salaspils, 
au sud de Riga,

Enfin, le 29 juin, avant do regagner la Suisse, le Président 
du Comité international et le délégué général ont été reçus en 
audience par M. Eikolaï Podgornyi, Président du Présidium du 
Soviet Suprême de l'URSS.

Au cours de leur séjour en Union soviétique, le Président Uaville 
et M. Borsinger ont eu, avec les dirigeants de l'Alliance des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l'URSS, des 
entretiens fructueux qui ont porté notamment sur l'extension des 
contacts réciproques et les perspectives de coopération ulté
rieure, ainsi que sur l'activité commune en faveur des victimes 
de conflits et du développement du droit international humanitaire,
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MOYEN-ORIENT

ISRAËL ET TERRITOIRES OCCUPES

Lg 1? juin, les délégués du CIOR en Israël ont visité à la prison 
.v du camp militaire de Sarafand 69 prisonniers de guerre originaires

do la République arabe unie, et un prisonnier de guerre syrien 
capturé le 27 mai 1970. Celui-ci a été visité une nouvelle fois 
le 30 juin, en même temps que 10 prisonniers de guerre libanais 
internés dans le même établissement.

En outre, le 29 juin, les représentants du Comité international 
ont visité l'un des 38 soldats syriens faits prisonniers le 
26 juin par les forces armées israéliennes lors des combats sur 
le territoire occupé du Plateau du Golan. Ce prisonnier, très 
grièvement blessé, était en traitement dans un hôpital.

Le CICR a immédiatement communiqué aux autorités de Damas la 
liste nominative des prisonniers, remise par les autorités israé- 

_ liennes à la délégation du CICR à Tel-Aviv.
►

Le 15 juin, au Pont Allenby, les délégués du CICR en Israël et 
ceux de Jordanie ont procédé au rapatriement de deux civils 
jordaniens. Ceux-ci avaient été capturés en Jordanie par les 
forces israéliennes dans la nuit du 13 au 14 juin 1970.

Une seconde opération de rapatriement a permis, le 18 juin, 
à deux autres ressortissants de la Jordanie de regagner leur pays.

REPUBLIQUE ARABE UNIE

Visite de quatre prisonniers de gaerre israéliens

Le délégué du CICR en République arabe unie a visité le 24 juin 
1970 quatre prisonniers de guerre israéliens. Il s’agit d'un 
lieutenant, capturé en décembre 1969, d'un pilote et de deux 
auxiliaires de l'armée faits prisonniers en février 1970.
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Rapatriement_de corgs

Le 22 juin 1970, à Ismaïlia sur le canal de Suez, les corps de 
huit soldats de la République arabe unie, tués lors des récents 
combats, ont été rapatriés dans leur pays, sous les auspices du 
CICR.

SYRIE

Opération de réunion de familles
Mc
>

Une opération de réunion de familles, organisée par le CICR le 
22 juin 1970, a permis à 11 personnes venant de Syrie, de re
trouver leurs proches sur le territoire occupé du Plateau du 
Golan.

ARABIE SAOUDITE

Visite de_prisonniers de guerre_sud-yéménites

Le 23 juin 1970, les 24 prisonniers de guerre sud-yéménites, 
capturés en novembre 1969 par les forces armées de l'Arabie 
Saoudite, lors des événements de Wadihia, ont été visités par 
un délégué du CICR dans le camp militaire de Ryad où ils sont 
détenus.

La première visite avait eu lieu le 21 janvier 1970.

REPUBLIQUE POPULAIRE DU SUD-YEMEN

YiEiÎ2-ÉË-Pï:iE25Biîî:Ë-É£-S^Êi:î:£-Êaoudiens
Les délégués du CICR ont visité le 6 juin 1970 les 37 prisonniers 
de guerre saoudiens capturés lors des événements de Wadihia par 
les forces armées sud-yéménites.

Ces prisonniers, détenus au camp militaire d'Aden, avaient été 
visités une première fois le 14 janvier 1970.



Visite à la grison_de_Mansoura

Du 2 au 11 juin 1970, les délégués du CICR en République popu
laire du Sud-Yémen ont visité à la prison de Mansoura environ 200 
détenus, incarcérés pour des motifs ou des délits d'ordre poli
tique.
la précédente visite de cette prison avait eu lieu du 13 au 20 
janvier 1970.



AFFAIRES JURIDIQUES

Protocole ^de Genève de 1925

Le 22 avril 1915, pour la première fois dans l'histoire de la 
guerre, des gaz furent employés sur le front de l’Yser, en 
violation d'un droit encore inadapté: la déclaration de Saint- 
Petersbourg de 1868, qui prohibait l'emploi des armes causant des 
souffrances inutiles ; la déclaration de La Haye de 1899, inter
disant "l'emploi de projectiles qui ont pour but unique de répandre 
des gaz asphyxiants ou délétères"; enfin, le règlement annexé à 
la Convention de La Haye de 1907 (article XXIII a et e)interdisant 
l'emploi de poison ou d'armes empoisonnées.

-22-âi22E2^22„â2„i2,^-°ix-Rouge
Pour éviter que de pareilles horreurs ne se reproduisent, la 
Croix-Rouge se préoccupa de remédier à l'insuffisance des textes 
juridiques. En 1918 déjà, le CICR s'adressait aux belligérants, 
avant la fin des hostilités, pour qu'ils cessent l'utilisation 
de ces armes toxiques.

Le 22 novembre 1920, le CICR proposait dans une lettre à l'Assem
blée générale de la Société des Nations, de prendre différentes 
mesures, notamment "la prohibition absolue des gaz asphyxiants, 
moyen cruel et barbare qui inflige aux victimes de terribles 
souffrances". En 1921, la Xe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge invita les Gouvernements à conclure un accord pour 
prohiber de façon absolue les gaz comme moyen de combat, de quel
que manière qu'ils soient employés, en nuages, par projectiles 
ou d'une autre façon.

Ces appels ne furent pas ignorés, puisque quelques années plus 
tard,à l'occasion d'une conférence internationale sur le contrôle 
du commerce international des armes, dans le cadre de la Société 
des Nations, les Gouvernements conclurent, le 17 juin 1925, le 
Protocole de Genève, qui, malgré son titre ne se rattache pas à 
l'ensemble des Conventions de Genève - dont les projets furent 
établis par le CICR, entouré d'experts internationaux.



Un instrument juridique fondamental

Ce Protocole est intitulé ; "Protocole de Genève du 17 juin 1925 
concernant la prohibition de l'emploi, à la guerre, de gaz asphy
xiants, toxiques ou similaires, et de moyens bactériologiques".
Il reste un instrument juridique fondamental, parce qu'il est 
consacré spécialement et entièrement à une question à peine 
effleurée par les Conventions antérieures et que, depuis lors, 
aucune autre convention n'a été conclue dans ce domaine.

Dans la pratique, et indépendamment de l'usage qui a été fait des 
gaz incapacitants, illicites pour les uns, autorisés pour les 
autres, le Protocole de Genève de 1925 a été très généralement 
respecté pendant la deuxième guerre mondiale par les Etats parties; 
en revanche, la prohibition a été violée dans un conflit qui l'a 
précédée et on a relevé des infractions occasionnelles depuis lors.

Les Conférences internationales de la Croix-Rouge ont rappelé à 
de très nombreuses reprises l'opportunité de respecter les inter
dictions du Protocole de Genève de-1925 et ont invité les Etats 
qui ne l'avaient pas encore fait à y adhérer.

Nature des agents biologi^ues^et^chimic^ues

Quels sont les agents biologiques et chimiques ? Pour reprendre 
les définitions pratiques, contenues dans le rapport de l'OMS, 
intitulé "Santé publique et armes chimiques et bactériologiques" 
(OMS, Genève 1970), "les agents chimiques de guerre comprennent 
toutes les substances employées, en raison de leurs effets toxiques 
sur l'homme, les animaux et les plantes", tandis que "les agents 
biologiques sont ceux dont les effets sont fonction de leur apti
tude à se multiplier dans l'organisme attaque', et qui sont desti
nés à être utilisés en cas de guerre pour provoquer la mort ou la 
maladie chez l'homme, les animaux ou les plantes".

Les travaux des Nations Unies

Les Nations Unies poursuivent les efforts entrepris au sein de 
la Société des Nations, en traitant actuellement, dans le cadre 
de la Conférence du Comité de désarmement, la question de l'adop
tion d'un accord spécial sur l'interdiction de la production et 
du stockage des armes B et C.

De nombreuses résolutions ont été votées ces dernières années 
par l'Assemblée générale et le secrétaire général U Thant a 
présenté, en juillet 1969, un rapport substantiel à ce sujet. 
Enfin, la résolution No 2605, adoptée par l'Assemblée générale 
le 16 décembre 1969, reconnaît l'existence d'une norme de droit 
internationale coutumier qui interdit l'usage, dans les conflits 
armés internationaux, de toutes les méthodes de guerre biologi
ques et chimiques.



Nouvelle démarche du CICR

Tandis que les Nations Unies poursuivent leurs travaux, la Croix- 
Rouge continue à porter une grande attention à cette question.

La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, qui s1 est 
tenue à Istanbul en septembre 1969, a adopté des résolutions 
traitant des divers aspects du droit humanitaire. L'une d'elles, 
la résolution No XIV "invite à nouveau les Gouvernements des 
Etats qui ne l'ont pas encore fait à adhérer au Protocole de 
Genève de 1925 et à se conformer strictement à ses dispositions".

Soixante-dix Etats sont actuellement liés expressément par le 
Protocole de Genève, alors que cent vingt-cinq Etats sont liés 
expressément par les quatre Conventions de Genève de 1949.

Tout en partageant l'avis général que les normes du Protocole 
sont l'expression du droit coutumier et s'imposent, par conséquent, 
à l'ensemble des Etats du monde, le Comité international estime 
qu'une adhésion formelle par les Etats non encore parties ren
forcerait l'autorité du droit et revêtirait une valeur d'exemple 
indéniable. C'est la raison pour laquelle il a décidé de s'adres
ser aux Gouvernements de tous les Etats qui ne sont pas encore 
parties à ce Protocole, en les priant d'étudier très attentive
ment les possibilités d'y adhérer.

Ces démarches tiennent compte du fait que, dans certains pays, 
le gouvernement a annoncé son intention d'adhérer au Protocole.
Pour les Etats qui ne sont pas parties du Protocole, ni des 
Conventions de Genève de 1949 pour la protection des victimes 
de la guerre, la démarche du CICR tendra à ce que ces gouverne
ments adhèrent à 1'ensemble de ces Conventions.
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AMERIQUE LATINE

BRESIL

Mission médicale en Amazonie

L'équipe médicale de la Croix-Rouge internationale poursuit sa 
mission auprès des tribus indiennes de 11 Amazonie. Elle a entamé 
au début du mois de juillet la seconde partie de son périple 
(voir "CICR en action" No 144 du 10 juillet).

De Benjamin Constant, petite ville située à la frontière de 
l'Amazonie péruvienne, les médecins se sont rendus à Tabatinga 
et sur 11 île d'Aramaça. Puis, ils ont visité des tribus de 
Marubos dans la région de Cruzeiro do Sul, à 400 km au sud-ouest 
d'Aramaça.

Pour ces déplacements en pleine brousse, 11 équipe a eu recours 
à l'avion et au bateau.

Le 8 juillet, les médecins sont retournés à Manaus, capitale de 
l'Etat de l'Amazonie, avant de poursuivre leur route en direc
tion de Boa Vista, capitale du territoire de Roraima, à la 
frontière vénézuélienne. Dans cette région, ils ont rencontré, 
entre le 10 et le 20 juillet, plusieurs tribus d'Indiens Makuxis 
et Waikas.



ASIE

Application des Conventions' .de Genève de 1949

Le 22 mai dernier, le Comité international de la Croix-Rouge 
avait envoyé à tous les pays impliqués dans les hostilités en 
Asie du Sud-Est une note concernant l'application des Conventions 
de Genève de 1949 pour la protection des victimes de la guerre.

Quatre gouvernements ont, jusqu'à aujourd'hui, fait parvenir au 
CICR une réponse selon laquelle ils s'engagent à respecter les 
Conventions. Ce sont ceux des Etats-Unis, de l'Australie, de la 
Nouvelle-Zélande et de la Thaïlande.

CAMBODGE

Envoi de médicaments de secours du CICR

Près de 4,5 tonnes de médicaments ont été envoyées par le CICR 
à la Croix-Rouge du Cambodge ces jours derniers.

Deux envois de 500 kilos chacun ont quitté 1'aéroport de 
Genève-Cointrin les 7 et 14 juillet, alors que 5,500 kilos 
environ ont été chargés sur un bateau en partance pour le Cam
bodge le 15 juillet.

Ces médicaments comprennent des produits anesthésiques, des 
antibiotiques, des analgésiques, du succédané de sang et du 
matériel de pansement.

Complétant les achats de secours déjà effectués sur place, ces 
envois représentent une valeur totale de 55'000 francs suisses. 
Quant aux frais de transport, ils se sont élevés à 12'000 francs 
suisses.

Il s'agit là d'une contribution supplémentaire du CICR qui, 
rappelons-le, avait avancé une somme de près de 200'000 francs 
suisses, au lendemain des événements au Cambodge, pour procéder 
à des achats d'urgence sur place.



Visites de camps de réfugiés

Le 24 juin 1970, les délégués du CICR et de la Ligue, accompa
gnés par le secrétaire général de la Croix-Rouge cambodgienne, 
ont visité deux camps de regroupés vietnamiens à Phnom-Penh : 
ceux de l'école de la rue Decho-Damdin et de l'école caodaïste, 
où se trouvent respectivement 2'000 et 3'000 personnes.

Les délégués de la Croix-Rouge internationale ont également vu 
deux centres abritant des Cambodgiens évacués de la province 
de Rattanakiri. Ces camps, installés dans le lycée Beng Keng Kâng 
et dans l'école primaire Neak Veang, accueillent, l'un, 60, et 
l'autre, 130 familles.

le 6 juillet, les délégués ont assisté à l'arrivée à Phnom-Penh 
de nouveaux réfugiés de la région de Rattanakiri. Quelque 4'000 
personnes ont été ainsi installées dans ces camps et visitées 
le jour même par les délégués. Une assistance leur a été appor
tée conjointement par le CICR et la Ligue.

LAOS

Aide aux réfugiés

A la suite des récents combats, quelque l'500 familles (près de 
10'000 personnes) ont fui la région de Saravane et sont arrivées 
à Paksé, capitale de la province de l'extrême-sud du Laos.

A la demande du gouverneur de cette région, le délégué du CICR 
a procédé à des achats de secours pour venir en aide à ces 
réfugiés.

REPUBLIQUE DU VIETNAM 

Visites de_lieux de détention

Le 22 mai 1970, les délégués du CICR en République du Vietnam 
ont visité l'hôpital militaire vietnamien de Danang. Ils ont 
distribué des articles de toilette aux prisonniers.

Le 11 juin, ils se sont rendus au centre d'interrogatoire de Hué, 
administré par les forces armées vietnamiennes.

Les délégués du Comité international se sont enquis des condi
tions de détention lors de ces deux visites. Leurs rapports 
seront transmis sans retard aux autorités détentrices.
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EUROPE

GRECE

Visites au^c lieux de détention

Le Comité international de la Croix-Rouge rap
pelle que la publication de ses communiqués est périodique. Il 
précise qu'en vertu ce l'accord signé à Athènes le 3 novembre 1969 
ses communiqués ne contiennent aucune appréciation concernant les 
constatations de ses délégués en Grèce, celles-ci étant, selon 
l'usage, transmises immédiatement au Gouvernement hellénique.

Le CICR a poursuivi en juin la mission commencée 
le 24 novembre 1969, conformément à l'accord conclu avec le 
Gouvernement hellénique.

Ses délégués ont visité les prisons de Kalami en 
Crête et de Chalkis en Eubée (Gendarmerie, les 2 et 3 juin), 
les hôpitaux Aghios Pavlos, Aghios Savas, ainsi que l'Hôpital 
Général d'Athènes (Police d'Athènes, les 4 et 3 juin), le commis
sariat de la rue Bouboulinas à Athènes (Police d'Athènes, le 
9 juin), les prisons de Korydallos, d'Averoff, section femmes 
et section hommes, et de Corfou (Police d'Athènes les 10, 11 et 
12 juin, ainsi que les 24 et 26 juin). Les délégués ont en outre 
rendu visite aux personnes assignées à résidence surveillée à 
Samothrace, Cythère et Aghios Hikolaos Kinourias (Gendarmerie, 
les 16, 22 et 23 juin).

Dans tous ces lieux de détention, les délégués 
du CICR ont pu se déplacer librement et s'entretenir sans témoin 
avec les détenus de leur choix.

Au cours du mois de juin, 132 personnes se sont 
présentées à la délégation du CICR à Athènes avec des demandes 
de caractère familial.

La délégation, dirigée depuis le 14 mars par 
M. Max Stalder, se composait au mois de juin de deux délégués et 
d'un délégué-médecin, tous suisses.



LIECHTENSTEIN

Visite du président du CICR

La Croix-Rouge du Liechtenstein a fêté les 10 et 11 juillet 1970 
le 25e anniversaire de sa fondation. Pour cette commémoration, 
le président du CICR, M. Marcel-A. Naville, accompagné du délégué 
général du CICR pour l'Europe, M. Melchior Borsinger, s'est rendu 
à Vaduz.

Au cours de la cérémonie officielle, de nombreux orateurs, dont 
le président du CICR, ont pris la parole.



7

MOYEN-ORIENT

ISRAËL ET TERRITOIRES OCCUPES

Visite à 38 prisonniers de guerre syriens

Le 9 juillet 1970, les délégués du CICR en Israël ont visité 38 
prisonniers de guerre syriens, capturés par les forces armées 
israéliennes le 29 mai dernier. Des cartes de capture ont été 
remplies par les détenus qui les ont remises aux délégués du 
CICR. Ceux-ci se chargeront de les faire parvenir aux familles.

Rapatriement_de corps

Le corps d'un soldat syrien a été rapatrié le 5 juillet à 
Kuneitra sous les auspices du CICR.

LIBAN

A la suite des nombreux incidents de frontière au Sud-Liban, le 
CICR a envoyé dans cette région une équipe socio-médicale char
gée d'apporter sa collaboration à l'action de la Croix-Rouge 
libanaise en faveur des victimes. Composée d'un délégué,
M. J.-P. Kern, d'un délégué-médecin, le Dr J.-E. Ryser et d'un 
infirmier, M. H. Kilchenmann, 1'équipe a quitté Genève le 
14 juillet.

Elle a mission, d'une part, d'apporter des soins aux blessés 
victimes des opérations militaires et de procéder à leur évacua
tion; d'autre part, d'assurer une assistance médicale et sociale 
aux populations civiles dans les villages isolés et dépourvus de 
tout soutien dans ce domaine. La première "tournée" médicale sur 
le terrain a été effectuée le 16 juillet, en compagnie d'une unité 
de la Croix-Rouge libanaise.

Rapatriement_de_pecheurs

Les délégués du CICR en Israël et au Liban ont procédé le 3 juil
let , à Roshanikra, au rapatriement de 4 pêcheurs libanais dont 
le bateau, tombé en panne, avait été déporté dans les eaux terri
toriales israéliennes.
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REPUBLIQUE ARABE UNIE 

Visites_de prisonniers de_guerre

Le délégué du CICR en République arabe unie a visité le 7 juillet, 
pour la seconde fois, un prisonnier de guerre israélien, capturé 
et blessé le 29 mai 1970. Ce détenu est en traitement dans un 
hôpital du Caire. La première visite du CICR avait été effectuée 
le 1er juillet.

Les quatre prisonniers de guerre israéliens, capturés en décem
bre 1969 et février 1970, ont été visités à nouveau par les délé
gués du CICR en date du 9 juillet.

REPUBLIQUE ARABE DU YEMEN

Atelier de prothèses de Sanaa : installation d'une salle de 
physiothérapie

L'atelier de prothèses du CICR à Sanaa est ouvert depuis le 
début du mois de juin (voir "CICR en action" No 143 du 26 juin 
1970). Il est maintenant complété par une salle de physiothérapie 
pour la rééducation des amputés, équipée de quatre appareils de 
pouliethérapie, de deux tables de massage, de plusieurs barres 
fixes, de tapis de sol et de jeux d'adresse.

Actuellement, 42 amputés sont inscrits au centre et s'entraî
nent par groupes en prévision de leur équipement en prothèses.

REPUBLIQUE POPULAIRE DU SUD-YEMEN

Visite au_CICR_du Dr_A. Akimov

Du 14 au 17 juillet, le CICR a accueilli le Professeur Anatoliy 
Akimov qui avait dirigé 1'équipe chirurgicale soviétique mise 
à la disposition du CICR par l'Alliance des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge d'URSS, pour l'hôpital républi
cain d'Aden, en République populaire du Sud-Yémen.

Cette visite de courtoisie a permis au Dr Akimov de rencontrer 
le 14 juillet le Président du CICR et des membres de la direc
tion.
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Le 15 juillet, le Professeur Akimov a visité la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge, et s1 est notamment entretenu avec 
M. Henrik Beer, secrétaire général.

Le lendemain, il s'est rendu à Berne pour visiter le laboratoire 
central de transfusion sanguine de la Croix-Rouge suisse et 
l'Hôpital du Lindenhof. Dans la ville fédérale, il a rencontré 
M. Hans Haug, président de la Croix-Rouge suisse. Enfin, le 
17 juillet, le Dr Akimov a visité l'Hôpital cantonal de Genève 
et assisté à une opération à coeur ouvert.
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AFRIQUE

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Visite de prisonniers portugais en mains du GRAE

En date du 9 juillet 1970, M. A. Tschiffeli, délégué régional 
du Comité international de la Croix-Rouge pour l'Afrique occi
dentale , a visité, dans un camp militaire sis en République 
démocratique du Congo, six prisonniers militaires portugais, 
en mains du "Gouvernement révolutionnaire de 11 Angola en exil" 
(GRAE).

