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ACTIVIT&S EXTERIEURES

Sous-continent asiatique

Prisonniers de guerre

Le CICR poursuit son activite en faveur des prisonniers de guerre
de part et d'autre.

Pakistan: De nouvelles visites ont eu lieu a la fin de mai et au debut
de juin dans les camps de prisonniers de guerre de Lyallpur et de Rawal-
pindi, ainsi que dans les hopitaux de Lahore et Rawalpindi. A cette
occasion, les delegu6s du CICR ont remis aux prisonniers de guerre
indiens des paquets prepares a leur intention par la Croix-Rouge de
l'Inde.

Inde: Les deMgues du CICR ont termine" la premiere se"rie de visites
des 66 lieux de detention ou se trouvent quelque 91.000 prisonniers de
guerre et internes civils pakistanais1. II s'agit de 13 hopitaux situds a
Mildery, Bareilly, Ranchi (4 hopitaux), Allahabad, Ramgarh, Dhanna,
Sagar, Gaya, Meerut et Gwalior; de 51 camps de prisonniers de guerre
a Ambala, Bareilly (4 camps), Faizabad, Allahabad (5 camps), Ranchi
(9 camps), Ramgarh (6 camps), Dhanna (7 camps), Gaya (2 camps),
Meerut (4 camps), Roorkee (2 camps), Jabalpur, Agra (5 camps),
Gwalior (3 camps) et Fatehgar; enfin, d'un camp de marins a Allahabad
et de l'6quipage d'un bateau pakistanais a Visapur.

1 Hors-texte.
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A la fin de mai, une deuxieme serie de visites a debute avec les camps
d'Ambala, de Dhanna, de Faizabad et de Gaya.

Chaque visite, tant en Inde qu'au Pakistan, a donne" lieu a un rapport
que le CICR a transmis simultanement a la Puissance detentrice et
d'origine.

En outre, le CICR est intervenu aupres des Gouvernements du
Pakistan, de l'lnde et du Bangla-Desh en vue du rapatriement general
des prisonniers de guerre, ainsi que de certaines categories de civils
se trouvant dans une situation precaire.

Populations civiles

Pakistan: Avec l'accord du Gouvernement pakistanais, le CICR a
visite les communautes bengalies au Pakistan.

Bangla-Desh: Le Gouvernement du Bangla-Desh lui ayant octroye
un terrain, le CICR a lance, a la fin de mai, une operation destinee a
fournir des abris, au moment de la mousson, a quelque 100.000 non-
Bengalis. A cet effet, des huttes en bambou sont construites sur ce terrain,
situe aux alentours de Dacca.

Republique khmere

Le 31 mai, le delSgue" du CICR s'est rendu a Svay Rieng, ou il s'est
entretenu, avec les dirigeants du Comite local de la Croix-Rouge, du
probleme des personnes deplacees en raison des combats qui se deroulent
dans cette province. II a e"galement visite l'hopital civil et s'est enquis
des besoins en medicaments et en materiel sanitaire.

Laos

Prisonniers de guerre. — Les 25 mai et ler juin, le dele"gue du CICR
et un d61egu6-medecin ont visite la prison de Samkhe a Vientiane, ou
se trouvaient 130 prisonniers de guerre. A cette occasion, des articles
de toilette ont et6 remis aux prisonniers.

Personnes deplacees. — En collaboration avec la Croix-Rouge lao
et la Pr£voyance sociale, le delegue du CICR a distribue, en mai, 60
tonnes de riz aux personnes deplacees dans la Plaine de Vientiane. Au
total 600 families ayant fui les zones de combat, soit environ 3000 per-
sonnes, ont be"neficie de cette aide.
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Philippines

Assistant a Manille a un seminaire de la Croix-Rouge, le de!6gu6
du CICR s'est en outre rendu au Camp Crame, ou il a vu une ving-
taine de detenus politiques avec lesquels il a pu s'entretenir sans t6moin.
Le rapport de visite est transmis par le CICR aux autorites d£tentrices.

Republique du Vietnam

Prisonniers de guerre et detenus. — En raison de la recrudescence des
hostility, les d&egues du CICR en R6publique du Vietnam n'ont visits,
en mai, que deux lieux de detention, soit l'H6pital militaire a Ban-Me-
Thuot et l'hopital militaire a Qui-Nhon.

