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ACTIVITES EXTERIEURES

Rhodesie

Du 8 au 23 mai 1974, le delegue general du CICR pour l'Afrique,
accompagne de deux autres delegues — dont un medecin — a visite les
330 personnes actuellement detenues en Rhodesie « under the emergency
regulations ». A cette occasion, les trois delegues du CICR ont visite des
lieux de detention dans les endroits suivants: Salisbury, Chikurubi,
Marandellas, Wankie, Que Que, Wha Wha, Gwelo, Hokonui Ranch,
Sengwe, Buffalo-Range. Comme de coutume, les delegues se sont entre-
tenus librement et sans temoin avec les detenus de leur choix. En outre,
les delegues ont remis des secours materiels aux detenus.

A la suite de ces visites, le delegue general et ses collaborateurs ont
rencontre le ministre de la Justice avec lequel ils ont discute des conditions
materielles de la detention et ont egalement aborde la question des
prisonniers prevenus ou condamnes que le CICR n'est pas autorise a
visiter en Rhodesie. Ils ont eu, en outre, des contacts avec la section rho-
desienne de la Croix-Rouge et un entretien avec le ministre de la Defense
et des Affaires etrangeres.

Republique du Vietnam

Les 17 et 18 mai 1974, les delegues du CICR en Republique du Viet-
nam ont visite le camp de prisonniers de guerre de Can Tho. Les delegues
ont vu quelque 700 prisonniers, tous captures apres le cessez-le-feu.
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Sous-continent asiatique

Entre le Bangladesh et le Pakistan, les operations de transferts de
civils se poursuivent a raison de plusieurs vols par jour. Rappelons que
le CICR s'occupe des formalites pour les personnes desireuses de se
rendre dans leur pays d'origine, alors que le Haut Commissariat des
Nations Unies pour les Refugies (HCR) a la responsabilite du pont aerien
entre les deux pays.

Au 31 mai, 63 850 civils, 53 879 militaires et leurs families d'origine
bengalie, avaient quitte le Pakistan pour le Bangladesh, alors qu'en sens
inverse, 95 737 non-Bengalis s'etaient rendus au Pakistan.

Europe
Le delegue general du CICR pour l'Europe et l'Amerique du Nord a

effectue une mission en Grande-Bretagne, en Irlande du Nord et en Repu-
blique d'Irlande, du 30 avril au 20 mai 1974. A Londres, il a rencontre
le ministre pour les Affaires d'Irlande du Nord au sein du Cabinet
britannique et ses principaux collaborateurs. Puis, accompagne d'un
medecin du CICR, le delegue general a procede en Irlande du Nord a
la 6e serie de visites de lieux de detention, au cours de laquelle environ
700 internes administratifs ont ete visites dans la « Maze Prison » et la
prison pour femmes d'Armagh. Comme de coutume, les delegues du
CICR ont pu s'entretenir sans temoin avec les detenus de leur choix.

Enfin, le delegue" general du CICR a sejourne en Republique d'Irlande
pour une serie d'entretiens sur des sujets d'interet commun avec les diri-
geants de la Croix-Rouge irlandaise et les autorites gouvernementales.

** *

Le delegue general du CICR pour l'Amerique latine s'est rendu, en
mai au Portugal, ou il a visite un capitaine cubain detenu depuis plusieurs
annees par les forces armees portugaises, et actuellement en traitement
a l'hopital militaire principal de Lisbonne.

Moyen-Orient
Prisonniers de guerre

Au cours du mois de mai 1974, le CICR a poursuivi ses demarches et
activites en faveur des prisonniers de guerre.
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En Republique arabe syrienne, les delegues du CICR ont visite 65
prisonniers de guerre israeliens. Deux hommes parmi les 63 prisonniers
valides ont ete transferes a l'hopital apres la visite du CICR le ler mai,
car leur etat necessitait encore des soins. En revanche, l'un des deux pri-
sonniers blesses qui etaient, depuis leur capture, en traitement a l'hopital,
a pu rejoindre ses camarades.

Au Liban, les prisonniers de guerre israeliens ont ete visites par le
CICR, les 8 et 29 mai 1974.

Enfin, en Israel, les delegues du CICR ont visite, le 7 mai, les quelque
400 prisonniers de guerre arabes, de nationality syrienne, irakienne et
marocaine, alors qu'une premiere visite a ete faite, le 5 mai, a un prison-
nier syrien, capture le 30 avril.

Visite de prisonniers libanais

Les delegues du CICR en Israel et territoires occupes ont visite, le
ler mai 1974, 12 civils libanais en mains israeliennes depuis le 12 avril.

Territoires occupes

Une nouvelle visite du territoire syrien, occupe depuis octobre 1973
par Israel, a ete effectuee par les delegues du CICR le 20 mai 1974. A la
faveur d'un cessez-le-feu, les delegues des deux cotes ont pu se rencontrer
et echanger des paquets pour les prisonniers de guerre israeliens et syriens.

Operations de regroupement de families et de transfert

Une operation de regroupement de families s'est deroulee, le 20 mai
1974, sous les auspices du CICR, sur la route de Kantara. Elle a permis
a 26 detenus civils d'origine egyptienne, liberes par les autorites israe-
liennes, ainsi qu'a 27 personnes de quitter le territoire occupe de Gaza-
Sinai pour gagner la Vallee du Nil.

Une seconde operation s'est deroulee le 22 mai au meme endroit.
A cette occasion, 139 personnes se sont rendues dans la Vallee du Nil,
tandis que 75 autres ont fait le trajet en sens inverse a destination du
territoire occupe de Gaza-Sinai.
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