Les détenus ont donné au délégué du CICR des messages qui se
ront remis à leurs familles par 1'intermédiaire des services 
de l'Agence centrale de recherches à Genève.

En outre, M. Tschiffeli a obtenu une liste nominative des pri
sonniers à 1'intention de la Croix-Rouge portugaise. C'est la 
première fois que le CICR visite des prisonniers militaires por
tugais en mains d'un mouvement nationaliste africain.

Rappelons que le Comité international a déjà assisté à la libé
ration et au rapatriement de prisonniers portugais en Guinée 
(deux fois), au Mozambique (trois fois). Il a en outre visité 
des détenus politiques et des prisonniers militaires en Guinée 
Bissau (1965), en Angola (1966), au Mozambique (1966 et 1968) et 
aux îles du Cap Vert (1969).
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AMERIQUE LATINE

BRESIL

Mission médicale en Amazonie

La mission de la Croix-Rouge internationale a quitté Boa Vista 
le 19 juillet pour se rendre dans le parc de Tumucumaque, où 
elle a visité, près de la frontière du Surinam, un village de 
200 Indiens Tirios.

Le 23 juillet, les médecins ont pris l'avion pour Santarém, sur 
le fleuve Amazone, puis pour Belém. Dans cette ville, ils ont eu 
des contacts avec le représentant local de la FUNAI ( Fondation 
nationale des Indiens), ainsi qu'avec deux ethnologues du musée 
Emilio Goldi. Après quoi, ils ont poursuivi leur mission dans le 
sud-est de l'Etat du ParsC.

NICARAGUA

Envoi de médicaments

A la suite des visites effectuées en avril dernier par 
M. E. Leemann, délégué du CICR, dans sept lieux de détention 
du Nicaragua, un lot de médicaments a été envoyé à 1'intention 
des détenus. Il s'agit essentiellement d'antibiotiques, d'anal
gésiques et de vitamines.
L'envoi a été adressé à la Croix-Rouge nicaraguayenne, qui a 
accepté de se charger du stockage et de la distribution. Cette 
Société nationale a déjà reçu de la part du CICR, au début de 
cette année, douze trousses de premiers secours.

/.



ASIE

CAMBODGE

Visites de camps de réfugiés et d1 hôpitaux

Les délégués du CICR et de la Ligue ont visité, en compagnie de 
représentants de la Croix-Rouge cambodgienne et de la Croix- 
Rouge japonaise, plusieurs camps de réfugiés cambodgiens et viet
namiens , ainsi que deux hôpitaux à Phnom-Penh.

Ils se sont rendus dans le camp de la rue .Decho-D.amdin où se trou
vent 1*600 réfugiés vietnamiens de la région de Kompong-Chnang 
qui seront progressivement rapatriés en République du Vietnam.
Ils ont vu également le camp de la Providence et des Soeurs, qui 
abrite 121000 personnes provenant des environs de la capitale 
cambodgienne.

Les délégués de la Croix-Rouge internationale ont également visité 
trois camps de réfugiés cambodgiens : celui du "Lycée du 18 mars", 
où se trouvent 444 familles, soit près de 1*600 personnes, venant 
de Rattanakiri; celui du Lycée de Kam Buboth, accueillant 103 
familles, soit environ 400 personnes ; enfin, celui de la Jeunesse 
de sauvetage, où vivent près de 800 réfugiés de la province de 
Rattanakiri.

Deux hôpitaux ont également été visités par les délégués. Il 
s'agit de l'hôpital civil de Preah Ket Mealea où sont hospitalisés 
1'200 malades, dont 315 blessés de guerre militaires et 200 
blessés de guerre civils, et l'hôpital de l'amitié khméro-sovié- 
tique, qui compte 700 malades, dont 250 blessés de guerre.

Envoi de médicaments de secours du CICR

Pour faire suite aux trois envois de médicaments effectués par 
le CICR pendant le mois de juillet (voir "CICR en action", Eo 145 
du 24 juillet), un quatrième lot de médicaments a quitté l'aéro
port de Genève-Cointrin le 27 du même mois.

Ces antibiotiques, dont la valeur atteint 50'000 francs suisses 
(somme à laquelle il faut ajouter quelque 51000 francs suisses 
représentant les frais de transport), sont destinés à la Croix- 
Rouge cambodgienne.
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Rappelons qu'il s1 agit d'une contribution supplémentaire du CICR, 
lequel avait avancé une somme de près de 200'000 francs suisses 
au lendemain des événements au Cambodge, pour procéder à des 
achats sur place.

INDONESIE

Visite de_deux lieux de détention

Pour la première fois depuis les événements de 1965, le 
Dr Roland Marti, médecin-conseil du CICR, a eu accès, en date du 
27 juin 1970, à. deux centres de détention en Indonésie.

Il s'agit du centre de Tangerang, à 40 kilomètres à l'ouest de 
Djakarta, où sont incarcérés séparément des prisonniers de droit 
commun et quelque 500 détenus politiques.

Cet établissement comprend, outre le bâtiment d'habitation, une 
surface agricole de 100 hectares, où travaillent les détenus.

Le second lieu de détention visité est la prison pour femmes de 
Bukit Duri (quartier est de Djakarta), où le Dr Marti a vu près 
de 150 détenues.

Selon l'usage, les rapports de ces deux visites seront remis aux 
autorités détentrices.

REPUBLIQUE DU VIETNAM 

Visite de_lieux de détention

Les 10, 11 et 12 juin 1970, les délégués du CICR en République du 
Vietnam ont visité le camp de prisonniers de guerre de Phu-Quoc, 
administré par les forces armées vietnamiennes. Ils se sont 
enquis des conditions de détention et se sont entretenus sans 
témoin avec les prisonniers de leur choix.

Le rapport, établi à la suite de cette visite, a été transmis, 
selon l'usage, aux autorités détentrices.



MOYEN-ORIENT

Avion grec capturé par des Palestiniens

Dans la matinée du 23 juillet 1970, un avion de la compagnie 
aérienne grecque "Olympic Airways", en provenance de Beyrouth, 
a été capturé par un groupe de jeunes Palestiniens, au moment 
où il s'apprêtait à se poser à 11 aéroport d'Athènes.

Les commandos exigeaient la libération de sept Palestiniens - 
auteurs de divers attentats - détenus en Grèce, faute de quoi 
ils étaient décidés à faire sauter l'avion et tous ses occupants.

Tandis que cette première phase du drame se déroulait, atterris
sait un autre avion, venant du Caire, dans lequel se trouvait 
M. A. Rochat, délégué général du CICR pour le Moyen-Orient. 
Intrigué par les manoeuvres inhabituelles auxquelles se livrait 
l'appareil à l'approche d'Athènes, M. Rochat fut informé par le 
pilote de ce qui se passait sur l'aire de l'aéroport.

Dès que son avion se fut posé, M. Rochat s'annonça au chef de la 
Sûreté de l'aéroport et se mit à sa disposition pour venir en 
aide aux passagers innocents menacés de mort.

A la requête des autorités helléniques, M. Rochat entreprit les 
premiers pourparlers avec les commandos depuis la tour de con
trôle . Ce n'est qu'après de multiples efforts que le délégué 
général du CICR put convaincre les Palestiniens de le laisser 
s'approcher de 1'appareil, puis, finalement, y monter et négocier 
avec eux la libération des passagers.

Ayant obtenu des autorités grecques la promesse que leurs core
ligionnaires seraient libérés dans les 30 jours, les commandos 
acceptèrent, après plusieurs heures de discussions, de laisser 
descendre les occupants de l'avion. En revanche, ils exigèrent 
que M. Rochat restât avec eux dans 1'appareil comme garantie de 
décollage.

C'est ainsi que l'avion quitta Athènes à I6hl0 (locale) avec, 
à bord, huit membres d'équipage, les sept commandos et M. Rochat. 
Après s'être tout d'abord dirigé sur Beyrouth, l'avion mit le 
cap sur Le Caire où il atterrit au début de la soirée.

Le lendemain 24 juillet, M. Rochat est rentré à Genève, sa mission 
humanitaire accomplie.
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ISRAËL ET TERRITOIRES OCCUPES 

Visite_de_dix personnes_dans le Sinaï

Les délégués du CICR ont visité, le 1er juillet 1970, dix per
sonnes du territoire occupé de Gaza assignées à résidence sur
veillée à Lehffin (Nord-Sinaï).

Visite de prisonniers libanais

Le 14 juillet, à l'hôpital de Sefat, les délégués du CICR ont 
visité un jeune civil libanais, qui, blessé, avait été capturé 
le 7 juillet 1970, ainsi qu'une ressortissante du même pays, 
blessée également, capturée le 13 juillet dernier.

Ces deux personnes ont été rapatriées, l'une le 28 et l'autre 
le 31 juillet, sous les auspices du CICR.

REPUBLIQUE ARABE UNIE

Visite_de quatre_prisonniers_de_guerre_israéliens

Le 30 juillet 1970, le délégué du CICR en République arabe unie 
a visité à nouveau un groupe de quatre prisonniers de guerre 
israéliens internés au Caire.

SYRIE

Regroupement de familles

Le 22 juillet 1970, 15 personnes venant de Syrie ont rejoint leurs 
parents sur le territoire occupé du Plateau du Golan. Ce regrou
pement de familles dispersées a eu lieu par 1'intermédiaire du 
CICR.

REPUBLIQUE ARABE DU YEMEN

Adhésion aux Conventions de_Genève_de 1949

La République arabe du Yémen a annoncé au Conseil fédéral helvé
tique son adhésion aux quatre Conventions de Genève de 1949 pour 
la protection des victimes de la guerre.

Cette adhésion porte à cent vingt-six le nombre des Etats parties 
aux Conventions de Genève de 1949.
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AFFAIRES GENERALES

Table ronde de la Croix-Rouge camerounaise avec le CICR et la Ligue

Une table ronde d'information s'est tenue à Yaoundé le 31 juil
let 1970, à l'occasion de l'Assemblée générale de la Croix-Rouge 
camerounaise ; elle a été dirigée par le Dr Tchoungui, président 
du Conseil du Cameroun oriental et président général de la Croix- 
Rouge camerounaise.

Une centaine de délégués de cette Société nationale, venant de 
toutes les parties du Cameroun et représentant les 33 Comités 
locaux, s'étaient rendus à Yaoundé à cette occasion.

Le CICR était représenté par M. P. Gaillard, sous-directeur, et 
M. A. Tschiffeli, délégué régional pour l'Afrique occidentale, 
alors que la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge avait dépêché 
sur place l'un de ses vice-présidents, M. Rito Alcantara, prési
dent de la Croix-Rouge sénégalaise, venu de Dakar, et 
M. Ch.-A. Schusselé, directeur des relations internationales et 
de la recherche, venu de Genève.

Parmi les questions débattues a figuré notamment le problème de 
la diffusion des Conventions de Genève dans les écoles et les 
forces armées.

Le Cameroun a saisi cette occasion pour .remercier le CICR de 
l'envoi, dans son pays, de 11'400 exemplaires du Manuel scolaire 
"La Croix-Rouge et mon pays", qui est utilisé dans les écoles 
du Cameroun.

Médaille d'or de la Croix-Rouge_suédoise_àJ^_Auguste_Lindt

M. Auguste Lindt, ambassadeur de Suisse à New Delhi, commissaire 
général du CICR pour 1'Afrique occidentale jusqu'au mois de 
juin 1969, a reçu la médaille d'or de la Croix-Rouge suédoise, 
en marque d'estime pour la mission qu'il a assumée dans le cadre 
de l'action du CICR pendant le conflit du Nigéria.

Cette distinction a été remise à M. Lindt par 1'ambassadeur de 
Suède à New Delhi, M. Gunnar Heckscher, le 24 juillet 1970.
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AFRIQUE

Ouverture d’une délégation régionale du CICR en Ethiopie

Le Comité international de la Croix-Rouge vient d1 ouvrir une 
délégation régionale pour l'Afrique orientale à Addis-Ahéba. Les 
deux délégués permanents dans la capitale éthiopienne sont 
MM. R. Santschy et R. Weber.

En date du 8 mai, le CICR avait ouvert à Yaoundé, au Cameroun, 
sa délégation pour l'Afrique occidentale, dirigée par
M. A..Tschiffeli, assisté de M. G. Bédert.

Dans ces deux délégations régionales, les délégués du CICR sont 
chargés de s'acquitter des tâches qui leur sont dévolues par les 
Conventions de Genève, d'assurer la liaison avec les Sociétés natio 
raies de la Croix-Rouge et de développer la diffusion des princi
pes humanitaires dans cette partie du monde.

REPUBLIQUE D SOCRATIQUE DU CONGO 

Rapatriement de_deux fillettes portugaises

A la suite de récents combats, les forces armées du " Gouverne
ment révolutionnaire de l'Angola en exil " ( GRAE ) avaient recueil 
li deux fillettes portugaises âgées de 2 et 4 ans. Le GRAE a télé
graphié au CICR qu'il tenait ces deux enfants à sa disposition 
pour les rapatrier.

Le 15 août, un délégué du CICR s'est rendu à Kinshasa afin de 
prendre en charge les fillettes. Celles-ci ont été conduites à 
Genève où elles ont été remises à une représentante de la mission 
permanente du Portugal. Cette personne a ensuite accompagné les 
enfants à Lisbonne.



AMERIQUE LATINE

BRESIL

Fin de la mission médicale en Amazonie

La mission de relevé médical auprès des tribus indiennes d1 Ama
zonie, effectuée par une équipe de la Croix-Rouge internationale, 
a pris fin le 11 août 1970, après trois mois d1 activité itinérante.

Les deux médecins, le Dr S. Bakker, ( Pays-Bas ) et le Dr R. 
Habersang ( RFA ), ainsi que 1'ethnologue suisse R. Fürst, ont 
terminé leur périple en se rendant dans l'Etat de Para, dès le 
29 juillet, où ils ont rencontré une tribu de Gavioes, 
à 50 kilomètres au nord-est de Maraba.

Cette tribu, qui avait souffert des récentes inondations, a 
reçu des secours de l'équipe médicale, notamment des vivres 
( lait et haricots).

Le 30 juillet, les médecins se sont rendus dans une réserve si
tuée au sud de Maraba, où vivent quelque 750 Indiens Krahos 
répartis dans 4 villages;. Ils ont poursuivi leur route vers 
le sud-est et ont visité, au début du mois d'août, les tribus 
Kayapos ( Kubenkranken et Gorotires), puis celle des Xikrins.

Le 4 août, l'équipe est retournée à l'Ilha do Bananal, lieu de 
départ de l'expédition, puis est repartie pour Rio de Janeiro, 
où elle est arrivée le 10 août.

Ainsi que nous l'avons indiqué au cours de la mission, les échan
tillons sanguins ont été envoyés dans des laboratoires européens, 
pour analyse.

Quant aux constatations des médecins, elles feront l'objet d'un 
rapport qui sera rédigé à Genève au mois de septembre 1970.



ASIE

CAMBODGE

Visite d'un camp de réfugiés à Kompong Speu

Le 26 juillet 1970, les délégués du CICR au Cambodge, accompagnés 
de deux membres de la Croix-Rouge cambodgien:. , ont assisté à une 
distribution de secours à Kompong Speu. Celle-ci était destinée 
aux réfugiés cambodgiens qui ont fui la capitale provinciale à la 
suite de combats et qui commencent à revenir dans leur ville.
Une centaine de familles a bénéficié de cette assistance, consis
tant en vêtements, moustiquaires, objets de toilette et médica
ments.

Secours

Dans le cadre de l'action de secours conjointe du CICR et de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, un appareil pour anesthésie 
a été envoyé à la Croix-Rouge cambodgienne le 9 août dernier.

La commande a été passée par 1'intermédiaire de la Croix-Rouge 
de Singapour qui a en outre assuré l'envoi de 1'appareil. Ce don 
CICR/Ligue à la Croix-Rouge cambodgienne représente une valeur de 
41300 francs suisses, frais de transport compris.

REPUBLIQUE DU VIETNAM 

Visite_de_lieux ûe_détention

Au cours des dernières semaines, les délégués du CICR en Républi
que du Vietnam ont visité 13 lieux de détention.

Ils se sont rendus à l'Hôpital vietnamien Phan-Than-Gian de 
Cantho, à l'hôpital militaire vietnamien de Pleiku et au "95th 
Evacuation Hospital" des forces armées américaines près de Danang; 
ils ont en outre visité trois centres de triage des forces armées 
américaines à Danang, quatre centres d'interrogatoire des forces 
armées vietnamiennes à Bien Hoa, Danang, Saigon et Can-Tho, enfin 
les centres de rééducation de Hué, Quang-Tri, Pleiku et Khanh-Hoa.

Dans tous ces lieux, les délégués se sont enquis des conditions 
de détention.

leurs rapports seront remis, selon l'usage, aux autorités déten
trices .



EUROPE

GRECE

Visites aux lieux de détention

Le Comité international de la Croix-Rouge rappelle que la publi
cation de ses communiqués est périodique. Il précise qu'en vertu 
de l'accord signé à Athènes le 3 novembre 1969, ses communiqués 
ne contiennent aucune appréciation concernant les constatations 
de ses délégués en Grèce, celles-ci étant, selon l'usage, trans
mises immédiatement au Gouvernement hellénique.

Le CICR a poursuivi en juillet la mission commencée le 
24 novembre 1969, conformément à l'accord conclu avec le Gouver
nement hellénique.

Ses délégués ont visité le camp d'Oropos (gendarmerie, les 1 et 
2 juillet), le centre de transfert et la prison Eptapyrgion, 
tous deux à Salonique (gendarmerie, le 3 juillet), la prison de 
Kalami et le camp d'Alikarnas so s, tous deux en Crête (gendarmerie, 
les 9 et 10 juillet), les prisons d'Egine et de Trikala (gendar
merie, les 13 et 15 juillet). Ils ont en outre rendu visite aux 
personnes assignées à résidence surveillée dans les villages de 
Tsotyli, Pentalofon, Makrakomi, Gardiki, Carpenissi, Kerassomhori 
et Thermon (gendarmerie, les 6, 15, 16 et 17 juillet).

Dans tous ces lieux de détention, les délégués du CICR ont pu se 
déplacer librement et s'entretenir sans témoin avec les détenus.

Au cours du mois de juillet, 160 personnes se sont présentées 
à la délégation du CICR à Athènes avec des demandes de caractère 
familial.

La délégation, dirigée depuis le 1er juillet par M. Philippe 
Grand-d'Hauteville, chef ad intérim, se composait d'un délégué 
et d'un délégué médecin, tous deux de nationalité suisse.



EXPERIENCES PSEUDO-MEDICALES

Mission du CICR en Pologne

Une nouvelle série de 119 cas de victimes polonaises d1 expériences 
pseudo-médicales, effectuées pendant la Ile guerre mondiale dans 

v- les camps de concentration allemands, a été étudiée par une
* délégation du CICR du 9 au 23 juillet 1970 à Varsovie.

Deux délégués-médecins, le Dr.. J.-F. de Rougemont et le 
Dr. J.-L. Roux, accompagnés de Mlle. L. Simonius et de 
M. J.-P. Maunoir, ont rencontré les 119 victimes au siège de la 
Croix-Rouge polonaise, en présence des membres de la Commission 
médicale de la Société nationale et d'un juge représentant la 
"Commission générale d'enquêtes sur les crimes hitlériens en 
Pologné'.

Les cas étudiés par le CICR portent sur des expériences d1 inocu
lation de typhus exanthématique, de phlegmon/sulphamides et de 
drogue (mescaline); d1 inoculation de la malaria\ de stérilisation 
et d' électrochocs, ainsi que sur des essais de la " Luftwaffe" 
pour étudier le comportement des aviateurs à haute altitude et 
dans l'eau froide. Les victimes avaient subi ces différentes expé
riences dans les camps d'Auschwitz, Buchenwald, Dachau, Ravens- 
bruck et Sachsenhausen/ Oranienburg.

La Commission neutre de décision se réunira du 30 septembre au 
3 octobre 1970 au siège du CICR à Genève pour examiner ces 119 
dossiers ainsi que quelques cas restés en suspens et déterminera 
les indemnités à verser par le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne. Relevons que, grâce aux travaux de la 
'Commission générale d'enquêtes sur les crimes hitlériens en Pologné' 
et à la collaboration des hôpitaux polonais, la procédure à suivre 
pour les cas d'expériences pseudo-médicales est désormais ratio
nalisée, de sorte que 1'indemnisation des victimes en sera sensi- 

^ blement accélérée.



MOYEN-ORIENT

Le CICR et le cessez-le-feu

Le CICR a pris connaissance du dernier article de l'accord du 
cessez-le-feu au Moyen-Orient qui stipule : "Les deux Parties 
se conformeront à la Convention de Genève de 1949 relative au 
traitement des prisonniers de guerre et accepteront l'assis
tance du Comité international de la Croix-Rouge dans l'accom
plissement de leurs obligations découlant de cette Convention".

Le CICR a pris note avec satisfaction de la volonté renouvelée 
des Parties de respecter les engagements qu'elles ont pris en 
adhérant à la Ille Convention de Genève.

Le CICR a dès lors fait parvenir aux autorités israéliennes, 
jordaniennes et de la République arabe unie une note requérant 
toute leur assistance dans 11 accomplissement de sa mission en 
faveur des prisonniers de guerre.

ISRAËL ET TERRITOIRES OCCUPES

Xe série de visites de lieux de détention

Du 24 mai au 1er juillet 1970, les délégués du CICR en Israël et 
dans les territoires occupés ont effectué la Xe série de visites 
de lieux de détention.

Ils se sont rendus dans 15 prisons dans lesquelles ils ont vu 
environ 3'800 prisonniers, se sont enquis des conditions de 
détention et se sont entretenus sans témoin avec les détenus 
de leur choix.

Distributions de colis dans les prisons

Au cours des mois de mai et juin, les délégués du CICR ont remis 
des colis standards CICR contenant des fruits, des biscuits et 
des cigarettes à 505 détenus n1 ayant pas reçu la visite de leur 
famille depuis au moins trois mois.

En juillet, ils ont à nouveau distribué des colis à 490 détenus 
dans neuf prisons d'Israël et des territoires occupés.



Opérations de transport.pour les.familles_de_détenus

Depuis le début de cette année, la délégation du CICR en Israël 
a organisé six opérations de transport au profit des familles 
pauvres, pour leur permettre de rendre visite à un parent 
détenu.

Visite de prisonniers de guerre

Les délégués du CICR ont visité le 10 août, au camp militaire de 
la prison de Sarafand, 69 prisonniers de guerre de la RAU, 38 
prisonniers de guerre syriens et 10 prisonniers de guerre liba
nais.

Visite du CICR à deux civils algériens

Le 14 août 1970, un avion de ligne britannique a fait une escale 
à l'aéroport de Lod en Israël.

Deux des passagers de l'avion, ressortissants de l'Algérie, ont 
été retenus en Israël, alors que la femme de l'un d'eux était 
autorisée à poursuivre son voyage.

Le CICR a reçu une demande d'intervention en faveur de la libé
ration des deux ressortissants algériens, de la part du ministre 
des Affaires étrangères d'Algérie, M. Bouteflika.

Par ailleurs, le chef de la délégation du CICR en Israël,
M= L. Marti, a visité deux fois les détenus, le dimanche 16 et 
le mardi 18 août 1970.

JORDANIE

Visite_d'un détenu civil israélien

Le 14 août 1970, les délégués du CICR en Jordanie ont visité un 
civil israélien, détenu depuis rie 1er janvier .1970,
Le prisonnier a écrit un message familial.

Il s'agissait de la 4e visite du CICR à ce détenu.



LIBAN

Mission socio-médicale

L'équipe socio-médicale du CICR au Sud-Liban poursuit son acti
vité commencée le 16 juillet 1970.

Accompagnés de membres de la Croix-Rouge libanaise, le délégué, 
le délégué-médecin et l'infirmier du CICR ont visité les dispen
saires de Deir Mimas, Houla, Taïbé et Ain Taroun. Ils se sont 
rendus également dans les villages de Kfar Kella, Adeissé, Maroun 
el Rass, Debbel, Yarine et Rmeïch.

Ils ont visité des camps de réfugiés palestiniens à Tyr, Saïda 
et Sour.

Au début du mois d'août, 1'équipe s'est rendue sur le Mont 
Hermon et a visité les villages de Rachaya el Foukhar, de Kfar 
Hamam et de Kfar Chouba.

Lors de toutes ces visites, les délégués ont apporté leur assis
tance à la population civile, notamment dans le domaine médical.

REPUBLIQUE ARABE UNIE

Visites et rapatriement_d ùm_prisonnier_de guerre israélien

Les délégués du CICR au Caire ont visité à 4 reprises, les 4,
6, 11 et 13 août, un pilote israélien dont l'avion avait été 
abattu le 3 août par les forces armées de la RAU.

Ce prisonnier étant grièvement blessé, le délégué du CICR a 
demandé son rapatriement, en vertu des articles 109 et 110 de 
la Ille Convention de Genève pour la protection des prisonniers 
de guerre.

L ' opération ."de rapatriement a eu lieu le 15 août et a permis au 
prisonnier blessé de regagner Tel-Aviv où il a été hospitalisé 
dès son arrivée.

Durant son transport entre Le Caire et Nicosie, le blessé a été 
accompagné par le Dr R. Marti, médecin-chef du CICR.
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Envoi du médecin-chef_du_CICR

Le 12 août 1970, le Dr Roland Marti, médecin-chef du CICR, a 
quitté Genève pour la RAU. Dès son arrivée au Caire, le Dr Marti 
s1 est mis à la disposition de la délégation du CICR, pour toute 
question médicale concernant les prisonniers de guerre en RAU.

Après avoir accompagné, de RAU à Chypre, un prisonnier de guerre 
grièvement blessé, rapatrié en Israël par les soins du CICR, le 
Dr Marti est rentré à Genève.

SYRIE

Regroupement de familles

Le 22 juillet, à Kuneitra, les délégués du CICR en Israël et en 
Syrie ont procédé à une opération de réunion de familles.

Trois camions et un autobus ont conduit à travers les lignes du 
cessez-le-feu 15 personnes (et leurs ba.gages) qui ont pu ainsi 
rejoindre leurs proches en Israël.

Rapatriement de corps

Le corps d'un soldat syrien, tué lors des récents combats sur la 
ligne de cesse'z-le-feu entre la Syrie et Israël, a été rapatrié 
par les soins du CICR le 12 août 1970 à Kuneitra.

Visite de trois prisonniers de guerre israéliens

En date du 18 août, le délégué du CICR en Syrie a été autorisé 
à visiter trois prisonniers de guerre israéliens qui étaient 
détenus depuis plusieurs mois. Il s1 agit de deux capitaines, cap. 
turés par les forces armées syriennes le 2 avril 1970, et d'un 
lieutenant, fait prisonnier le 26 juin 1970.

REPUBLIQUE ARABE DU YEMEN

L^atelier_de_prothèses du OICR_inauguré_officiellement

L'atelier de prothèses du CICR à Sanaa a été inauguré officielle
ment le 8 août en présence du premier ministre et des ministres 
de la Santé, de 1'Information et de la Culture, ainsi que des

./•
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représentants de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et 
du programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD),

Ouvert en mars 1970, l'atelier est entré en activité au début 
du mois de juin. L'équipe du CICR, composée d'un technicien en 
prothèses néerlandais, M. J. Gherels, et d'un physiothérapeute 
belge, M.-M* Taverniers, s'est adjoint un apprenti yéménite.

Le nombre des amputés inscrits au centre est en constante augmen
tation ; il a passé de 42 à fin juin à 60 actuellement. Huit 
d'entre eux s'entraînent avec une prothèse provisoire, alors que 
trois invalides ont déjà quitté le centre équipés de leur■ pro
thèse définitive.

Distribution de lait préparé aux enfants de Sanaa

Depuis le 5 août 1970, la délégation du CICR en République arabe 
du Yémen a commencé une action "goutte de lait" en faveur des 
enfants de Sanaa.

Chaque matin, les délégués remettent environ 3 décilitres de 
lait préparé à chaque enfant se présentant à la distribution. 
Celle-ci a lieu dans un local mis à la disposition du CICR par 
1'hôpital de la ville.

Près de 2'000 enfants bénéficient de cette action. Celle-ci 
nécessite, par mois, selon les estimations faites, près de 
2 tonnes de poudre de lait, ce qui totalise 10 litres de lait 
donnés mensuellement à chaque enfant.

Relevons que les distributions de poudre de lait aux mères 
d'enfants en bas âge et aux malades des hôpitaux, commencées 
précédemment par le CICR, sont poursuivies parallèlement à cette 
nouvelle action "goutte de lait".
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AFFAIRES GENERALES

POLOGNE

Visite de la directrice du Service du personnel sanitaire

Du 6 au 24 juillet 1970, Mlle Anny Pfirter, directrice du 
Service du personnel sanitaire du CICR, s'est rendue en Pologne.

Du 21 au 24 juillet, la déléguée a effectué une visite à la 
Croix-Rouge polonaise, au cours de laquelle elle a rencontré 
Mme A. Musialowa, vice-présidente,: Mlle D. Zys, chef du départe
ment des Relations internationales, Mlle W. Cybulska, chef du 
Bureau des Affaires sociales, Mlle B. Krajewska, chef de la 
Section " Soins à domicile", et Mme J. Zelawska, chef de la 
Section des infirmières auxiliaires-volontaires.

Mlle Pfirter s'est également rendue au Club des aveugles militai
res de Varsovie, où elle fut reçue par son président, le Colonel 
Golwala et par le secrétaire général, M. A. Satora.

Enfin, la déléguée du CICR a visité le centre de réhabilitation 
" Stocer" de Konstancin, à 20 km de Varsovie, dirigé par le 
Prof. Dr Marian Weiss.

Equipé de 500 lits, d'un atelier de fabrication de prothèses, ce 
centre - le plus grand d'Europe - soigne 500 personnes avec un 
personnel comprenant 47 médecins, 62 physiothérapeutes, 110 infir
mières et 8 sociologues.

Séminaire sur la législation des soins infirmiers

Jusqu'au 16 juillet, Mlle Pfirter avait assisté, à Varsovie, au 
Séminaire sur la législation des soins infirmiers du Conseil 
international des infirmières.

Organisé avec les fonds provenant de la Fondation internationale 
Florence Nightingale, ce séminaire a réuni des représentantes de 
23 associations nationales d'infirmières du monde entier, ainsi 
Mlle M. Tito de Moraes, déléguée de 1'Office européen de l'OMS, 
et Mlle Yvonne lientsch, de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge.

La législation sur les soins infirmiers et les problèmes qui en 
découlent ( enseignement, pratique des soins, reconnaissance des 
diplômes dans tous les pays, recyclage de la profession), tel 
était le sujet des débats.

L'exposé présenté par la déléguée du CICR sur le thème " Les infir
mières et les Conventions de Genève de 1949 " a rencontré un vif 
intérêt parmi les participantes.

/



A ce propos, les déléguées de six pays ont annoncé leur intention 
de faire traduire la brochure " Droits et devoirs des infirmières 
selon les Conventions de Genève du 12 août 1949".

A la fin des travaux, le séminaire a adopté à l'unanimité la re
commandation suivante :

11 Les Conventions de Genève étant devenues partie intégrante de 
la législation nationale par ratification des Gouvernements respec
tifs , le personnel infirmier devrait être instruit des dispositions 
y relatives contenues dans lesdites Conventions ; cette formation 
devrait être continue, ( Elle devrait être comprise dans le program
me d'études de base de toutes les catégories de personnel infir
mier .

Tout au long de son séjour en Pologne, Mlle Pfirter a relevé la 
concordance des vues des déléguées sur les points fondamentaux 
de discussion, èt la grande amabilité des membres de la Croix- 
Rouge polonaise.
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AMERIQUE LATINE

BOLIVIE / HONDURAS

Envoi de véhicules

Le CICR a fait don à la Croix-Rouge bolivienne de deux véhicules 
- une landrover et un clino-mobile. Ceux-ci sont partis le 
17 août à destination d'Amsterdam,, d'où ils ont été embarqués 
pour la Bolivie. Le clino-mobile permettra à la Croix-Rouge 
bolivienne de participer activement à la campagne de vaccination 
organisée par le ministère de la Santé publique de son pays.

En réponse à un appel de la Croix-Rouge du Honduras, le CICR a 
également fait don d'une landrover à cette Société.
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ASIE

CONFLIT DU SUD-EST ASIATIQUE

Application des Conventions de Genève de 1949

Le 22 mai dernier, le CICR avait envoyé à tous les pays impliqués 
dans les hostilités en Asie du Sud-Est une note concernant 
l'application des Conventions de Genève de 1949 pour la protec
tion des victimes de la guerre.

Après les Gouvernements des Etats-Unis, de l'Australie, de la 
Nouvelle-Zélande et de la Thaïlande, celui de la République du 
Vietnam a fait parvenir au CICR une réponse selon laquelle il 
s'engage à respecter les Conventions.

Le_CICR reçoit la visite du colonel Frank_Borman

Chargé par le président Nixon d'une mission en faveur des pri
sonniers de guerre dans le Sud-Est asiatique, le colonel 
Frank Borman, accompagné par M. J. Carlin de la mission améri
caine à Genève, a rendu visite au siège du CICR le 20 août. Il y 
a eu des entretiens avec plusieurs collaborateurs de 1'institution, 
dont notamment M. Le Fort, secrétaire général, M. Courvoisier, 
assistant spécial du président et directeur du Département des 
opérations, et M. Pilloud, directeur du Département des principes 
et du droit.

REPUBLIQUE DU VIETNAM 

Visites de lie^_de détention

Durant les derniers jours de juillet, les délégués du CICR en 
République du Vietnam ont poursuivi leurs visites de lieux de déten
tion; ils se sont rendus dans un hôpital militaire, à Ban Me Thuot, 
deux centres de rééducation (prisons civiles), à Hôi-An (province 
de Quang-Nam). et Tam-Ky (province de Quang-Tin), ainsi que dans 
trois centres de triage en mains des forces armées américaines.

Les délégués du CICR se sont enquis des conditions de détention 
et, selon l'usage, leurs rapports seront transmis aux autorités 
détentrices.



yfv*
4

MOYEN-ORIENT

CONELIT ENTRE ISRAËL ET LES PAIS ARABES

Visites de_prisonniers_de_guerre_israéliens_en_Répu!bli2;ue_araDe 
unie et en Syrie

Dans le numéro précédent, nous avions annoncé la visite faite 
par le représentant du CICR en Syrie aux trois prisonniers de 
guerre israéliens internés dans ce pays.

Au cours de la semaine du 24 au 30 août, les délégués du CICR 
en République arabe unie (RAU) ont été autorisés à voir les 
sept prisonniers de guerre israéliens non encore visités. Il 
s'agit de deux majors, trois capitaines, un lieutenant et un 
sergent, capturés par les forces armées égyptiennes entre le 
30 juin et le 18 juillet. Deux d'entre eux, blessés, sont en 
traitement à 1'hôpital militaire du Caire.

Les délégués du CICR ont en outre visité une nouvelle fois les 
cinq autres prisonniers israéliens qu'ils voient régulièrement 
depuis plusieurs mois. Ainsi, les douze prisonniers de guerre 
israéliens en mains des autorités de la RAU et les trois prison
niers de guerre israéliens en mains des autorités de la Répu
blique arabe syrienne ont pu être visités par les délégués du 
CICR.

Rapatriement_de_dépouilles mortelles

Le 2 septembre, les délégués du CICR ont procédé, sur le canal 
de Suez, au rapatriement des dépouilles mortelles d'un prisonnier 
de guerre israélien, décédé le 4 juin, et d'un soldat égyptien, 
tué le 13 juillet.

Visite à deux internés_civils_algériens_en_Israël

Le 26 août, le chef de la délégation du CICR en Israël s'est 
rendu, pour la troisième fois, auprès des deux ressortissants 
algériens, arrêtés le 14 août sur 1'aéroport international de 
Tel-Aviv.

• /.
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LIBAK

Activité de la_mission_socio-médicale ûu_CICR

Basée à Saïda, 11 équipe socio-médicale du CICR au Sud-Liban 
poursuit son activité commencée le 16 juillet. Elle concentre 
son action sur les villages et les zones ne bénéficiant pas de 
dispensaires ou de l'assistance d1 autres organisations. Il 
s1 agit en particulier des villages de Marwahine, Ramiye, Rmeich,

— Yaroun et Beitlif. Le CICR vient également en aide aux person-
1 nés déplacées de la région du Mt. Hermon, regroupées dans des

camps près de Marjayoun.

Le nombre de malades régulièrement suivis par 1'équipe médicale 
du CICR s'élève à 270 environ. De plus, celle-ci participe à 
la campagne de vaccination contre le choléra décidée par le 
Gouvernement libanais. Du 16 au 21 août, 3600 personnes ont 
été vaccinées par ses soins, soit au dispensaire de la Croix-Rouge 
libanaise à Saïda, soit dans les zones frontalières,

REPUBLIQUE ARABE DU YEMEN

Retrait_de_la mission_chirurgicale du_CICR_à Khamer

Les hostilités ayant cessé dans le nord de la République arabe 
du Yémen, le CICR a procédé, à la fin du mois d'août, au retrait 
de sa mission chirurgicale installée à l'hôpital de Khamer depuis 
mars 1970,

Durant ces six mois, deux équipes chirurgicales, dirigées res
pectivement par les Drs Jakob et Frascani, se sont succédé à 
l'hôpital de Khamer. Elles y ont traité jusqu'à cent patients 
par jour, effectué une quinzaine d'interventions chirurgicales 
majeures et de multiples interventions chirurgicales mineures. 
Depuis plusieurs semaines, l'hôpital de Khamer n'avait plus reçu 
de blessés de guerre.

Le Dr Frascani a rejoint l'équipe socio-médicale du CICR au 
Sud-Liban,

Action "goutte de lait"

le 28 août, la délégation du CICR en République arabe du Yémen 
a ouvert un nouveau centre de distribution de lait, Le débit 
journalier est de 800 à 900 litres.
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AFFAIRES JURIDIQUES

CONVENTIONS DE GENEVE

Au cours du mois d'août, deux nouveaux Etats sont devenus 
expressément parties aux quatre Conventions de Genève du 
12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre.
Il s1 agit de la République du Tchad (adhésion, 5 août 1970) 
et de 1'île Maurice (déclaration de continuité du 18 août 1970, 
avec effet le 12 mars 1968).

Les dates indiquées ci-dessus sont celles auxquelles les actes 
officiels de participation ont été reçus par les autorités 
suisses. Dans le cas de 11 île Maurice, la participation a 
pris effet le jour de l'accession de ce pays à 1'indépendance.

Le nombre des Etats expressément liés par les Conventions de 
Genève de 1949 s'élève ainsi à 128.



AEFAIRES GENERALES

RECONNAISSANCE DE LA SOCIETE DE LA CROIX-ROUGE DU MALAWI

En date du 23 juillet 1970 le Comité international de la 
Croix-Rouge a prononcé la reconnaissance officielle de la 
Société de la Croix-Rouge du Malawi.

La nouvelle Société a sollicité officiellement sa reconnais
sance, par le Comité international, le 10 décembre 1969. A 
l'appui de sa demande, elle a communiqué divers documents, 
parmi lesquels le texte de ses Statuts et de l'Ordonnance du 
13 janvier 1967, ainsi qu'une lettre contenant notamment une 
déclaration d'adhésion aux Statuts de la Croix-Rouge inter
nationale, reçue le 21 mai 1970.

Ces documents, qui ont fait l'objet d'un examen en commun 
avec le Secrétariat de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 
ont montré que les dix conditions prévues pour la reconnais
sance d'une nouvelle Société nationale par le Comité interna
tional étaient remplies.

Cette reconnaissance porte à 114'le nombre des Sociétés membres 
de la Croix-Rouge internationale.
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AMERIQUE LATINE

VENEZUELA

Visites de lieux de détention

Depuis le 6 septembre 1970, M. E. Leemann, délégué du CICR, 
effectue en Amérique latine une nouvelle série de visites de 
détenus incarcérés pour des motifs ou des délits d'ordre poli- 
tique.

Au Vénézuéla, où il a obtenu des autorités toutes facilités 
pour effectuer sa mission, le représentant du CICR a visité 
plus de cent détenus dans six établissements pénitentiaires de 
Caracas et Valencia. Dans chaque lieu de détention, il a pu 
s'entretenir librement et sans témoin avec les détenus.

Au cours de son séjour, le délégué du CICR a rencontré des 
dirigeants de la Croix-Rouge vénézuélienne ainsi que des 
membres du Gouvernement.

Rappelons que c'est la seconde fois que le CICR visite des 
détenus au Vénézuéla. La première mission avait jeu lieu en 
juin 1969.

Le délégué du CICR se trouve actuellement en Colombie, d'où 
il gagnera l'Equateur et le Pérou.
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ASIE

REPUBLIQUE DU VIETNAM 

Visites de lieux de détention

Pendant le mois de septembre 1970, les délégués du CICR en 
République du Vietnam ont visité six lieux de détention.

Ils se sont rendus dans les centres de triage de Tan An, Bong 
San, An Khê et Phan Thiêt, administrés par les forces armées 
américaines, ainsi que dans le centre vietnamien de rééduca
tion de Phan-Thiêt. Ils ont également visité l'hôpital mili
taire vietnamien de Vang Tan.

Dam tous ces lieux, les délégués se sont enquis des conditions 
de détention. Leurs rapports seront remis aux autorités déten
trices.



EUROPE

C-RECE

Visites de lieux de détention

Le CICR rappelle que la publication de ses communiqués est pério
dique . Il précise qu'en vertu de l'accord signé à Athènes le 
3 novembre 1969, ses communiqués ne contiennent aucune apprécia
tion concernant les constatations de ses délégués en Grèce, 
celles-ci étant, selon l'usage, transmises immédiatement au 
Gouvernement hellénique.

Le CICR a poursuivi en août la mission commencée le'24 novembre 
1969, conformément à 1'accord conclu avec le Gouvernement hellé
nique .

Ses délégués ont successivement visité 1'hôpital Limodon Noson 
Aghia Barbara dans les faubourgs du Pirée (gendarmerie, le 6 'août), 
la section des hommes, puis des femmes de la prison Averof 
(Police d'Athènes, les 7, 8 et 20 août), le commissariat de la 
rue Bouboulinas à Athènes (Police d'Athènes, les 10 et 28 août), 
les hôpitaux Aghios Pavlos et Aghios Savas, ainsi que l'hôpital 
général d'Athènes (Police d'Athènes, les 11 et 12 août), les 
prisons de Chalkis, Kalami, Trikala (les 13, 25 et 27 août), 
Korydallos et Corfou (Police d'Athènes, les 17, 18 et 21 août). 
Enfin, le 31 août, à titre exceptionnel, ils ont eu accès au 
camp militaire de Boyati, où ils ont pu s'entretenir avec 
M. Alekos Panagoulis, condamné pour tentative de meurtre sur la 
personne du Président du Conseil.

Dans tous ces lieux de détention, les délégués ont pu se déplacer 
librement et s'entretenir sans témoin avec les détenus. A 11 occa
sion de chaque visite, et en collaboration avec le ministère des 
Affaires sociales, ainsi que la Croix-Rouge hellénique, ils ont 
fait don de flacons de pillules polyvitaminées à la direction.

Au cours du mois d'août, 120 personnes se sont présentées à la 
délégation du CICR à Athènes avec des demandes de caractère 
familial.

La délégation est dirigée par M. Philippe Grand d'Hauteville, 
délégué, assisté par un délégué-médecin, tous deux de nationalité 
suisse.
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ACTION DU CICR EN JORDANIE

Pendant le mois de septembre 1970, le CICR est intervenu en 
Jordanie sur deux plans : en faveur, d'une part, des passagers 
et membres d1 équipages de trois avions de ligne détournés par 
des commandos palestiniens, d'autre part, des victimes de la 
guerre civile.

Action_du CICR en faveur des otages

Le 6 septembre 1970, deux avions de ligne des compagnies Swissair 
et TWA étaient détournés sur la Jordanie par des commandos du 
Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) et atter
rissaient en plein désert à Zarka.

Les Gouvernements des quatre pays dont les citoyens figuraient 
parmi les personnes détenues (République fédérale d'Allemagne, 
Etats-Unis, Grande-Bretagne et Suisse) s’adressèrent le lende
main, soit le 7 septembre, au Comité International pour lui 
demander de servir d'intermédiaire entre eux et les organisa
tions palestiniennes.

Ayant accepté ce mandat, le CICR envoya immédiatement en Jordanie 
une mission spéciale chargée de prendre contact avec le Gou
vernement jordanien et les organisations palestiniennes. Il 
précisa cependant que son rôle était purement humanitaire et 
que les décisions à prendre sur les conditions posées pour 
la libération des passagers et membres d'équipages et pour la 
restitution des deux avions relevaient de la seule compétence 
des Gouvernements concernés. Il rappela également qu'il incombai 
aux autorités ou personnes qui détenaient les otages d'accorder 
à ceux-ci un traitement conforme aux règles de 1'humanité.

Le 9 septembre, un troisième avion fut à son tour détourné par 
les Palestiniens. Il s'agissait d'un appareil de la BOAC, 
dans lequel avaient pris place plus d'une centaine de person
nes, dont 25 enfants sans leurs parents. Quelque 350 passagers 
et membres d'équipages se trouvaient ainsi retenus en plein 
désert au soir du 9 septembre 1970.

Dès les premières heures du drame, le CICR avait pris des 
mesures pour apporter aux otages de la nourriture, des médica
ments et des objets de toilette, en dépêchant sur place une
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équipe de secours qui resta en permanence auprès des avions.
Mais, vu la prolongation de la détention et les problèmes que 
celle-ci soulevait, un nouvel avion spécial, affrété par le 
CICR, quitta Genève le 10 septembre pour Amman, avec, à son 
bord, deux médecins, plusieurs infirmières et une cargaison 
importante de secours (matériel sanitaire, tentes, couvertures, 
médicaments, etc). Toutefois, le convoi de secours, parti 
d'Amman pour Zarka, ne fut pas autorisé par les Palestiniens 
à s'approcher des appareils où se trouvaient les otages. Dès 
ce moment, ceux-ci restèrent sens assistance, car l'équipe du 
CICR qui se trouvait déjà sur place dut également quitter les 
lieux.

Le 11 septembre, M. Jacques Freymond, vice-président du CICR, 
se rendit en Jordanie pour faire le point de la situation. Il 
revint à Genève 48 heures j lus tard (alors que la grande majo
rité des otages avait été libérée) pour rendre compte au 
Comité International, puis aux représentants des quatre pays 
concernés, de l'activité déployée à Amman et des résultats 
obtenus par les délégués du CICR.

A l'issue de ces diverses consultations, le CICR décida de 
poursuivre son action de protection en faveur de la cinquantaine 
d'otages encore retenus en Jordanie, et il désigna MM. Pierre 
Boissier, directeur de 1'Institut Henry Dunant à Genève, et 
Marcel Boisard, chef de la délégation du CICR en République 
arabe unie, pour continuer les pourparlers en Jordanie. Cepen
dant, le déclenchement des combats, le 17 septembre, ne permit 
pas aux deux délégués spéciaux de rejoindre Amman, et c'est 
à Beyrouth que M. Boissier reprit alors contact avec les orga
nisations palestiniennes. M. Boisard, quant à lui, fut temporai
rement affecté à la mission chargée d'organiser 1'opération 
de secours en Jordanie.

Pendant plusieurs jours, alors que les combats faisaient rage 
dans l'ensemble de la Jordanie et notamment dans la ville 
d'Amman, le CICR resta sans nouvelles des otages encore retenus.

Ce n'est que le 25 septembre, tandis que la bataille n'était 
pas encore terminée, qu'il apprit que seize des otages avaient 
été retrouvés et pris en charge par l'armée jordanienne. Le 
CICR reçut immédiatement l'autorisation de les visiter. Leur 
rapatriement eut lieu le lendemain.

Le 26 septembre, 32 autres otages furent remis à la délégation 
du CICR à Amman par 1'intermédiaire de l'ambassade de la 
République arabe unie dans la capitale jordanienne. Ces per
sonnes furent évacuées le 27 septembre par les soins du CICR.
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Enfin, le 29 septembre, les délégués du CICR reçurent à Irbid 
(nord du pays) les six otages restants, également par l'inter
médiaire de l'ambassade de la R.A.U.. Ces six personnes quit
tèrent la Jordanie le 30 septembre.

Le_CICR_au_secours_des_victimes de la guerre civile

Le 17 septembre 1970, la guerre civile éclata en Jordanie. Le 
CICR prit immédiatement des mesures pour venir en aide oux 
victimes des combats, en envoyant notamment sur place une impor
tante équipe médicale, composée d'un chirurgien et de six infir
miers et infirmières.

Le DC-6 affrété pour transporter cette équipe quitta G-enève 
le vendredi 18 septembre. Il emportait également des médica
ments, des instruments chirurgicaux, des tentes et des couver
tures. Il atterrit à Amman le 20 septembre, et fut ainsi le 
premier appareil à se poser dans la capitale jordanienne depuis 
le début des combats. Pour ce vol, le CICR avait obtenu l'auto
risation du Gouvernement jordanien et des organisations pales
tiniennes.

L'appareil effectua les jours suivants plusieurs vols Beyrouth- 
Amman et retour, emportant à chaque fois quelque 6,5 tonnes de 
secours (vivres et médicaments) et évacuant sur le Liban des 
blessés et des ressortissants étrangers.

Mais l'importance des besoins nécessita l'organisation rapide 
d'une action de secours d'envergure. Pour mener à bien cette 
immense tâche, le CICR créa, au sein du Département des Opéra
tions, dirigé par M. R. Courvoisier, un groupe de coordination 
des secours, à la tête duquel il plaça M. K. Warras, secrétaire 
général de la Croix-Rouge finlandaise et vice-président de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

Comme première mesure d'urgence, le groupe de coordination 
décida l'envoi à Amman d'une mission spéciale de 4 membres, 
chargée d'évaluer les besoins sur place, de renforcer l'action 
de secours déjà entreprise par le CICR et de déterminer auprès 
des deux parties au conflit le champ d'action du Comité inter
national.

Le CICR lança en outre un appel à toutes les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil Rouge 
en vue d'obtenir rapidement les concours nécessaires.



Alarmé par la violence des combats qui continuaient à mettre 
la capitale jordanienne à feu et à sang, empêchant tout secours 
de parvenir aux victimes, le CICR lança, le 25 septembre, un 
appel pressant aux Gouvernements et à toutes les forces engagées 
en Jordanie, pour qu'une trêve humanitaire de 24 heures fût 
respectée à partir du 25 septembre à 5 heures GMT.

le 24 septembre, le CICR réunit à son siège de Genève les 
représentants de plusieurs Sociétés nationales du Croissant- 
Rouge de pays arabes. Il s'agissait de délégués des Sociétés 
nationales du Croissant-Rouge de l'Algérie, de l'Arabie séoudite, 
de la Jordanie, de Koweït, du Maroc, de la République arabe unie 
et de la Tunisie. Un représentant du "Croissant-Rouge palesti
nien" était également présent,

La réunion porta sur les moyens de coordonner les importants 
X secours en provenance des pays arabes et de les acheminer en 

Jordanie par le canal du CICR. En outre, elle chargea un 
délégué du Croissant-Rouge tunisien de représenter les Sociétés 
nationales des pays arabes auprès du groupe de coordination des 
secours créé par le CICR.

l'application du cessez-le-feu permit au CICR de mettre en 
place son dispositif. L'opération de secours se développa à 
partir de trois points :

Amman : les deux avions affrétés par le CICR effectuèrent 
du 20 au 27 septembre, 21 vols aller et retour entre Beyrouth 
et Amman, emportant à chaque fois quelque 8 tonnes de secours 
(médicaments et vivres). Ces vols se poursuivent actuellement 
au rythme de 4 par jour.

Pont Allenby : le 24 septembre 1970, un premier convoi, conduit 
par le chef de la délégation du CICR en Israël, traversa le 
Pont Allenby et se rendit à Wadissir pour vemr en aide à de 
nombreux blessés regroupés dans des maisons transformées en
(lazarets, les jours suivants, le CICR escorta plus de 150 

camions représentant quelque 1 000 tonnes de secours fournis 
j î>< par le CICR et diverses agences caritatives aux victimes du 
< conflit.

Syrie : une troisième voie d'acheminement fut ouverte à partir 
de la Syrie afin, d'atteindre les victimes dans le nord du 
pays (région d'Irbid). Une mission de reconnaissance, composée 
d'un délégué du CICR et de deux médecins, se rendit le 50 sep
tembre à Irbid et Jerash afin de déterminer sur place les 
besoins.
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/K Au 30 septembre, des équipes médicales appartenant à 17 pays 
étaient à l'oeuvre en Jordanie, soit au total 380 personnes, 
envoyées par leurs gouvernements ou leurs Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil Rouge.
En outre, dans 5 pays, des missions médicales étaient prêtes à par
tir en Jordanie (au total 120 personnes).

Une partie des équipes actuellement sur place fut acheminée par 
avion à Amman, alors que d'autres s'étaient rendues dans le nord de 
la Jordanie en passant par le Syrie. Elles avaient emporté pour la 
plupart leur propre équipement médical, ainsi que les médicaments et 
les vivres nécessaires. Sur le plan administratif, 53 personnes 
travaillaient à cette même date du 30 septembre au siège du CICR 
et sur le terrain, soit 19 personnes au sein du groupe de 
coordination des secours du CICR à Cenève, 5 personnes à Beyrouth,
2 personnes à Damas et 14 personnes à Amman. En outre, 13 per
sonnes de la délégation du CICR en Israël avaient prêté leur 
concours aux opérations de secours.

X A la fin du mois de septembre, le CICR avait reçu une assistance 
totalisant 6 480 000 francs suisses, répartis en FS. 5 692 000 
en nature (médicaments, fournitures médicales, vivres, couver
tures, etc.) et FS. 788 830 en espèces.

ISRAËL

Visite_de marins de_la RJl.U.

Le 5 septembre, les forces navales israéliennes ont recueilli 
plusieurs naufragés du navire grec "Maria Kristina". Parmi eux 
se trouvaient 14 marins de nationalité égyptienne. La délégation 
du CICR en Israël les a visités le 7 septembre. Les 14 marins ont 
été libérés le 12 septembre sous les auspices du CICR.

YîEîÏË de_prisonniers de guerre

Le 13 septembre, les délégués du CICR en Israël se sont rendus 
à la prison du camp militaire de Sarafand, où. ils ont visité 
10 prisonniers de guerre libanais,,38 prisonniers de guerre syriens, 
59 prisonniers du guerre , do la RAU ainsiqu'un" prisonnier de guerre 
jordanien capturé le 9 juillet dernier.
En outre, le 20 septembre, ils ont visité dans ce même lieu de 
détention, un prisonnier de guerre syrien qui avait été capturé 
le 10 septembre par les forces armées israéliennes.
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Visite_de_deux détenus algériens

Les 10 et 18 septembre, les délégués du CICR en Israël ont visité 
les deux ressortissants algériens détenus en Israël depuis le 
14 août 1970.

Distribution de colis dans les prisons

Au cours du mois de septembre 1970, les délégués du CICR ont 
distribué 790 colis standards CICR contenant des fruits, des 
biscuits, des cigarettes et des objets do toilette, dans 10 pri
sons d'Israël et des territoires occupés.

Ces colis sont destinés aux prisonniers qui n'ont pas reçu de 
visites de leurs parents depuis trois mois.

REPUBLIQUE ARABE UNIE

Visite de prisonniers de guerre israéliens

Le 8 septembre, les délégués du CICR en R.A.U. ont visité trois 
prisonniers de guerre israéliens blessés. Le 9 septembre, les 
délégués ont vu les 9 autres prisonniers de guerre israéliens et, 
comme de coutume, ont pu s'entretenir sans témoin avec eux.

SYRIE

Regroupement de familles

La quatorzième opération de réunion de familles sur le territoire 
occupé du plateau du Golan a eu lieu le 3 septembre et a permis 
à onze personnes venant de Syrie de retrouver leur famille.
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AFFAIRES GENERALES

VISITE PRINCIERS AU CICR

Vendredi matin 2 octobre 1970, LL. AA. RR. la Princesse Beatrix et 
le Prince Clans des Pays-Bas ont rendu visite au Comité Interna
tional de la Croix-Rouge à Genève, où ils ont été accueillis par 
M. Marcel-A. Naville, Président du CICR, accompagné de M. Jean Pictet, 
membre du Comité, et entouré de ses proches collaborateurs.

La Princesse et le Prince des Pays-Bas ont entendu des exposés sur 
les activités du CICR et ont visité 11 Agence Centrale de Recherches.

NOMINATION DU CHEF DE LA DIVISION PRESSE ET INFORMATION DU CICR

Le Comité international de la Croix-Rouge, dans sa séance du 
17 septembre 1970, a nommé M. Alain Modoux chef de la Division 
Presse et Information.

Né à Berne le 13 mai 1941, M. Alain Modoux a fait ses études à 
l'Ecole des Sciences Sociales et Politiques de l'Université de 
Lausanne et à 11 Institut Universitaire des Hautes Etudes Inter
nationales de Genève. licencié en sciences politiques, il est entré 
au CICR en automne 1965.

Délégué à plusieurs reprises en Moyen-Orient, en Afrique et en 
Extrême-Orient, M. Alain Modoux a également été membre du Service 
juridique du CICR de 1967 à 1969. Depuis le 17 janvier 1970, il 
a occupé par intérim la fonction de chef du Service de 1'informa
tion du Comité international de la Croix-Rouge.
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AMERIQUE LATINE

COLOMBIE

Visites de lieux de détention

Poursuivant sa mission en Amérique latine, M. E. Leemann, délégué 
du CICR, a visité en Colombie 15 lieux de détention, où il a vu 
environ 150 détenus incarcérés pour des délits ou des motifs 
d'ordre politique.

Le délégué du CICR a obtenu des autorités gouvernementales toutes 
les facilités nécessaires pour effectuer sa mission humanitaire. 
Il a pu s'entretenir librement et sans témoin avec les détenus de 
son choix.

D'autre part, lors de son séjour à Bogota, il a eu des entretiens 
avec les dirigeants de la Croix-Rouge colombienne.

Depuis le 12 octobre, le délégué du CICR se trouve en Equateur.



ASIE

REPUBLIQUE DU CAMBODGE

Visites de camps de réfugiés

Les délégués du CICR au Cambodge poursuivent leur programme de 
visites de camps de réfugiés cambodgiens et vietnamiens.

Ils se sont rendus ces dernières semaines dans le camp de regroupés 
vietnamiens Cao-Dai à Phnom-Penh, où sont installées 156 personnes 
venant de Kompong-Thom, qui seront prochainement rapatriées dans 
leur pays d1 origine. 900 autres réfugiés étaient attendus dans
ce camp. Un délégué et un délégué-médecin du CICR, accompagnés 
d'un représentant de la Croix-Rouge cambodgienne, ont effectué, 
au début du mois d1 octobre un voyage dans la province cambodgienne 
pour visiter des camps de regroupés vietnamiens.

Ils se sont rendus le 2 octobre à Kompong Chhnang où ils ont vu 
quelque 1000 Vietnamiens installés dans des villages flottants.

A Pursat, 2500 Vietnamiens sont regroupés. En deux mois, 1900 
réfugiés ont été évacués dans leur pays d1 origine (période de 
juin-juillet 1970).

Dans la province de Battambang vivent 4236 regroupés vietnamiens, 
répartis en plusieurs camps : dans la ville de Battambang (997 per
sonnes), à Poipet (420 familles, soit 2135 personnes), à Maung 
(154 personnes), à Sankai (726 personnes) et à Banân (44 personnes). 
Le 3 octobre, les délégués ont visité les regroupés vietnamiens 
du district O-Chreou, dans la région ouest de la province, où 
se trouvent 2474 personnes hébergées dans deux camps.

Au retour, les délégués ont visité l'hôpital de l'amitié khméro- 
japonaise Mongkol-Borei près de Sisophon.

Quant au nombre des réfugiés cambodgiens, il s'élevait à cette 
même date à 6824 personnes, réparties dans 23 centres. Par ailleurs, 
925 Cambodgiens sont encore hébergés dans le camps de la Jeunesse 
de Sauvetage à Phnom-Penh.

Distribution de secours du CICR

Au cours du mois de septembre 1970, les délégués du CICR à 
Phnom-Penh ont remis à la Croix-Rouge cambodgienne, pour distri
bution aux personnes déplacées, du tissu et des vêtements pour 
une valeur de 1900 francs suisses, 16 cartons d'antibiotiques 
envoyés de Genève (valeur ; 27 000 francs suisses), ainsi qu'une 
somme de plus de 8000 francs suisses destinée à couvrir une partie 
des frais de transport des secours japonais de Kompong-Thom à 
Phnom-Penh.
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HONG-KONG

Visite de prison

Le 29 septembre 1970, un délégué du CICR à Hong-Kong a visité la 
Prison Stanley, Il y a vu 74 prisonniers incarcérés pour des 
motifs ou des délits d'ordre politique. Il a pu s'entretenir 
sans témoin avec les détenus de son choix. Rappelons que la pre
mière visite du CICR à la prison Stanley a été effectuée en 1967, 
et suivie de visites régulières.

LAOS

Assistance aux personnes déplacées

Le 28 septembre, les délégués du CICR au Laos, ont remis des médi
caments aux pères de la Mission catholique, en faveur des personnes 
déplacées.

En effet, 4000 réfugiés sont installés à Ban Keun (à 70 km de 
Vientiane) et 8500 à Phone Hong (route de Luang Prabang). L'envoi, 
d'une valeur de 12 000 francs suisses, se composait de vitamines 
et fortifiants, de sulfamidés, d'antimalariques, d'antidiarrhéiques 
et d'antispasmodiques.

-V

i- *



EUROPE

GRECE

Visite de lieux de détention

Le Comité international de la Croix-Rouge rappelle que la publica
tion do scs communiqués est périodique, Il précise qu'en vertu 
de l'accord signé à Athènes, le 3 novembre 1969, scs communiqués 
ne contiennent aucune appréciation concernant les constatations de 
ses délégués en Grèce, ccllcs-ci étant, selon l'usage, transmises 
immédiatement au Gouvernement hellénique.

Le CICR a poursuivi en septembre la mission commencée le 24 novem
bre 1969, conformément à l'accord conclu avec le Gouvernement 
hellénique.

Ses délégués ont successivement visité 1'hôpital Limodon Noson 
Aghia Barbara, dans les faubourgs du Piréo (gendarmerie, le 3 sep
tembre), l'Hôpital Général d'Athènes et l'hôpital Aghios Pavlos 
(Police d'Athènes, les 4 et 5 septembre), les prisons d'Eginc, de 
Trilckala, d'Eptapyrgion à Saloniquc, de Kalami en Crète (gendar
merie, les 14, 15, 16 et 17 septembre), et de Corfou (Police 
d'Athènes, le 18 septembre), le camp d'Oropos (gendarmerie, le 
22 septembre), et enfin, la prison d'Averof, section des femmes 
(police d'Athènes, le 23 septembre).

Dans tous cos lieux de détention, les délégués du CICR ont pu so 
déplacer librement et s'entretenir sans témoin avec les détenus.

En collaboration avec le ministère des Affaires sociales et la 
Croix-Rouge hellénique, la Délégation a lancé le 23 septembre une 
action d'assistance matérielle en faveur do quelque 1000 familles 
indigentes dont le principal soutien se trouve, pour n'importe quelle 
raison, en état de détention depuis plus de deux ans.

Des produits pharmaceutique a, ainsi que divers articles sanitaires 
(prothèses, ceintures orthopédiques, lunettes, etc.), ont on outre 
été remis gratuitement aux personnes nécessiteuses, porteuses d'une 
ordonnance médicale, et qui on ont fait la demande.

Au cours du mois écoulé,111 personnes so sont présentées à la Délé- 
tation du CICR à Athènes avec des demandes de caractère familial.

La Délégation, dirigée par M. Philippe Grand d'Hautovillc, so com
posant d'un délégué et d'un délégué-médecin, tous deux de natio
nalité suisse.



EXPERIENCES PSEUDO-MEDICALES

La Commission neutre que le Comité international de la Croix-Rouge 
a désignée pour se prononcer sur les requêtes de victimes d'expé
riences pseudo-médicales, subies par d'anciens détenus des camps 
de concentration allemands qui vivent actuellement en Pologne, 
s'est réunie du 30 septembre au 3 octobre 1970 au siège du CICR 
à Genève.

Elle a alloué des indemnités totalisant DM. 3 110 000.- à 113 
demandeurs dont les requêtes ont été jugées fondées. Ceci porte 
à DM. 26 430 000.- le total de l'assistance que le Gouvernement 
do la République fédérale d'Allemagne a versée à des victimes 
polonaises d'expériences pseudo-médicales, à la suite des décisions 
do la Commission neutre.
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MOYEN-ORIENT

ISRAËL

Visite do deux ressortissants algériens

Les délégués du CICR en Israël ont visité pour la 8e fois le 
8 octobre 1970 deux ressortissants algériens détenus depuis le 
14 août dernier, le 14 octobre 1970, ces deux personnes ont été 
libérées par les autorités israéliennes.

Xle série de visites de lieux de détention

Au cours du mois do septembre 1970, les délégués du CICR ont effec
tué la Xle série do visites de prisons on Israël et dans les terri
toires occupés, au cours de laquelle ils ont vu 3307 prisonniers 
incarcérés dans 15 lieux do détention.

Los délégués ont pu s'entretenir sans témoin avec les détenus de 
leur choix. En outre, des paquets standards CICR, contenant des 
fruits, des biscuits et dos cigarettes ont été distribués à 490 
détenus n'ayant pas reçu la visite do leur famille depuis trois 
mois.

4~

* JORDANIE

Action de secours

Le chef du groupe do coordination des secours Croix-Rouge en 
Jordanie, M. Kai Narras, a'quitté Genève le 3 octobre 1970 pour 
une courte mission à Amman. Son principal objectif était de 
déterminer la position du CICR par rapport à la commission de 
secours du Comité interarabe pour les victimes du récent conflit.

Cette commission a été créée pour coordonner les secours provenant 
des pays arabes. Elle est composée d'un représentant do tous les 
Etats arabes, de délégués de certaines agences (UNRV/A, CARE, etc.) 
et de membres des Croissant-Rouges jordanien et "palostinicri1.

A l'issue des consultations qui ont eu lieu avec le premier minis
tre jordanien, le premier ministre de Tunisie, les ministres jor
daniens de la Santé et de l'Economie nationale, le président de 
la commission inter arabe et le directeur de 1 ' UNRV/A, il a été 
décidé que le CICR continuera à coordonner l'aide médicale, do meme 
qu'il poursuivra la distribution des secours qui lui sont direc
tement adressés. Quant à la commission interarabe, elle s'occupera 
dos secours qui lui parviendront par le truchement des Croissant- 
Rouges .
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Un programme de secours de 3 semaines, arrivant à échéance le 
31 octobre 1970, a été mis sur pied. Pour le CICR, il consiste 
principalement à fournir des médicaments et les équipements néces
saires aux onze hôpitaux Croix-Rouge où sont traités quelque 1000 
blessés, à répondre aux besoins alimentaires de ces hôpitaux, et 
à venir en aide aux familles nécessiteuses non secourues par 
l’UNRWA (environ un millier), le coût de ce programme est estimé 
à 2 300 000 francs suisses.

Au 15 octobre, la situation de 11 action do secours coordonnée par 
le CICR se présente comme suit ; 14 équipes médicales, provenant 
de 12 pays et totalisant près de 400 personnes, travaillent en 
Jordanie. Elles sont réparties dans les hôpitaux d'Amman (8 équi
pes), dans ceux de V/adi Sir (3 équipes), de Marka, Jerash et Zarlca 
(3 équipes).

Depuis le début du mois d'octobre, le CICR à Amman a reçu plus 
de 211 tonnes de vivres et d'équipement médical, apportées de 
Beyrouth par ses deux avions. Ce chiffre porte à 369 tonnes le 
total des secours envoyés par le seul CICR du Liban jusque dans 
la capitale jordanienne depuis le début de 1'action d'assistance,

Quant à la situation financière, elle indique que le coût total 
des opérations de secours en Jordanie peut ôtre estimé à 10 millions 
de francs suisses. Le CICR, pour sa part, à dépensé plus d'un 
million de francs (situation au 15 octobre). Le montant total 
des dons en espèces, qu'il a reçus ou qui lui ont été annoncés 
à ce môme jour, atteint 1 328 000 franco.

Sur le plan des tâches conventionnelles, les délégués du CICR ont 
visité le 3 octobre, un camp do prisonniers de guerre à Ain Ghazalch, 
près d'Amman, Ils y ont vu environ 100 prisonniers civils. Le 
6 octobre, ils ont ou accès au camp militaire de Zarka où ils ont 
vu 1165 prisonniers de guerre. Ils ont pu s'entretenir sans 
témoin avec plusieurs d'entre eux.

Selon les accords intervenus entre les Jordaniens et les Palesti
niens, ces prisonniers devraient tous ôtre libérés prochainement.

Concernant la recherche de disparus, 4 membres du personnel du 
CICR effectuent ce travail en coopération avec les autorités 
locales.

L'Agence centrale de recherches à Genève et la délégation du CICR 
à Amman ont reçu des milliers de lettres. Au 15 octobre, 10 700 
messages familiaux, provenant de Genève, do Beyrouth et de 
Cisjordanie, ont été expédiés à leurs destinataires par le bureau 
de recherches installé à la délégation du CICR à Amman. Solon 
les premières observations, les enquêtes au sujet des disparus 
donnent des résultats satisfaisants.

./•
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SYRIE

Visite do prisonniers do guerre israéliens

Les délégués du CICR en Syrie ont visité le 10 octobre 1970 
3 prisonniers de guerre israéliens. Il s'agit do doux capitaines, 
capturés par les forces armées syriennes le 2 avril 1970, et 
d'un lieutenant, fait prisonnier le 26 juin 1970.

Ces trois prisonniers avaient été visités par lo CICR le 18 août 
dernier.

REPUBLIQUE ARABE DU YEMEN

Remise de l'action "goutte de lait" du CICR au Croissant-Rouge

L'action do distribution de lait liquide aux enfants de Hodeidah 
et de Sanaa, mise sur pied par le CICR en août 1970, a connu 
jusqu’ici un'très vif succès. Lo débit de lait journalier atteint 
1 000 litres.

Selon la décision prise par le Comité international, on étroite 
liaison avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et le 
Croissant-Rouge yéménitc, 1'action "goutte de lait" a été trans
férée à cotte Société nationale en date du 30 septembre 1970. Le 
stock de lait existant sur place et le matériel nécessaire à la 
distribution ont également été remis au Croissant-Rouge'yéménitc 
qui se charge désormais de la poursuite do cotte action.

Le CICR continuera néanmoins à fournir à la Société nationale le 
lait en poudre nécessaire, lequel provient en grande partie do la 
Confédération helvétique,

Atelier do prothèses du CICR à Sanaa

Durant lo mois de septembre 1970, l'atelier de prothèses du CICR 
à Sanaa a traité 117 patients, dont 17 nouveaux amputés. Le 
15 septembre, un groupe de 10 personnes, amputées de jambe, a 
commencé à s'entraîner en vue de porter une prothèse, alors que 
7 hommes ont commencé leurs exercices de marche avec prothèses 
d'essai. 14 personnes sont maintenant équipées de membres arti
ficiels définitifs.

Quant au département de physiothérapie, il traite actuellement 6 
patients souffrant de divers cas d'hémiplégie.

Le CICR a distribué 5 chaises roulantes et 7 paires de béquilles 
pendant ce môme mois.
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SERVICE DES SECOURS

Envois effectués par le CICR

Le CICR a effectué plusieurs envois de secours au début du mois 
d'octobre, en dehors de son action d’assistance .en Jordanie.

A la Croix-Rouge bolivienne, le Comité international a fait don 
d'un lot de médicaments et de pansements représentant 233 kilos 
et une valeur de 71200 francs su sses, d'une l'ndrover (8'000 
francs suisses) et d'un clino obil (29'000 francs suisses).

D'importantes quantités de secours ont été acheminées en Répu
blique arabe du Yémen, avec 40 tonnes de lait en poudre offertes 
par la Confédération helvétique (180'000 francs sui$ses), et en 
République populaire du Sud-Yémen, avec 50 tonnes de lait en 
poudre et 50 tonnes de farine offertes par la CEE (valeur totale 
330'000 francs suisses).

Enfin, au Cambodge, le CICR a envoyé du matériel chirurgical et 
des attelles pour une valeur de 5*000 francs suisses.

Tous ces envois ont été effectués par bateau.



AFFAIRES GENERALES

VISITE D'UNE DELEGATION PARLEMENTAIRE YOUGOSLAVE AU CICR

Une délégation parlementaire yougoslave a été reçue au siège du 
Comité international de la Cr.oix-Rougc à Genève le 15 octobre 1970.

Elle était composée de M. R. Komatina, président du Conseil 
socio-politique et chef de la délégation, et do MM. M. Ncoricic,
M. Novak, A. Petkovsok, du Dr T. Hrabac, du Dr B. Potrovska et 
de M. H. Mustafa.

La délégation a été accueillie par M. Marcel A. Navillc, Président 
du CICR, accompagné de M. Jean Pictct, membre du Comité, et 
entouré de scs proches collaborateurs.
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LES DISPARUS AU CAMBODGE

De nombreuses personnes ont disparu au Cambodge, depuis les évé
nements de mars 1970. La presse internationale en a largement 
parlé, tout en mettant l'accent sur le sort des journalistes se 
trouvant dans cette situation.

Cependant, les correspondants de presse ne constituent qu'une 
partie des disparus ; d'autres personnes sont dans le même cas : 
les chauffeurs et interprètes qui étaient à bord des véhicules ; 
les Français habitant Phnom-Penh qui avaient accepté de servir 
de guides; les prêtres, pasteurs, professeurs qui avaient cru de 
leur devoir de quitter la capitale, le plus souvent pour apporter 
des secours dans les villages.

Du sort de tous, le CICR, par sa délégation à Phnom-Penh, s'est 
inquiété dès le début des hostilités. Afin de retrouver la trace 
des disparus et d'obtenir des nouvelles pour leurs familles, le 
CICR procède de la manière suivante : ses délégués au Cambodge 
font une enquête sur chaque cas de disparition et rassemblent le 
maximum de renseignements qu'ils communiquent à l'Agence centrale 
de recherches du CICR à Genève (ACR).

Cette dernière établit des fiches complètes pour chaque personne 
dont on est sans nouvelles. Elle prend également des contacts 
pour tenter de localiser les disparus et savoir ce qu'ils sont 
devenus. C'est ainsi que, depuis le mois de mars dernier, l'Agence 
centrale de recherches est intervenue à plusieurs reprises auprès 
des autorités intéressées. Celles-ci ont répondu qu'elles ne 
manqueraient pas de communiquer à l'Agence tous les renseignements 
qui leur parviendraient.

Parallèlement, la délégation du CICR à Phnom-Penh poursuit ses 
démarches. Pendant le mois de juin, par exemple, lors de quel
ques jours d'accalmie, les délégués du CICR, accompagnés de mem
bres de la Croix-Rouge cambodgienne, se sont rendus dans une 
région où plusieurs personnes avaient disparu. Il s'agit de la 
route nationale No 1 conduisant à la frontière vietnamienne, dans 
la province de Svay Rieng.



Sur place, les délégués ont fait une enquête auprès des autorités 
locales et de la population pour déterminer les circonstances de 
la disparition de ces personnes et tenter de connaître leur sort 
ultérieur.

Par ailleurs, le CICR entretient des relations avec les diver
ses associations de presse mondiales et, notamment, avec 
1'"Association pour la sauvegarde des journalistes étrangers au 
Cambodge" dont le siège est à Phnom-Penh. Une volumineuse cor
respondance est également échangée avec les familles des disparus

L'Agence connaît les noms de 38 personnes de 10 nationalités dif
férentes. Cependant, il y a peut-être d'autres personnes dispa
rues qui ne s'étaient pas annoncées à leur ambassade ou à leur 
consulat lors de leur arrivée au Cambodge, et dont les noms ne 
sont pas connus.

Voici la liste des disparus que possède l'Agence centrale de 
recherches. Elle est établie chronologiquement, selon la date 
de la disparition. Dans la mesure du possible, le dernier endroit 
où ont été vues ces personnes est indiqué. Cette liste ne com
prend pas les noms des personnes retrouvées décédées, ni ceux 
des personnes qui ont été relâchées après une captivité plus ou 
moins longue.

Disparus le 4 avril 1970, sur la route nationale No 1 Phnom-Penh - 
Saïgon, peu après le bac de Neak-Luong :

CARON Giles 
HANNOTEAUX Guy 
VISOT Michel ‘

français
français
français

journaliste ; 
journaliste ;
professeur à Phnom-Penh, 
guide des précédents.

Dispains le 6 avril 1970, sur la route nationale No 1, entre 
Svay Rieng et la frontière vietnamienne :

TAKAGI Yujiro 
EUSAKA Akira 
ARPIN Claude 
YOSOE Ajap 
FAKIR Mohammed

japonais
japonais
français
khmer
khmer

j ournaliste; 
journaliste ; 
journaliste ; 
chauffeur; 
interprète.

Disparus le 6 avril 1970, sur la route nationale No 1 entre 
Svay Rieng et la frontière, sans être accompagnés d'un chauffeur

STONE Dana Hazen 
F1YNN Sean Leslie

américain
américain

j ournaliste; 
journaliste.



Disparus le 8 avril 1970, sur la route nationale No 1 entre 
Prasaut et la frontière vietnamienne :

BELLENDORF Dieter allemand (RFA) journaliste ;
GENSLUCKNER Georg autrichien journaliste ;
UNG LING YIENG khmer chauffeur.

Disparus le 16 avril 1970, dans la province de Kampot :

METTLER ïilly suisse j ournaliste;
MARTIN Richard-Anton canadien journaliste, 

commerçant ;
MICHEL Etienne français professeur à Phnom-Penh, 

guide des précédents.

Disparus le 5 mai 1970, dans la province de Neak Luong :

R.P. CLAUDEL François français 
R.P. ROLLIN Vincent français 
R.P. GRANNEC Noël français 
R.P. CADOUR Jean français

missionnaire à Phnom-Penh; 
missionnaire à Phnom-Penh; 
missionnaire à Prey-Veng; 
missionnaire à Kratié.

Disparu le 5 mai 1970, dans la province de. Bandai,près du village 
de Koki ;

OORNEVIN Jean français professeur à Phnom-Penh.

Disparus le 10 mai 1970, dans la province de Kampot :

YANAG-ISAWA Takeshi japonais
YURINO Yoshihiko japonais

journaliste ; 
agriculteur à Bokor, 
guide du précédent.

Disparus le 29 mai 1970, sur la route nationale No 1 dans la 
province de Svay-Rieng :

NAKAJIMA Teruo

NAIT BUN HII ou 
YAN BUN KAI

japonais correspondant de Omori
Institute for interna
tional relations, Tokyo ;

chinois du
Cambodge chauffeur.

Disparus le 31 mai 1970, sur la route nationale No 3 dans la 
province de Kandal, près du village de Tram Khna :

HANGEN Welles 
COLNE Roger 
V/AKU Yoshihiko 
ISHII Tomoharu 
SAKAI Kojiro

américain
français
japonais
japonais
japonais

journaliste;
journaliste et architecte ; 
journaliste ; 
journaliste ; 
journaliste.
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Ces journalistes étaient accompagnés par trois chauffeurs cam
bodgiens non identifiés qui ont disparu avec eux.

Disparus le 19 septembre 1970, entre Phnom-Penh et Takéo :

CL AV" AUD Jean français pasteur à Phnom-Penh;
CLAVAUD Olivier (son

fils) français âgé de 15 ans.

Le CICR poursuit ses démarches en vue de répondre aux pressantes 
demandes de nouvelles des familles.

* * * *

»



AMERIQUE LATINE

EQUATEUR

Visites de lieux de détention

Poursuivant sa mission en Amérique latine commencée le 6 septem
bre 1970 (voir "CICR en action" Nos 149 et 150 des 9 et 23 octo
bre 1970), M. E. Leemann, délégué du CICR, s'est rendu en Equa
teur.

Ayant obtenu des autorités toutes les facilités pour effectuer 
sa mission, il a visité 9 lieux de détention où il a vu une 
quarantaine de personnes détenues pour des motifs politiques.

Le nombre des pays latino-américains dans lesquels le CICR a pu, 
depuis le début de l'année dernière, visiter des lieux de déten
tion s'élève à douze : Bolivie, Colombie, Costa-Rica, El Salvador, 
Equateur, Guatémala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou 
et Vénézuéla.



ASIE

CAMBODGE

Distributions de secours

Les délégués du CICR à Phnom-Penh ont assisté, le 12 octobre 
1970, à une distribution de secours organisée par la Croix-Rouge 
cambodgienne.

Du lait condensé, offert par la Croix-Rouge japonaise, et du 
sel, acheté sur place, ont été remis à quelque 31500 réfugiés 
cambodgiens.

Cette distribution fait partie d'un programme hebdomadaire que 
la Croix-Rouge khmère a mis sur pied dès le 28 septembre dernier, 
et qu'elle se propose de poursuivre régulièrement.

Relevons que le nombre total des Cambodgiens déplacés dans la 
capitale est estimé à 400'000 personnes environ.

HONG-KONG

Visites de lieux de détention

Poursuivant sa mission de visite de lieux de détention à Hong- 
Kong (voir "CICR en action" No 150 du 23 octobre 1970), un délé
gué du CICR s'est rendu dans les prisons Chi Ma Wan et Tai Lam, 
où il a vu respectivement un détenu et cinq détenues, tous in
carcérés pour des motifs ou des délits politiques.

Le délégué .s'est enquis des conditions de détention et s'est 
entretenu sans témoin avec les détenus de son choix. Les rap
ports de ces visites seront remis, comme le veut l'usage, aux 
autorités détentrices.

LAOS

Visite de prisonniers de guerre

Le 10 octobre 1970, les délégués du CICR au Laos ont visité 
8 prisonniers de guerre qui ont été libérés quelques jours 
plus tard par les autorités laotiennes.



REPUBLIQUE DU VIETNAM

Visites de lieux de détention

Au cours du mois de septembre 1970, les délégués du CICR en 
République du Vietnam ont visité 8 centres de rééducation, tous 
administrés par les forces armées vietnamiennes.

Il s1 agit des centres de Tuy Hoâ, chef-lieu de la province de 
Phu-Yen; Dalat, chef-lieu de celle de Tuyên-Duc; Phan Rang, 
chef-lieu de la province de Uinh Thuân; Long-Xuyên, chef-lieu 
de celle d1An-Giang; Khanh Hung, chef-lieu de la province de Ba 
Xuyên; Quan Long, chef-lieu de celle d'An Xuyên; Rach Gia, chef- 
lieu de la province de Kiên Giang; enfin, du centre de Kontum.

Au début du mois d'octobre 1970, les délégués se sont rendus 
dans le camp de prisonniers de guerre de Phu-Quoc.

Les rapports établis à la suite de toutes ces visites seront 
remis aux autorités détentrices.



MOYEN-ORIENT

ISRAËL ET TERRITOIRES OCCUPES

Visite de 69 prisonniers de guerre de la RAÏÏ

Le 18 octobre 1970, les délégués du CICR en Israël ont visité 
69 prisonniers de guerre de la République arabe unie internés 
dans la prison du camp militaire de Sarafand.

Les délégués se sont enquis des conditions de détention. Selon 
l'usage, le rapport de cette visite sera remis aux autorités 
détentrices et d'origine des détenus.

JORDANIE

Action de secours

Un programme de trois semaines avait été mis sur pied au début 
du mois d'octobre 1970 par le groupe de coordination des secours 
de la Croix-Rouge en Jordanie (voir "CICR en action" No 150 du 
25 octobre 1970).

Cette phase est arrivée à son terme le 31 octobre. Afin de dis
cuter les mesures finales à prendre pour la distribution des 
approvisionnements et la continuité des soins médicaux,
M. Kai Warras, chef de 11 opération de secours de la Croix-Rouge en 
Jordanie, s1 est rendu à Amman du 19 au 26 octobre 1970.

A la demande du Gouvernement et du Croissant-Rouge jordaniens, 
ainsi que du "Croissant-Rouge palestinien", le CICR continuera, 
durant le mois de novembre, son action dans certains domaines : 
d'une part, il supervisera les distributions de secours confiées 
aux deux Croissant-Rouges et réceptionnera, par sa délégation à 
Beyrouth, les médicaments, les vivres et le matériel annoncés par 
les donateurs ; d'autre part, il assurera la continuité des soins 
médicaux intensifs nécessaires à quelque 150 blessés civils.

Sur le plan des secours, les envois qui doivent encore parvenir 
à Amman d'ici la mi-novembre, seront acheminés par la route. En 
effet, la situation n'exige plus le transport de ces secours par 
voie aérienne.
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En ce qui concerne les blessés, il est prévu que la Croix-Rouge 
traitera les patients à Amman, alors que le ministère de la Santé 
jordanien s'occupera des cas se trouvant dans le reste du pays.

Au cours des premiers jours du conflit, des blessés avaient été 
évacués vers les pays voisins pour y être soignés. Actuellement, 
des 160 personnes transportées au Liban, 79 ont déjà été rapa
triées ; il est prévu qu'une cinquantaine d'autres le seront 
pendant les premiers jours de novembre.

Des soins médicaux ont également été prodigués aux blessés éva
cués dans d'autres pays : le "Croissant-Rouge palestinien" a 
pris des mesures pour que soient traités 210 patients en Syrie 
et 300 en Irak; le Croissant-Rouge de Koweit a, pour sa part, 
soigné 23 blessés ; enfin, les autorités britanniques ont appor
té une aide médicale à 18 personnes hospitalisées à Chypre.

Au 28 octobre, la situation sur le plan du personnel coordonné 
par le CICR se présente comme suit : près de 500 personnes tra
vaillent encore au sein des équipes médicales mises à la dispo
sition du CICR par les Gouvernements ou les Sociétés nationales 
de neuf pays (République fédérale d'Allemagne, Danemark, Etats- 
Unis, Finlande, France, Grande-Bretagne, Koweit, Suède et URSS).

Selon les décisions prises, plusieurs de ces équipes rentreront 
dans leurs pays respectifs dans les prochains jours. Deux ou 
trois équipes prolongeront leur séjour pour faciliter le traite
ment des blessés réunis à 1'hôpital "King Hussein". Parallèlement, 
le CICR établira avec le ministère de la Santé jordanien un pro
gramme médical à long terme.

Quant au personnel CICR, réparti dans les délégations d'Amman, 
de Beyrouth et de Damas, il sera réduit progressivement pendant 
le mois de novembre.

REPUBLIQUE ARABE UNIE

Visite de tous les prisonniers de guerre israéliens

Au cours des deux dernières semaines d'octobre, tous les prison
niers de guerre israéliens en mains de la République arabe unie 
(douze au total) ont été visités par les délégués du CICR au 
Caire.
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La première de ces visites eut lieu le 17 octobre, dans un hôpi
tal où deux prisonniers blessés sont en traitement. Elle fut 
suivie de celle aux dix autres prisonniers les 19 et 22 octobre. 
Tous ces prisonniers avaient déjà reçu à plusieurà" .réprises la 
visite du CICR.

^ SYRIE
> --------

Visite d'un détenu civil israélien

Le 22 octobre, les délégués du CICR ont visité à Damas un civil 
israélien détenu depuis le début de cette année. Ils ont eu un 
entretien sans témoin avec lui et lui ont remis des paquets.
Il s'agissait de la 5e visite faite à ce détenu par le CICR.
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AFFAIRES GENERALES

Nomination d'un délégué du CICR auprès des organisations
internationales

Le CICR a nommé M. André-Dominique Micheli délégué du CICR 
auprès des organisations internationales.

M. Micheli aura pour tâche d1 intensifier les contacts existant 
déjà entre le CICR et ces organisations, plus particulièrement 
avec les Nations Unies et leurs agences spécialisées.

Né le 4 mai 1920 à Genève, M. Micheli a fait ses études à l'uni
versité de cette ville. Après avoir occupé différents postes en 
Suisse et à l'étranger, il est entré au service du Conseil 
Oecuménique des Eglises en qualité de secrétaire de la Commission 
des Eglises pour les affaires internationales, fonction qu'il a 
assumée jusqu'à son entrée au Comité international de la Croix- 
Rouge .

25e anniversaire des Nations Unies

A 1'occasion du 25e anniversaire de la fondation des Nations 
Unies, le président du CICR, M. Marcel-A. Naville, a adressé 
ses félicitations au secrétaire général U Thant. Ce télégramme 
est libellé en ces termes :

" En ces jours où les Nations Unies célèbrent le 25e anniver
saire de leur fondation, le Comité international de la Croix- 
Rouge me charge de vous exprimer ses félicitations et ses voeux 
pour les efforts inlassables que votre Organisation déploie en 
faveur de la paix mondiale.

" Grâce aux possibilités de dialogue qu'elle offre aux pays, 
concernés, l'ONU a, durant 25 années, évité de nombreux conflits 
dévastateurs, et, par ses agences spécialisées, a porté une aide 
rapide et efficace aux populations en proie à la famine, aux 
maladies, aux catastrophes.

" Le CICR se félicite des excellents contacts qu'il entretient 
avec votre Organisation dans le domaine du droit humanitaire et 
vous remercie de l'intérêt que vous avez toujours témoigné pour 
ses activités.

" Il rend hommage à l'ONU et lui souhaite plein aboutissement 
de ses efforts dans les décennies qui vont suivre."

r



AFFAIRES JURIDIQUES

DEVELOPPEMENT DU DROIT HUMANITAIRE

Le CICR participe à la 25e session de l'Assemblée générale des
Nations Unies

Le CICR a délégué M. Claude Pilloud, directeur, et M. André- 
Dominique Micheli, délégué du CICR auprès des organisations inter 
nationales, pour assister aux débats de l'Assemblée générale 
des Nations Unies réunie dans sa 25e session à New York, en ce 
qui concerne les problèmes qui intéressent spécialement le CICR.

Il s'agit en particulier du point 47 de l'ordre du jour de 
1'Assemblée, qui est traité par la 3e Commission et se rapporte 
au "Respect des droits de 1'homme en période de conflit armé".

En vue des débats de la 3e Commission sur ce point, le CICR a 
adressé, le 20 octobre 1970, une lettre au secrétaire général 
des Nations Unies, U Thant, dans laquelle est exposé le programme 
1971 des travaux du Comité international dans le domaine du droit 
international humanitaire.

Cette lettre a également été remise pour information aux Missions 
permanentes à New York.

Nous en reproduisons le texte intégral ci-dessous :

" Monsieur le Secrétaire général,

"la XXVe session de 1'Assemblée générale va aborder 
au cours de ses travaux, le point 47 de son ordre du jour, inti
tulé "Respect des droits de l'homme en période de conflit armé".

"Comme vous le savez, il s'est établi entre les 
services du Secrétariat général et le CICR une étroite collabora
tion dans ce domaine, encouragée du reste par les résolutions de 
l'Assemblée générale elle-même.

"En ce moment, nous terminons une série de consul
tations faites à titre privé auprès de plusieurs personnalités 
connaissant particulièrement les problèmes du droit humanitaire 
et nous pensons être ainsi à même d'établir, pour la fin de 
l'année, une documentation appropriée et de formuler des sugges
tions sur 1'ensemble des problèmes qui se posent actuellement 
dans le développement du droit humanitaire.



"Cette documentation est destinée à une Conférence 
d1 experts gouvernementaux, dont la convocation a été prévue par 
la XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, qui a siégé 
à Istanbul en septembre 1969. Selon la résolution XIII d'Istanbul, 
cette Conférence d'experts gouvernementaux devrait représenter les 
principaux systèmes juridiques et sociaux du monde. le CICR pro
pose donc, en ce moment, à une quarantaine de gouvernements de 
désigner des experts qui se réuniraient à Genève du 24 mai au 12 
juin 1971.

"les noms de ces gouvernements ont été choisis en 
tenant compte du voeu de la XXIe Conférence internationale, ainsi 
que de l'intérêt actif qu'ont montré jusqu'à présent une série de 
gouvernements aux efforts de la Croix-Rouge dans ce domaine.

"Cette Conférence d'experts gouvernementaux devrait 
permettre au CICR de soumettre des propositions plus élaborées 
aux gouvernements, ainsi que de déterminer les voies qui seraient 
les plus favorables pour arriver à des réalisations pratiques.
Sàl apparaît que l'ensemble des matières ne peut pas être traité, 
ou ne peut l'être que partiellement pendant la durée prévue, une 
seconde session de la Conférence d'experts gouvernementaux pour
rait avoir lieu au cours de l'automne 1971.

"D'autre part, plusieurs Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge, qui disposent d'experts dans ce domaine, ont émis 
le voeu d'exprimér- également leur avis. C'est pourquoi une réu
nion de la Croix-Rouge aura lieu du 22 au 26 février 1971 à La 
Haye; la Croix-Rouge néerlandaise a bien voulu offrir l'hospita
lité à cette réunion, qui se tiendra dans les locaux du Palais 
de la Paix.

"Nous espérons que l'Assemblée générale, lorsqu'elle 
examinera le point 47 de son ordre du jour au sein de la >ème 
Commission, voudra bien tenir compte, dans toute la mesure du pos
sible, du plan de travail de la Croix-Rouge, de façon que l'har
monieuse collaboration qui s'est créée entre le Secrétariat géné
ral et le CICR puisse se poursuivre de la même manière.

"Le CICR enverra, pour la durée du débat sur cet 
objet devant l'Assemblée générale, M. Claude Pilloud, directeur, 
qui se tiendra à votre disposition, ainsi qu'à celle des déléga
tions qui voudraient le consulter.

"En outre, le CICR, désirant r_enforcer sa représentat
ion auprès des Nations Unies, a confié, depuis le 1er octobre, 
les fonctions de délégué auprès des Organisations internationales, 
à M. A. Dominique Micheli, qui connaît bien les travaux de l'Orga
nisation des Nations Unies et qui suivra, dès le 15 octobre, pour 
une durée d'environ deux mois, les travaux de l'Assemblée générale.

"Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, 
l'assurance de ma très haute considération."
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ASIE

PHILIPPINES

Visite de prison

Accompagné d'un'membre de la Croix-Rouge philippine, un délégué 
du CICR s1 est rendu le 28 octobre 1970 dans la prison Camp Crame 
à Quezon City. Il y a ' vu 19 détenus incarcérés pour des mo
tifs ou des délits d'ordre politique. Selon l'usage y* le rapport 
établi à la suite de cette visite sera remis aux autorités déten
trices.

Depuis plusieurs années, le CICR effectue des visites dans les 
lieux de détention philippins où se trouvent des détenus politi
ques.

REPUBLIQUE KHMERE

Erratum

Dans le "CICR en action" No 150 du 23 octobre 1970, prière de 
lire Kompong-Som au lieu de Kompong-Thom.
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Opération de regroupement de familles sur le canal de Suez

Les délégués du CICR en Israël et territoires occupés et en 
République arabe unie ont organisé, le 4 novembre 1970, une 
opération de regroupement de familles qui s'est déroulée à El 
Kantara sur le canal de Suez. Quelque 179 personnes venant des 
territoires occupés ont ainsi pu rejoindre leurs proches sur la 
rive occidentale du canal, alors que 77 personnes venant de la 
RAU ont pu retrouver leurs familles à Gaza.

Lors de cette opération, les délégués du CICR ont également 
échangé des paquets et des messages familiaux destinés aux 
prisonniers de guerre internés dans les deux pays.

ISRAËL ET TERRITOIRES OCCUPES

Visite de 69 prisonniers de guerre de la RAU

Le 6 novembre 1970, les délégués du CICR en Israël ont visité, 
au camp militaire de la prison de Sarafand, 69 prisonniers de 
guerre de la République arabe unie. Ces prisonniers reçoivent 
tous régulièrement la visite du CICR, la dernière ayant été faite 
le 18 octobre 1970.

JORDANIE

Action de secours

Depuis le 1er novembre 1970, le CICR a commencé la dernière phase 
de son action de secours, dont le terme est prévu pour ces pro
chaines semaines. Toutefois, certains dons n'étant pas encore 
parvenus dans la capitale jordanienne, il continue à réceptionner 
à Amman et à Beyrouth les diverses marchandises annoncées. Le 
groupe de coordination remet ces dons en fonction des besoins aux 
Croissant-Rouges jordanien et palestinien qui se chargent de les 
distribuer.

Sur le plan médical, les soins à long terme se poursuivent en 
faveur de quelque 150 blessés victimes des récents combats.

Trois équipes chirurgicales complètes sont encore sur place. Elles 
proviennent du Danemark, de la Finlande et de l'Union soviétique. 
Elles totalisent une quarantaine de personnes. En outre, depuis
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le début du mois ; deux chirurgiens (spécialistes en chirurgie 
plastique et en neurochirurgie), deux physiothérapeutes et dix 
infirmiers et infirmières, provenant des Etats-Unis, de Finlande, 
de Grèce, de Norvège et de Suisse, travaillent à l'hôpital 
"King Hussein", qui est l'hôpital de la Croix-Rouge internatio
nale .

Quant au personnel CICR, il est réduit progressivement. Les 
deux délégués traditionnels à Amman sont assistés par un médecin, 
chargé de la coordination sur le plan médical, un pharmacien, 
un administrateur, trois spécialistes en secours et un opérateur 
radio, alors qu'à Beyrouth le délégué du CICR est secondé par 
un comptable, un administrateur et deux radio-techniciens.

LIBAN

Transfert d'étudiants

Le 19 octobre 1970, 9 étudiants palestiniens de Gaza ont pu se 
rendre au Liban sous les auspices du CICR. L'opération de trans
fert s'est déroulée à Roshanikra. De cette manière, ces jeunes 
gens pourront poursuivre leurs études universitaires à Beyrouth.

Fin de la mission socio-médicale du CICR

La mission socio-médicale, installée en juillet dernier à Saïda 
(Sud-Liban), afin de porter aide à la population civile des zones 
frontière, dont la situation était devenue précaire à la suite 
des nombreux incidents armés dont cette région était le théâtre, 
est terminée.

Un délégué, un médecin et un infirmier avaient pour tâche de 
collaborer avec la Croix-Rouge libanaise dans son action en 
faveur des victimes civiles des opérations militaires, ainsi que 
d'assurer une assistance médicale et sociale à la population 
des villages isolés et dépourvus de tout soutien. La situation 
dans cette région ne justifiant plus la poursuite de cette assis
tance, le CICR a décidé de retirer son équipe socio-médicale le 
15 novembre 1970, après 4 mois d'activité.



REPUBLIQUE ARABE UNIE

Visites de prisonniers de guerre

Les délégués du CICR en République arabe unie ont visité, le 
10 novembre, deux prisonniers de guerre israéliens blessés dans 
l'hôpital où ils sont en traitement. Le 11 novembre, les délégués 
ont visité, à la prison militaire d'Abbassieh, les dix autres 
prisonniers israéliens.

La dernière visite du CICR aux douze détenus remonte à la mi- 
octobre 1970...
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SERVICE DES SECOURS

Envois effectués par le CICR

Le CICR a effectué de nombreux envois de secours pendant le mois 
d'octobre 1970. A la Croix-Rouge vénézuélienne, il a fait parvenir 
huit trousses de premiers secours, d'une valeur totale de 
1'560 francs suisses. Des médicaments, représentant 251600 francs 
suisses, offerts par le CICR à la Croix-Rouge indonésienne, ont 
quitté le port d'Anvers pour Djakarta.

Pour la Jordanie, le CICR a envoyé des secours provenant de 
divers donateurs (Sociétés nationales, organismes intergouveme
mentaux, Confédération helvétique) ainsi que du Comité interna
tional. Il s'agit de médicaments, de vivres, de vêtements, de 
matériel divers (stations mobiles de purification d'eau, bran
cards, couvertures, etc.) d'une valeur totale de 521'050 francs 
suisses. La Confédération suisse a ajouté à ce don 400 tonnes de 
farine, s'élevant à 520'000 francs suisses. En outre, la CEE a 
offert à la Jordanie 250 tonnes de lait en poudre, représentant 
un million de francs suisses, et au Croissant-Rouge jordanien 
500 tonnes de farine, d'une valeur de 400'000 francs suisses.

Par ailleurs, le Marché commun a donné 50 tonnes de lait en pou
dre et 50 tonnes de farine à la République populaire du Sud-Yémen 
(valeur totale : 550'000 francs suisses), 500 tonnes de farine
à la République arabe unie et 500 tonnes au Soudan ( 800'000 Fr. 
suisses au total).

La Confédération helvétique, pour sa part, a fait don de 20 tonnes 
de lait en poudre (90'000 Fr. suisses) à la République arabe du 
Yémen, de 500 tonnes de farine (1771000 à. suisses) aux terri
toires occupés par Israël (Gaza-Sinaï et Cisjordanie), enfin de 
5 tonnes de lait en poudre à la Côte d'Ivoire (27'800 Fr. suisses). 
Ce pays recevra en outre 2 tonnes de sucre (2'000 Fr. suisses) pro
venant des Pays-Bas.
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AFFAIRES JURIDIQUES

DEVELOPPEMENT DU DROIT HUMANITAIRE-

Conférence d'experts de la Croix-Rouge en mars 1971

Le CICR tient régulièrement au courant les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge 

* de ses travaux dans le domaine du droit international humanitaire.
Il les y associe aussi étroitement que possible, notamment par 
des consultations d1 experts et par 11 examen en commun des matiè
res à traiter. Rappelons à ce sujet la collaboration qui a existé 
entre le CICR et les Sociétés nationales, lors de la révision des 
Conventions de Genève, après la Ile guerre mondiale, collabora
tion qui s'est traduite en particulier par une conférence spé
ciale de la Croix-Rouge en 1946.

La fréquence des conflits de ces dernières années a amené cer
taines Sociétés nationales à faire face, de plus en plus souvent, 
à des problèmes concernant l'application du droit humanitaire. 
Aussi 1'intérêt pour le développement de ce dernier ne fait-il 

w__ que croître dans le monde et implique-t-il que les Sociétés
nationales soient associées de près aux travaux qui s'y rappor
tent.

Le CICR prépare une conférence d'experts gouvernementaux qui 
aura lieu au printemps 1971, ainsi que l'a signalé le "CICR en 
action" No 151, en publiant la lettre adressée à ce sujet par le 
CICR au secrétaire général des Nations Unies, U Thant, (lettre 
du 2 et non du 20 octobre comme publié dans le dernier bulletin 
d'information).

Préalablement à cette réunion d'experts gouvernementaux, une 
conférence d'experts de la Croix-Rouge, convoquée par le CICR, 
se tiendra du 1er au 6 mars à La Haye, sur 1'invitation de la 
Croix-Rouge hollandaise. (Cette conférence avait été primitive
ment prévue du 22 au 26 février).

-<r

A cet effet, le CICR a adressé, le 28 octobre 1970, sa 481blet
tre-circulaire à l'ensemble des Sociétés de la Croix-Rouge, du 
Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge.

Cette circulaire est rédigée en ces termes :

-V
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"Par sa 478e circulaire du 15 avril 1970, le 
Comité international de la Croix-Rouge avait eu 11 honneur de 
vous informer des travaux qu'il poursuit depuis la XXIe Confé
rence internationale de la Croix-Rouge, en vue de réaffirmer et 
de développer le droit international humanitaire applicable 
dans les conflits armés, conformément à plusieurs résolutions 
adoptées à cette conférence.

"Le Comité international avait également souligné 
qu'il désirait, comme d'habitude, associer étroitement les Socié
tés nationales à cette importante entreprise et qu'il serait prêt, 
si celles qui portent une attention spéciale à ces problèmes le 
le souhaitaient, à les convier à une conférence, pour qu'elles 
puissent échanger, entre elles et avec lui, leurs observations.

"Le Comité international est heureux de vous in
former que, vu les nombreuses réactions favorables suscitées par 
cette idée, il a pris la décision d'organiser, au début de 1'an
née prochaine, une conférence à laquelle les Sociétés qui s'inté
ressent spécialement à ces problèmes pourront déléguer des ex
perts. En outre, comme le Comité international a eu le plaisir de 
l'indiquer à la séance d'information qu'il a tenue, en septembre 
dernier, lors du Comité exécutif de la Ligue, la Croix-Rouge 
néerlandaise, en raison de 1'intérêt toujours actif qu'elle porte 
à ces travaux, a très obligeamment offert d'accueillir cette 
réunion à La Haye, au Palais de la Paix, dans les locaux de 
l'Académie de Droit international. C'est donc dans cette ville 
que cette conférence, convoquée par le Comité international 
d'entente avec la Croix-Rouge néerlandaise, aura lieu, du 
1er au-6 mars 1971.

"Les conclusions de cette réunion, qui aura un 
caractère purement Croix-Rouge, pourront être communiquées à la 
Conférence d'experts gouvernementaux qui se tiendra trois mois 
plus tard, à Genève, du 24 mai au 12 juin 1971, et qui groupera 
les experts d'une quarantaine de Gouvernements.

"Selon l'usage suivi lors de telles réunions, les 
frais de déplacement et de séjour à La Haye seront à la charge 
des délégations. La Croix-Rouge néerlandaise aura prochainement 
1'occasion de faire tenir à toutes les Sociétés nationales les 
informations techniques sur 1'organisation de la réunion et le 
séjour à La Haye.

"La réunion aura principalement pour but de pro
céder à un large échange de vues sur les matières traitées dans 
les rapports relatifs à la réaffirmation et au développement du

./•
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droit international humanitaire, que le Comité international a 
soumis à la XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et 
qui ont fait l'objet notamment des résolutions XIII à XVIII de 
cette conférence. Une liste de ces matières figure en annexe.
Dans le cadre ainsi prévu de cet échange de vues, les Sociétés 
nationales pourront soulever les problèmes qui, en raison des 
conflits armés et des tensions survenus ces dernières années, 
préoccupent de plus en plus vivement le monde de la Croix-Rouge 
et placent souvent certaines d'entre elles devant de grandes 
responsabilités d'ordre pratique.

"Le Comité international serait très reconnaissant 
aux Sociétés nationales de lui faire part de leurs suggestions 
quant à la liste des matières qui figure en annexe. Un programme 
provisoire plus détaillé de la réunion, dans 1'établissement du
quel le Comité international tiendra compte des suggestions re
çues, sera adressé en temps voulu aux Sociétés nationales. En 
outre, elles recevront copie de la documentation, comprenant des 
propositions concrètes, que le Comité international prépare ac
tuellement à 1'intention de la Conférence d'experts gouvernemen
taux et qu'il enverra aux Gouvernements intéressés au début de 
l'an prochain.

"Comme il l'avait relevé dans sa 478e circulaire, 
le Comité international maintient une liaison étroite avec 
1'Organisation des Nations Unies et, en particulier, avec le 
Secrétaire général. Conformément à la coopération souhaitée par 
l'Assemblée générale dans sa résolution 2597 (XXIV), le Comité 
international a fourni périodiquement au Secrétaire général des 
documents et des renseignements sur ses études juridiques en 
cours et il suit avec attention les travaux de la XXVe session 
de l'Assemblée générale, en particulier ceux qui concernent le 
point 47 de l'ordre du jour de cette dernière, intitulé "Respect 
des droits de l'homme en période de conflit armé".

"Afin de prendre, en liaison avec la Croix-Rouge 
néerlandaise, les dispositions nécessaires à 1'organisation de 
la réunion, le Comité international prie les Sociétés nationa
les qui, dès maintenant, en raison de 1'intérêt qu'elles portent 
à ces problèmes, envisagent de déléguer un ou plusieurs experts 
à cette réunion, de le lui faire savoir le plus tôt possible et, 
au plus tard, à la fin de novembre 1970.

"Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, 
l'assurance de notre haute considération."
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annexe

LISTE DES MATIERES A TRAITER

Dans la liste qui suit, les indications qui figurent entre 
parenthèses sous chaque rubrique n'ont pas un caractère ex
haustif et sont données surtout à titre d1 exemples. Cette liste 
ne préjuge pas l'ordre dans lequel le Comité international 
proposera à la conférence d'examiner ces matières.

1. Mesures visant à renforcer l'application, dans les conflits
armés, du droit international humanitaire existant

(Diffusion des principes et des règles humanitaires, légis
lations nationales d'application et instructions à donner aux 
forces armées - renforcement des règles relatives au contrôle 
de 1'observation régulière du droit existant, ainsi qu'à la 
sanction des violations - Puissances protectrices et leurs 
substituts - problème des représailles).

2. Renforcement de la protection des populations civiles contre
les dangers des hostilités

(Réaffirmation de l'immunité de la population civile comme 
telle - distinction à observer entre éléments non militaires, 
et objectifs militaires en cas d'attaque - précautions à 
prendre dans les méthodes de combat ou le choix des moyens 
pour épargner la population - précautions à prendre par les 
Autorités dont elle dépend - création de zones ou localités 
ayant un statut particulier en vue d'une protection spéciale - 
garanties à accorder au personnel des organismes non mili
taires de protection civile).

5. Règles humanitaires relatives au comportement entre combattants

(Réaffirmation et précision de» règles limitant les maux 
superflus et prohibant certaines méthodes de lutte : sort 
de l'ennemi qui se rend - quartier - ruses interdites - 
violation des emblèmes protégés - problème des parachutistes).
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4« Protection des victimes des conflits armés non internationrix

(Notion et qualification des conflits armés non internationaux 
- observation effective et développement des règles applica
bles dans ces conflits et qui concernent tant le traitement 
des victimes que la conduite des hostilités - extension 
éventuelle de certaines règles aux situations de troubles ou 
de tension intérieurs).

5. Statut des combattants et problème de la guérilla

(Précision et développement éventuels des règles humanitaires 
concernant la qualification des combattants, ainsi que le 
statut et le traitement dos prisonniers - règles relatives à 
la conduite des hostilités dans les opérations de guérilla 
et devoir incombant aux Parties au conflit pour épargner la 
population civile).

6, Protection des blessés et malades

(Renforcement des garanties existantes - protection du per
sonnel sanitaire civil et signalisation de ce personnel - 
renforcement de la sécurité des transports sanitaires civil.- 
et problème de leur signalisation - extension de certaines 
règles aux conflits armés non internationaux).
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ASIE

LAOS

Visite de prison

Le 10 octobre 1970, un délégué et un délégué-médecin du CICR se 
sont rendus à la prison de Samkhé à Vientiane où ils ont visité 
des prisonniers de guerre. Les délégués se sont enquis des condi
tions de détention. Ils ont eu des entretiens sans témoin avec 
les détenus de leur choix.

La dernière visite du CICR à cette prison avait été effectuée le 
14 mai 1970.

REPUBLIQUE KHMERE

Visites de camps de réfugiés

Le 4 novembre 1970, les délégués du CICR en République khmère ont 
visité, à Phnom-Penh, le camp de la secte Cao-Dai où se trouvent 
des regroupés vietnamiens et le camp de la Jeunesse de Sauvetage 
abritant des réfugiés cambodgiens.

Dans le camp Cao-Dai vivent 675 regroupés vietnamiens appartenant 
à 133 familles. Ces personnes déplacées sont arrivées le 26 octobre 
dernier dans la capitale khmère, en provenance de la région de 
Bac Préa (province de Battambang) et sont progressivement rapa
triées par voie fluviale.

Le camp de la Jeunesse de Sauvetage abrite 635 réfugiés cambod
giens, venant en majorité de la province de Rattanakiri.

Le 18 novembre, les délégués se sont rendus dans le camp de Chak 
Angré, sur la route de Ta Khman, aux portes de Phnom-Penh. Quel
que 63 familles cambodgiennes, totalisant 383 personnes, venant 
des provinces de Rattanakiri et Kompong-Cham, sont installées dans 
ce camp.
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REPUBLIQUE DU VIETNAM 

Visites de lieux de détention

Les délégués et médecins du CICR en République du Vietnam ont 
visité au cours-du mois d1 octobre 1970 les camps de prisonniers 
de guerre de Qui-Nhon, Cân-Tho, Pleiku et Biên-Hoà, tous admi
nistrés par les forces armées vietnamiennes. Dans ces quatre 
lieux de détention, ils ont pu s'entretenir sans témoin avec les 
détenus de leur choix.

Deux centres de rééducation ont en outre été visités par les délé
gués du CICR. Il s'agit de ceux de Quang-Ngai et de Qui-Nhon.

1
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EUROPE

GRECE

Activité de la délégation du CICR en octobre 1970

Le CICR rappelle que la publication de ses communiqués est pério
dique. Il précise qu'en vertu de l'accord signé à Athènes, le 
3 novembre 1969, ses communiqués ne contiennent aucune apprécia- 

>• tion concernant les constatations de ses délégués en Grèce, celles
* ci étant, selon l'usage, transmises immédiatement au Gouvernement

hellénique.

Le CICR a poursuivi en octobre la mission commencée le 24 novem
bre 1969, conformément à 1'accord conclu avec le Gouvernement 
hellénique.

Ses délégués ont successivement visité les hôpitaux Aghios Savas, 
Aghios Pavlos ainsi que l'Hôpital Général, tous trois à Athènes 
(Police d'Athènes, les 5 et 6 octobre), la prison de Chalkis en 
Eubée (Gendarmeriej le 7 octobre), et celle de Korydallos près 
du Pirée (Police d'Athènes, les 8 et 9 octobre). Ils ont rendu 
visite aux personnes assignées à résidence surveillée dans les 

-L- villages de Tsotyli, Pentalofon, Makrakomi, Gardiki, Carpenissi,
Kerassochori, Granitsa et Thermon (Gendarmerie, du 12 au 15 octo
bre). Ils se sont enfin rendus dans les camps de Lakki et de 
Partheni sur 1'île de Leros (Gendarmerie, du 20 au 23 octobre).

Dans tous ces lieux de détention, les délégués du CICR ont pu se 
déplacer librement et s'entretenir sans témoin avec les détenus 
de leur choix. Un officier de police assistait, à titre excep
tionnel, à leurs entretiens lors de leur visite du 19 octobre 
au Commissariat de la rue Bouboulinas à Athènes (Gendarmerie 
d'Athènes). En outre, ils n'ont pas eu accès, en octobre, à 
l'Hôpital militaire Nosileftikon Idryma.

Lors de leur visite aux camps de Leros, et en collaboration avec 
la Croix-Rouge hellénique et le ministère des Affaires sociales, 
les délégués ont procédé à la distribution d'articles d'éducation 

« physique, ainsi que de jeux d'extérieur et d'intérieur. Toujours >.
en collaboration avec ces deux organismes, ils ont en outre dis
tribué des secours sous forme d'habits à quelques familles néces
siteuses de la région athénienne.

Au cours du mois d'octobre, 90 personnes se sont présentées à la 
délégation du CICR avec des demandes de caractère familial.

La délégation, dirigée par M. Philippe Grand d'Hauteville, se 
composait d'un délégué et d'un délégué-médecin, tous deux de natio 

A nalité suisse.

• A
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REPUBLIQUE FEDERALE D1 ALLEMAGNE

Visite du président du CICR à la Croix-Rouge

Sur 11 invitation de la Croix-Rouge allemande en République fédé
rale d1 Allemagne, le président du CICR, M. Marcel-A. Naville, 
accompagné du délégué général pour 11 Europe, H. Melchior Borsinger, 
s'est rendu à Bonn le 14 novembre pour une visite de cinq jours.

Dans la capitale allemande, le président du CICR et M. Borsinger 
ont rencontré le Dr G-ustav Heinemann, président de la République, 
ainsi que plusieurs membres du G-ouvernement.

Le président du CICR et M. Borsinger ont eu des entretiens, au 
siège de la Croix-Rouge allemande, avec M. Walter Bargatzky, 
président, et ses proches collaborateurs. Ils ont en outre été 
reçus par la section bavaroise de la Société nationale, et ont 
visité le service de recherches pour militaires disparus de la 
Croix-Rouge allemande.
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MOYEN-ORIENT

ISRAËL ET TERRITOIRES OCCUPES

Visites de prisonniers de guerre

En date du 15 novembre 1970, les délégués du CICR en Israël ont 
visité, à la prison du camp militaire de Sarafand, tous les pri- 

v sonniers de guerre arabes en mains israéliennes, soit 69 prison-
+ niers de la République arabe unie, 39 prisonniers de Syrie, 10

prisonniers du Liban et un prisonnier de Jordanie.

Tous ces prisonniers de guerre reçoivent régulièrement la visite 
du CICR.

LIBAN

Opérations de rapatriement

Le 2 novembre, un troupeau de chèvres, qui avait pénétré sur sol 
israélien lors d'un orage, a été remis à son propriétaire au 
Liban. Les 9 et 11 novembre,-un civil et un pêcheur libanais ont 
été rapatriés à Roshanikra. Quant à 1'embarcation de ce dernier, 
elle a été remorquée, le 16 novembre, jusqu'à la limite des eaux 
territoriales pour être ensuite rendue à son propriétaire.

Toutes ces opérations ont été effectuées sous les auspices du CICR

REPUBLIQUE ARABE UNIE

Rapatriement de détenus

A 1'occasion d'une opération de regroupement de familles, orga
nisée le 4 novembre 1970 à El Kantara, sur le canal de Suez 
(voir "CICR en action" No 152 du 20 novembre 1970), les délégués 
du CICR en Israël et territoires occupés ont procédé au rapatrie
ment en République arabe unie de cinq détenus de la prison de Gaza

REPUBLIQUE ARABE DU YEMEN

Atelier de prothèses du CICR à Sanaa

Pendant le mois d'octobre 1970, seize nouveaux invalides se sont 
adressés à l'atelier de prothèses du CICR à Sanaa pour se faire

./•



équiper de membres artificiels. Gela porte à 108 le nombre total 
des amputés en traitement. Neuf d'entre eux ont commencé à s'en
traîner avec leurs prothèses.

Ge même mois, le personnel yéménite a terminé, sous la direction 
de M. Gherels, prothésiste du CICR, neuf jambes artificielles et 
la première prothèse de bras. Enfin, neuf paires de béquilles ont 
été distribuées par le centre pendant cette période.

Recherche de personnes disparues

De nombreuses demandes ayant été faites, la délégation du CICR en 
République arabe du Yémen s'occupe, en collaboration avec le minis
tère des Affaires étrangères, de la recherche de personnes dispa
rues. Plusieurs cas ont déjà été traités depuis le 1er octobre 1970.

Distribution de médicaments et de matériel chirurgical

A la suite du retrait, à la fin du mois d'août 1970, de la mission 
chirurgicale du CICR, installée à Khamer, dans le nord du pays, le 
CICR a décidé de distribuer le matériel chirurgical et les médica
ments qui équipaient cet hôpital. Ainsi, au cours du mois d'octo
bre, les délégués du CICR ont-ils remis ce don à l'hôpital des 
Accidents de Sanaa, en faveur des médecins hongrois, et au 
Dr Repetto à Taiz, pour l'hôpital des Enfants.

REPUBLIQUE POPULAIRE DU SUD-YEMEN

Visite de prison

Les 6 et 7 octobre 1970, le délégué du CICR en République popu
laire du Sud-Yémen a visité la prison Mansoura à Aden. Il y a vu 
228 personnes incarcérées pour des motifs ou des délits d'ordre 
politique, et a pu s'entretenir sans témoin avec les détenus de 
son choix.

Selon l'usage, le rapport établi à la suite de cette visite sera 
remis aux autorités détentrices.



AFFAIRES GENERALES

La Croix-Rouge dans le monde

Une statistique a été établie à la suite de la 88e session du 
Comité exécutif de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, con
cernant le nombre des membres, jeunes et adultes, des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et- 
Soleil-Rouge. A fin .décembre 1969, le chiffre arrondi de cet effec 
tif est de :

224 millions de membres, 

contre 220 millions à fin 1967.

A elles saules, trois Sociétés nationales atteignent ensemble 
152 millions de membres (URSS, USA, Philippines).

A ce jour, le nombre des Sociétés nationales reconnues s'élève à 
114. Elles sont réparties dans les cinq continents, avec 30 
Sociétés en Afrique, 25 Sociétés en Amérique, 28 Sociétés en 
Asie et Océanie et 31 Sociétés en Europe.

Par ailleurs, une vingtaine de Sociétés nationales sont en forma
tion dans les Etats venus récemment à 11 indépendance.

Selon les règles de la Croix-Rouge internationale, il appartient 
au CICR de reconnaître officiellement les nouvelles Sociétés 
nationales, après s1 être assuré que leurs statuts et leur struc
ture sont conformes aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge.

Une fois reconnues, les Sociétés nationales doivent alors faire 
acte d1 adhésion à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, fédéra
tion des Sociétés nationales.

Voici la liste complète des Sociétés nationales. Précisons que cel 
les qui sont suivies d'un * utilisent le signe du Croissant-Rouge. 
En URSS, la Société s'appelle "L'Alliance des Sociétés de la Croix 
Rouge et du Croissant-Rouge d'URSS"; en Iran, elle s'appelle 
"Société du Lion-et-Soleil-Rouge" et utilise le même emblème que 
le drapeau national.
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AFRIQUE (30) AMERIQUE (25)

Afrique du Sud (Rép.) Argentine
Algérie* Bolivie
Rép. arabe unie * Brésil
Botswana Canada
Burundi Chili
Cameroun Colombie
Congo (Kinshasa) Costa Rica
Côte d1 Ivoire Cuba
Dahomey Rép. dominicaine
Ethiopie Equateur
Ghana Etats-Unis
Haute-Volta Guatemala
Kenya Guyane
liberia Haïti
Rép. arabe libyenne* Honduras
Madagascar Jamaïque
Malawi Mexique
Mali Nicaragua
Maroc* Panama
Niger Paraguay
Nigéria Pérou
Ouganda Salvador, El
Sénégal Trinité et Tobago
Sierra Leone Uruguay
Somalie* Venezuela
Soudan*
Tanzanie
Togo
Tunisie *
Zambie



ASIE + OCEANIE (28) EUROPE (31)

Afghanistan*
Arabie Saoudite*

Albanie
Allemagne (Rép. dém.)

Australie Allemagne (Rép. féd.)
Birmanie Autriche
Cambodge Belgique
Ceylan
Chine (Rép. pop.)

Bulgarie
Danemark

Corée (Rép.)
Corée (Rép. dém.)

Espagne
Finlande

Inde France
Indonésie Grande-Bretagne
Irak* Grèce
Iran (Lion-et-Soleil-R.) Hongrie
Japon
Jordanie*

Irlande
Islande

Koweit* Italie
Laos Liechtenstein
Liban Luxembourg
Malaisie Monaco
Mongolie
Népal

Norvège
Pays-Bas

Nouvelle Zélande Pologne
Pakistan Portugal
Philippines
Syrie*

Roumanie
St Marin

Thaïlande Suède
Vietnam (Rép. )_
Vietnam (Rép.dém.)

Suisse
Tchécoslovaquie
Turquie*
URSS (Alliance des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge)\L *

Yougoslavie
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AFRIQUE

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Visite et rapatriement de prisonniers portugais

Le délégué du CICR pour l'Afrique occidentale a visité, dans les 
premiers jours de décembre, 8 prisonniers militaires portugais 
en mains du "Gouvernement révolutionnaire de l'Angola en exil" 
(GEAE) qui se trouvent en République démocratique du Congo.

Il s'agit de la seconde visite du CICR à ces prisonniers, la 
première ayant eu lieu le 9 juillet 1970.

En outre, un neuvième prisonnier militaire portugais, grièvement 
blessé, a été rapatrié par les soins du CICR le 9 décembre 1970.

ZAMBIE

Rapatriement de deux ressortissantes portugaises

A la demande de 1'"Union nationale de 1'indépendance totale de 
l'Angola" (UNITA), une ressortissante portugaise et sa fillette 
ont été rapatriées par les soins des délégués du CICR pour 
l'Afrique orientale le 18 décembre 1970.

Ce rapatriement a pu être réalisé par 1'intermédiaire de la 
Croix-Rouge de Zambie.
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AMERIQUE LATINE

PEROU

Visites de lieux de détention

Poursuivant sa mission en Amérique latine commencée le 6 septem
bre 1970, M. E. Leemann, délégué du CICR, s'est rendu, en dernière 
étape, au Pérou.

Ayant obtenu toutes les facilités de la part des autorités pour 
effectuer sa mission, il a visité, au cours du mois de novembre,
7 lieux de détention dans lesquels il a vu 45 détenus incarcérés 
pour des motifs ou des délits d’ordre politique. Dans chaque 
lieu, il s'est enquis des conditions de détention et s'est 
entretenu sans témoin avec les détenus de son choix.

Lors de son séjour au Pérou, M. Leemann a eu des entretiens avec 
les dirigeants de la Société nationale de la Croix-Rouge, ainsi 
qu'avec des membres du Gouvernement.

Au cours de sa mission en Amérique latine, le délégué du CICR 
a visité au total plus de 300 détenus dans 38 lieux de détention 
au Vénézuéla, en Colombie, en Equateur et au Pérou.

4*
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ASIE

Mission du CICR dans le Sud-Est asiatique

Du 3 novembre au 10 décembre 1970, MM. Jean Ott, délégué général 
du CICR pour l'Asie, et Michel Barde, délégué, ont effectué une 
mission d'étude auprès des différentes délégations du CICR dans 
le Sud-Est asiatique.

MM. Ott et Barde se sont tout d'abord rendus en République de 
l'Inde où. ils ont représenté le CICR aux fêtes de commémoration du 
cinquantenaire de la Croix-Rouge de l'Inde.

Au cours de leur séjour, ils ont rencontré S.E. V. V. Giri, 
président de la République, S.E. Gopal Swarup Pathak, vice-prési
dent, S.E. Mme Indira Gandhi, premier ministre, et Shri Satya 
Narayan Sinha, ministre de 1'Information ; en qualité d'hôtes de 
la Croix-Rouge, ils ont été reçus par Shri K.K. Shah, président, 
le Dr Gurbax Singh, vice-président, et le major général 
S.S. Maîtra, secrétaire général, entourés de leurs collaborateurs.

Les délégués de quelque trente Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge étaient 
également présents à ces manifestations, parmi lesquels 
Sir Geoffrey Newmann-Morris, vice-président de la Ligue.

En Thaïlande, MM. Ott et Barde ont rencontré plusieurs personna
lités de la Croix-Rouge thaïlandaise, notamment Khun Bibidh 
Virajjakar, chef du Bureau central de la Société.

MM. Ott et Barde ont ensuite séjourné en République du Vietnam, 
où ils ont pris contact avec plusieurs membres du Gouvernement 
et de la Croix-Rouge.

C'est ainsi qu'ils ont eu des entretiens avec M. Tran-Van-Lam, 
ministre des Affaires étrangères, le général Nguyen-Van-Vy, 
ministre de la Défense nationale, le Dr Tran Minh Tung, ministre 
de la Santé, le colonel Sanh, directeur des centres de rééduca
tion de prisonniers, le colonel Ngüyen-Quoc-Tuan, chef du 1er 
Bureau de l'Etat-Major général des forces armées vietnamiennes, 
le général Hoan, médecin en chef, M. Chat, secrétaire d'Etat à 
1'Intérieur, ainsi que M. Nguyen Phu Duc, assistant spécial du 
président de la République pour les Affaires politiques.

Ils ont aussi eu des conversations avec l'ambassadeur des 
Etats-Unis à Saïgon, S.E. M. E. Bunker, et plusieurs autres 
personnalités américaines.



Enfin, accompagnés de M. J. Millioud, chef de la délégation du 
CICR à Saigon, et de M. Junod, délégué, ils ont rencontré le 
Dr Pham-Van-Hat, président de la Croix-Rouge de la République du 
Vietnam, M. Trung, vice-président, et leurs proches collaborateurs.

MM. Ott et Barde ont également mis à profit leur séjour en Répu
blique du Vietnam pour visiter quelques lieux de détention et 
participer à un séminaire réunissant tous les délégués du CICR 
en mission dans le Sud-Est asiatique.

Poursuivant leur périple, MM. Ott et Barde se sont arrêtés en 
République khmère où ils ont été reçus en audience par le prési
dent du Conseil des ministres, le général Bon Nol. Ils ont en 
outre rencontré M. Koun Wick, ministre des Affaires étrangères,
M. Chau Xeng Ua, ministre de 11 Action sociale, du Travail et de 
l'Emploi, le brigadier général Kâng Kéng, ministre de la Santé 
publique. Ils ont également rendu une visite à la présidente de 
la Croix-Rouge cambodgienne, Mlle Plech Phiroun, ainsi qu'au 
secrétaire général de la Société nationale, M. Khiou Bonthonn,
Ils ont par ailleurs visité deux camps de réfugiés cambodgiens et 
un camp de regroupés vietnamiens à Phnom-Penh.

Nos deux représentants ont ensuite passé quelques jours au Laos,
Des entretiens avaient été ménagés avec M. Ratanavong, directeur 
des affaires politiques aux Affaires étrangères, S.E. Khoupom 
Pangar, délégué de S.A. le premier ministre pour les Affaires 
étrangères, de même qu'avec S.E. Oudon Souvannavong, président 
de la Croix-Rouge lao et inspecteur des services de la Santé 
publique, et S.E. Khampai Abhay, secrétaire d'Etat à la Santé 
publique.

En outre, M. Ott a été reçu en audience par S.A. le prince 
S ouvanaphouma.

La dernière étape de ce voyage a conduit MM. Ott et Barde au 
Népal. Ils y ont eu des contacts avec le Dr Jaya-N. G-iri, secré
taire général de la Croix-Rouge du Népal, et ont visité un camp 
de réfugiés thibétains.

REPUBLIQUE DE L'INDE

Rapatriement des restes d'un soldat portugais

A la demande de la Croix-Rouge du Portugal, le CICR a envoyé, à la 
fin du mois de novembre 1970, un délégué à Goa, en Inde, pour 
procéder à 1'exhumation et au rapatriement des restes d'un lieu
tenant portugais décédé en 1961.
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Après 11 exhumation, le délégué a convoyé le cercueil jusqu1 à 
Bombay, d'où celui-ci a été expédié en Suisse. Le CICR s'est 
ensuite chargé de le faire parvenir à la Croix-Rouge portugaise, 
à Lisbonne, où il est arrivé le 10 décembre 1970.

Un avion de secours de la Croix-Rouge s'écrase au Pakistan
oriental

Un avion à turbopropulseur C-144 qui avait été affrété au 
Luxembourg par le Comité international de la Croix-Rouge pour 
l'envoi de vivres au Pakistan oriental ravagé par un cyclone, 
s'est écrasé et s'est désintégré au moment où il s'apprêtait à 
atterrir à 1'aéroport de Dacca, le 30 novembre au soir. Les 
quatre membres de 1'équipage ont été tués sur le coup.

L'appareil transportait des aliments pour bébés ainsi que d'au
tres vivres provenant du Marché Commun européen. La Communauté 
économique européenne avait fait don au CICR de 200 tonnes d'ali
ments pour bébés et de l'OOO tonnes d'aliments enrichis de céréa
les, en même temps que des fonds nécessaires pour couvrir les 
frais de transport. Le CICR avait offert le tout pour 1'opération 
de secours menée conjointement au Pakistan oriental par la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge et la Croix-Rouge du Pakistan.
Il avait également affrété l'avion qui devait amener à Dacca 
cette contribution en nature.

Le président du Pakistan, le général A.M. Yahya Khan, a envoyé 
par câble à M. Henrik Beer, secrétaire général de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge, un message de sympathie conçu dans 
les termes suivants :

"Je suis bouleversé et profondément attristé par la nouvelle du 
tragique accident, près de Savar, d'un avion C-144 qui transpor
tait des secours de la Croix-Rouge destinés aux victimes du 
cyclone au Pakistan oriental, et de la mort de tous les membres de 
1'équipage. Cet accident est d'autant plus tragique et poignant 
qu'il s'est produit à quelques kilomètres seulement de Dacca, 
alors que l'avion se préparait à atterrir. Les membres de 1'équi
page qui accomplissaient une mission charitable visant à soula
ger la souffrance humaine ont fait le sacrifice de leurs vies 
pour une noble cause. J'exprime notre plus profonde sympathie 
et notre chagrin, au nom du peuple du Pakistan, à 1'occasion de 
ce malheureux accident. Je vous prie de transmettre mes sincères 
condoléances ainsi que les condoléances de mon Gouvernement et du 
peuple du Pakistan aux membres des familles des disparus.
Général A.M. Yahya Khan".

V-
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De Dacca, le juge B.A. Siddiky, président de la Croix-Rouge du 
Pakistan, a également envoyé à M. Beer un message de sympathie :

"Profondément attristé par. 'tragique accident avion qui a coûté la 
vie aux quatre membres équipage en mission Croix-Rouge pour aider 
notre pays. Prière transmettre condoléances les plus sincèrement 
émues aux familles des disparus et à compagnie aérienne.
Siddiky président Pakcross".

Le ministre des Affaires étrangères et le secrétaire de l'Inté
rieur du Pakistan ont aussi adressé par câble des messages de 
sympathie à la Ligue à G-enève.

Les victimes sont :

le capitaine Omar Tomasson (né en 1934), Reykjavik, Islande 
le co-pilote Birgir Oern Jonsson (né en 1940), Reykjavik, Islande 
l'ingénieur de vol Stefan Olafsson (né en 1938), Reykjavik, Islande 
le mécanicien Jean-Paul Tompers (né en 1938), Luxembourg.

REPUBLIQUE KHMERE

Visite d'un camp de réfugiés cambodgiens

De nombreuses familles se sont trouvées sans abri, le 20 novembre 
dernier, à la suite de l'explosion d'un dépôt de munitions dans 
un quartier de Phnom-Penh. Un camp d'hébergement a été immédiate
ment ouvert, et, le 21 novembre, les délégués du CICR, accompa
gnés d'un représentant de la Croix-Rouge cambodgienne, l'ont 
visité. Environ 2'500 familles cambodgiennes y vivent en atten
dant de retrouver un logemait.



MOYEN-ORIENT

Opérations de regroupement de familles

Plusieurs opérations de regroupement de familles ont été organi
sées par les délégués du CICR en Moyen-Orient.

Les 19 et 25 novembre, respectivement deux et sept personnes ont 
pu rejoindre leurs familles sur le territoire occupé du Plateau 
du Golan.

Sur le canal de Suez, à El Kantara, une importante opération a 
eu lieu le 9 décembre, qui a permis à 90 Palestiniens de retour
ner dans le territoire occupé de Gaza-Sinaï, et à 183 personnes 
de retrouver leurs parents en République arabe unie.

ISRAËL ET TERRITOIRES OCCUPES

XIIe série de visites de prisons

Du 7 octobre au 11 novembre 1970, les délégués du CICR ont effec
tué la Xlle série de visites de prisons en Israël et dans les 
territoires occupés. Ils se sont rendus dans 13 lieux de déten
tion où ils ont vu 3249 détenus arabes.

Les délégués se sont enquis des conditions de détention et ont 
eu des entretiens sans témoin avec les détenus de leur choix.

Des paquets standard CICR, contenant des fruits, des biscuits 
et des cigarettes, sont distribués chaque mois aux détenus 
n1 ayant pas reçu la visite de leur famille depuis trois mois. Ce 
sont 420 prisonniers en octobre et 494 en novembre, qui ont ainsi 
bénéficié de cette action.

En outre, la délégation a organisé à nouveau des transports par 
bus à 11 intention des familles n1 ayant pas les moyens de payer 
le voyage pour visiter un parent détenu. En octobre 1970, 3062 
personnes ont été transportées.

Selon l'usage, les rapports établis à la suite des visites des 
lieux de détention par les délégués du CICR seront remis aux 
autorités détentrices ainsi qu'à celles des pays d'origine des 
détenus.



Visite de prisonniers de guerre

Le 6 décembre 1970, les délégués du CICR en Israël ont visité, à 
la prison du camp militaire de Sarafand, 69 prisonniers de guerre 
originaires do la République arabe unie.

Les délégués se sont enquis des conditions de détention et se 
sont entretenus sans témoin avec les prisonniers de leur choix.
Le rapport de cette visite sera remis, selon l'usage, à la fois 
aux autorités détentrices et d'origine des prisonniers.

La dernière visite du CICR avait eu lieu le 15 novembre 3.970,

JORDANIE

Fin de l'action de secours de la Croix-Rouge

En accord avec le Gouvernement jordanien et les mouvements pales
tiniens, 1'action de secours du groupe de coordination de la 
Croix-Rouge en Jordanie a pris fin le 10 décembre 1970.

Les derniers patients encore soignés par le personnel médical de 
la Croix-Rouge à 11 Hôpital "Ring Hussein" à Amman ont été pris 
en charge par le ministère jordanien de la Santé. Quant aux 
•blessés évacués à Beyrouth pendant la guerre civile, ils ont tous 
été rapatriés.

Une partie du matériel des équipes chirurgicales, ainsi que le 
stock de médicaments ont été laissés sur place. à disposition des 
hôpitaux locaux. Le matériel sanitaire mobile de trois des équi
pes a été acheminé sur Beyrouth où il est entreposé dans les 
dépôts du CICR en guise de réserve pour cas d'urgence.

Enfin, les secours alimentaires et vestimentaires, qui étaient 
arrivés à Beyrouth mais n'avaient pas encore été envoyés en Jor
danie, ont été convoyés à Amman par la route ces derniers jours.

La délégation du CICR à Amman se compose, depuis la fin de 1'ac
tion de secours, d'un chef de délégation, de deux délégués et 
d'un opérateur-radio.

LIBAN

Rapatriement d'un civil israélien

Un civil israélien, qui avait été arrêté le 11 novembre 1970 à 
Yaroun, a été libéré par les autorités libanaises et rapatrié sou 
les auspices du CICR le 17 novembre. Auparavant, les délégués du 
CICR au Liban avaient visité ce civil pendant sa détention.
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REPUBLIQUE ARABE MIE 

Visitesde prisonniers de guerre

Les délégués du CICR en République arabe unie ont visité, le 
6 décembre 1970, deux prisonniers de guerre israéliens blessés 
hospitalisés au Caire.

Le 10 décembre, les délégués ont visité les 10 autres prisonniers 
de guerre israéliens.

Le rapport du CICR sera transmis, comme de coutume, aux autori
tés détentrices et d'origine des prisonniers.

SYRIE

Visite de prisonniers de guerre

Le 28 novembre 1970, le délégué du CICR en Syrie a visité trois 
prisonniers de guerre israéliens. Il s'agit de deux capitaines, 
capturés par les forces armées syriennes le 2 avril 1970, et d'un 
lieutenant, fait prisonnier le 26 juin dernier.

Le délégué s'est enquis des conditions de détention. Le rapport 
sera remis, selon l'usage, aux autorités détentrices et d'origine 
des prisonniers.

La dernière visite du CICR avait eu lieu le 10 octobre 1970. 

Visite d'un détenu civil israélien

Le 10 décembre 1970, le délégué du CICR en Syrie a visité un 
civil israélien détenu depuis le début de l'année.

Il s1 agissait de la 6e visite du CICR à ce prisonnier.

PENINSULE ARABIQUE

Visites de prisonniers de guerre

Le délégué du CICR en République populaire et démocratique du 
Yémen a visité, pendant la première quinzaine de décembre 1970, 
tous les prisonniers de guerre capturés à la suite des incidents 
de Wadihia en décembre 1969-
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le 6 décembre, il a visité les 37 prisonniers de guerre séoudiens 
détenus en République populaire et démocratique du Yémen, alors 
que, quelques jours plus tard, il s1 est rendu en Arabie séoudite 
pour y visiter les 24 prisonniers de guerre sud-yéménites.

Dans les deux cas, le délégué s1 est enquis des conditions de 
détention. Ses rapports seront remis, selon l’usage, aux autori
tés détentrices et d’origine des prisonniers.

4
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SERVICE DES DELEGATIONS

Les délégués du CICR dans le monde

Le CICR compte actuellement 4 2 délégués en mission, répartis 
dans ses diverses délégations en Afrique, En Amérique latine, 
en Asie, en Europe et en Moyen-Orient.

En Afrique, les délégations régionales permanentes de Yaoundé, 
au Cameroun, et d'Addis-Abéba, en Ethiopie, comptent chacune deux 
délégués, couvrant respectivement l'Afrique occidentale et orien
tale.

En Amérique latine, un délégué itinérant est actuellement en 
mission.

En Asie, la délégation du CICR à Saigon, en République du Viet
nam, emploie cinq délégués et trois délégués-médecins, celle de 
Phnom-Penh, en République khmère, un délégué et un délégué-méde
cin, et celle de Vientiane, au Laos, deux délégués.

En Europe, la délégation d'Athènes compte un délégué.

En Moyen-Orient, des délégations sont implantées, d'une part, 
dans les pays impliqués dans le conflit israélo-arabe, et, 
d'autre part, dans la Péninsule arabique.

Il y a treize délégués en Israël et dans les territoires occupés 
(avec siège à Tel-Aviv, Jérusalem, Gaza et Kuneitra); en outre, 
il y en a un au Liban, un en Syrie, trois en Jordanie et deux 
en République arabe unie.

En Péninsule arabique, la délégation du CICR en République arabe 
du Yémen se compose d'un délégué, d'un orthopédiste et d'un 
physiothérapeute (atelier de prothèses de Sanaa), alors que la 
délégation en République populaire et démocratique du Yémen 
compte un délégué.

De plus, du personnel local, totalisant quelque 60 personnes, 
est employé dans ces diverses délégations.



AFFAIRES GENERALES

9e Conférence interaméricaine de la Croix-Rouge

Du 27 novembre au 5 décembre 1970, le président du CICR,
M. Marcel-A. Naville, accompagné de MM. Pierre Basset, sous- 
directeur, et Serge Nessi, délégué général pour 11 Amérique latine, 
s1 est rendu, à 11 occasion de la 9e conférence interaméricaine de 
la Croix-Rouge organisée cette année par la Croix-Rouge du 
Nicaragua à Managua, au Vénézuéla, au Panama et au Nicaragua.

Le président du CICR a été chaleureusement accueilli dans chacun 
de ces trois pays.

Au Vénézuéla, il a été reçu par la présidente de la Croix-Rouge,
Mme Maria Eugenia de Alvarez, entourée de ses proches collabora
teurs. Il a également rencontré des membres du Gouvernement.
A Panama, le président du CICR a eu de fructueux contacts avec le 
présidant de la Société nationale, M. Henry Ford, et la direc
trice de celle-ci, Mme Carmen-S. de Quintera. Le président du 
CICR a occupé la place d1 honneur à la séance d'ouverture de la 
9e Conférence interaméricaine de la Croix-Rouge. Il y a notamment 
prononcé un discours sur les activités et les projets du Comité 
international.

A 11 occasion de son séjour à Managua, M. Naville a rencontré de 
nombreuses personnalités du Gouvernement et de la Croix-Rouge du 
Nicaragua, parmi lesquelles M. Anastasio Somoza de Bayle, prési
dent de la Republique, Mgr Donaldo Chavez Nunez, président de la 
Société nationale et M. Rocardo Bermudez, secrétaire général.

En outre, cette conférence interaméricaine a permis au président 
du CICR de s'entretenir avec les dirigeants des Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge de tout le continent américain.

MM. Basset et Nessi ont participé aux travaux des diverses com
missions de travail de la conférence.

La "Commission Jeunesse et Croix-Rouge" a notamment manifesté un 
vif intérêt pour la diffusion des principes humanitaires et des 
Conventions de Genève. Le projet de "Manuel scolaire", préparé 
spécialement par le CICR dans une version destinée à l'Amérique 
latine, a retenu 1'attention des membres de la "Commission Infor
mation et Relations publiques".
Quant à la Gonmission plénière, elle a traité le sujet 
"La Croix-Rouge, facteur de paix devant les enlèvements politiques, 
les conflits armés non internationaux et les détenus politiques". 
Une résolution a été adoptée à ce sujet. Présentée par la Société 
nationale nicaraguayenne, elle reconnaît au CICR, ainsi qu'aux 
Sociétés nationales, la compétence d'intervenir dans ces situa
tions et elle recommande au CICR de tenir compte de cette ques
tion dans les travaux qu'il élabore en vue de développer le 
droit international humanitaire.
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Diffusion des Conventions de Genève en Amérique latine

Au cours de leurs missions respectives, MM. S. Eessi, délégué 
général du CICR pour 11 Amérique latine, et E. Leemann, délégué, 
ont activement contribué à la diffusion des Conventions de 
Genève, tant auprès des Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
que des forces armées.

Outre la version intégrale des Conventions de Genève de 1949, ■ 
des "résumés succincts" de petit format ont été envoyés au cours 
du second semestre de 1970 dans de nombreux pays : Les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge du Vénézuéla et de l'Equateur ont 
reçu chacune 2'000 exemplaires, destinés à l'armée; la Croix- 
Rouge du Guatémala, 1'000 exemplaires ; la Croix-Rouge de la 
Jamaïque, 2'000 exemplaires, également pour l'armée; enfin, 
le ministère de la Défense de la Colombie, 5'000 exemplaires.

Au total, quelque 12'000 exemplaires ont été remis dans ces 
pays. Par ailleurs, une réimpression du "résumé succinct" des 
Conventions de Genève de 1949 en version espagnole est en cours.

La Journée mondiale de la Croix-Rouge 1970

La 22e Journée mondiale de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et 
du Lion-et-Soleil-Rouge a été placée en 1970 sous le thème 
"Protection de l'homme - échec à la guerre". Le CICR, chargé 
de préparer la documentation et de coordonner les différentes 
manifestations organisées à cette occasion, désirait, par le 
choix de ce thème, souligner l'un des principaux sujets traités 
lors de la XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge qui 
s'est tenue à Istanbul 1969, à ..savoir "le développement du droit 
international.humanitaire, son application et sa diffusion.

Dans le but de dresser le bilan des activités organisées par les 
Sociétés nationales pour commémorer cette Journée mondiale 1970, 
le CICR leur a envoyé un questionnaire, afin de recevoir un 
maximum d'informations sur cette célébration.

A ce jour, 75 Sociétés nationales, reconnues ou en voie de for
mation, ont répondu. Toutes ont organisé des manifestations :

57 au siège central de leur Société;
46 également dans diverses sections locales ;

- 62 Sociétés nationales ont choisi la date du 8 mai;
13 d'entre elles ont dû reporter la commémoration à une 
date ultérieure.
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Quelques Sociétés n1 ont pas repris le thème choisi, préférant 
soit l'adapter à leurs besoins, soit en prendre un autre complè
tement différent. Dons l'ensemble, on note que, comme tous les 
ans, ces manifestations ont été rehaussées par la présence de 
chefs d'Etat ou de hautes personnalités.

Plusieurs Sociétés nationales ont choisi cette date pour décerner 
des diplômes et des médailles, d'autres ont organisé des visites 
d'hôpitaux, de prisons, de maisons d'enfants ou de vieillards. 
Enfin, 51 Sociétés ont couplé la célébration du 8 mai avec leur 
campagne d'appel de fonds ou de don du sang.

Grâce à la collaboration efficace de l'Union européenne de radio
diffusion (UER), il a été possible de diffuser sur les ondes du 
monde entier les messages du président du GICR, du président de 
la ligue et de la présidente de la Commission permanente de la 
Croix-Rouge, réalisés pour la radio et la télévision.

En ce qui concerne la radio, trente et un pays ont repris le 
message que leur proposait leur Société nationale.

Pour la télévision, la situation peut être définie en trois 
points :

12 chaînes de TV ont accepté de diffuser le message du prési
dent du CICR (présenté en 5 langues);
23 chaînes ont présenté une émission spéciale, réalisée en 
collaboration avec la Société nationale, sur les activités 
de celle-ci, ou encore sur les manifestations du 8 mai;
7 chaînes ont diffusé le film tourné à cette occasion par la 
Télévision suisse romande, décrivant les activités du CICR 
dans les territoires occupés par Israël.

En ce qui concerne la presse écrite, il æt à noter que partout 
dans le monde, la couverture de cette commémoration a été assurée 
dans une très large proportion, soit par la reproduction - inté
grale ou partielle - des articles préparés par le CICR et la 
ligue, soit par des articles originaux.

v-



AFFAIRES JURIDIQUES

Développement du droit humanitaire
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Ainsi que nous l'avons relaté dans le "CICR en action" No 152 du 
20 novembre 1970, le CICR a convoqué une réunion d'experts de la 
Croix-Rouge qui aura lieu à La Haye du 1er au 6 mars 1971, ainsi 
qu'une conférence d'experts gouvernementaux qui se tiendra à 
Genève du 24 mars au 12 juin 1971. Trente-neuf gouvernements, 
dont 35 membres des Nations Unies, ont été invités à participer 
à cette conférence par l'envoi d'experts ; ces gouvernements ont 
été choisis de façon à représenter les principaux systèmes juridi
ques et sociaux du monde. Il a également été tenu compte de 
1'intérêt montré par plusieurs gouvernements pour cette entre
prise .

De son côté, l'Assemblée générale des Nations Unies a traité le 
point 47 de son ordre du jour intitulé "le respect des droits 
de l'homme dans les conflits armés" lors de sa récente session.
De nombreux délégués ont pris la parole à ce sujet, se félicitant 
de 1'étroite collaboration qui s'est établie entre l'ONU et le 
CICR.

Une série de résolutions ont été adoptées. Certaines ont trait 
à des points particuliers, tels que la situation des journalis
tes en mission périlleuse, les principes de la protection des 
populations civiles, le sort des prisonniers de guerre ou la 
situation de certains combattants.

En outre, une résolution générale sur la poursuite des travaux 
dans le domaine du développement du droit international humani
taire a été adoptée le 9 décembre par 111 voix pour, 0 voix 
contre et 4 abstentions. Le dispositif de cette résolution est 
ainsi conçu s

"L'Assemblée générale : :

1. Demande à toutes les Parties à tout conflit armé de respecter 
les règles énoncées dans les Conventions de La Haye de 1899 
et 1907, le Protocole de Genève de 1925, les Conventions de 
Genève de 1949 et les autres règles humanitaires applicables 
en période de conflit armé et invite les Etats qui ne l'ont 
pas encore fait à adhérer à ces conventions ;
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2. Exprime l'espoir que la conférence d1 experts gouvernementaux 
que le Comité international de la Croix-Rouge doit réunir en 
1971 approfondira la question de savoir de quelle façon il 
convient de développer les lois humanitaires applicables aux 
conflits armés et qu'elle formulera à cet égard des recomman
dations concrètes aux fins d'examen par les gouvernements ;

3. Prie le Secrétaire général ;
a) d'inviter les gouvernements à formuler à une date rappro

chée des observations sur ses rapports ;
b) de transmettre au Comité international de la Croix-Rouge, 

aux fins d'examen, selon qu'il conviendra, par la confé
rence d'experts gouvernementaux, ces deux rapports et les 
observations des gouvernements, ainsi que les comptes-rendus 
des discussions et les résolutions pertinentes de l'Assem
blée générale, du Conseil économique et social et de la 
Commission des droits de l'homme;

c) de présenter à l'Assemblée générale à sa vingt-sixième ses
sion les observations reçues et de faire rapport à cette 
session sur les résultats de la conférence d'experts gouver
nementaux du Comité international de la Croix-Rouge et sur 
tous autres développements nouveaux pertinents ;

4. Décide d'examiner à nouveau cette question sous tous ses as
pects à sa vingt-sixième session."

le CICR est heureux des décisions prises par 1'Assemblée géné
rale et souhaite qu'elles aboutissent à des résultats concrets.

Pendant ces débats, MM. Claude Pilloud, directeur, et 
André-Dominique Micheli, délégué auprès des organisations inter
nationales, représentaient le CICR et se sont tenus à la dispo
sition des délégations qui désiraient les consulter sur les 
matières en discussion.
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