Le CICR ayant fait part de ses preoccupations concernant la securit6
des prisonniers de guerre, le Gouvernement lui a fait connaitre les
mesures prises afin de mettre ces prisonniers a l'abri des dangers resultant
des hostilites. C'est ainsi que, du 7 au 24 mai, pres de 3600 prisonniers
de guerre ont et6 evacues de leurs camps pour etre transferee en zone
sure. Des deplacements ont egalement eu lieu des centres de reeducation
provinciaux les plus exposes vers les Centres nationaux, afin de garantir
la securite des detenus en raison des 6venements. Le Gouvernement
a demande au CICR de surseoir a ses visites jusqu'a ce que les prison-
niers soient reinstalls dans leurs nouveaux lieux de detention.

En faveur des orphelins. — Les delegues-midecins du CICR conti-
nuent de donner des consultations regulieres dans divers orphelinats,
notamment a1 l'orphelinat de Phu-My, a Saigon, ou ils ont vaccine
quelque 200 enfants.

Assistance aux personnes deplacees. — A plusieurs reprises, la dele-
gation du CICR a Saigon a manifest^ a la Croix-Rouge de la Republique
du Vietnam son d6sir de coUaborer a l'assistance aux personnes deplac^es
en raison des combats qui se deroulent dans le pays. C'est ainsi qu'une
equipe du CICR, comprenant un detegue et deux delegu6s-m6decins,
s'est tout d'abord rendue a Hu6. Une aide a egalement ete fournie aux
personnes deplacees dans la region de Saigon (Bin-Duong, Tran-Bang,
Long Thanh, Phuoc-Ty), sous forme de consultations m£dicales.

Du 29 mai au 3 juin, l'6quipe du CICR, accompagnee de membres
de la Societ6 nationale, s'est rendue a Danang ou se trouvaient quelque
500.000 personnes deplac6es. La moitie d'entre elles etaient regroup6es
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dans des camps, alors que les autres 6taient logees chez des parents ou
amis. Les de'le'gue's du CICR ont visite" huit camps, dont le camp
«Books», qui comptait alors 52.000 personnes. Us ont donne 650
consultations dans six camps, confi6s a la section locale de la Croix-
Rouge.

En outre, le O C R a fait un don de 50.000 francs suisses en faveur
des personnes de'place'es.

Proche-Orient

Prisonniers de guerre

Syrie: Les de'le'gue's du CICR ont visite, le 22 mai, trois prisonniers
de guerre israeliens.

Republique arabe d'Egypte: Us se sont rendus a la prison militaire
d'Abbassieh, ou se trouvent dix prisonniers de guerre israeliens, les
23 mai, 6 et 16 juin.

Israel: Enfin, ils ont visite tous les prisonniers de guerre arabes, soit
61 Egyptiens et 40 Syriens, a la prison du camp militaire de Sarafand,
le 31 mai.

Reunion de families

Une operation de reunion de families s'est deroule"e sous les auspices
du CICR, a Ahmedie, le 31 mai. Elle a permis a cinq personnes de
retrouver leur foyer sur le plateau occupe du Golan.

Rapatriement de depouilles mortelles

Le 16 juin, les d616gues du CICR ont procede\ a Ahmedie, au transfert
en Syrie des depouilles mortelles de quatre combattants tues la veille
sur le plateau du Golan.

Transfert d'etudiants

Les de'le'gue's du CICR ont organise le deplacement en Syrie de 175
dtudiants originaires de Gaza et admis a l'Universit6 de Damas. L'ope"-
ration s'est de"roul6e a Ahmedie, le 15 juin.
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Jordanie

Le chef de la delegation du CICR en Jordanie a effectud, en compagnie
du president du Croissant-Rouge jordanien, le Dr Ahmed Abu Goura,
une premiere visite a la prison de Jafr, ou sont incarceiees plusieurs
centaines de personnes detenues en raison des 6ve'nements.

Le 7 mai, la delegation du CICR en Jordanie a remis officiellement
a l'armee jordanienne, qui en avait fait la demande: 25.000 exemplaires
du « Manuel du Soldat» et 4500 exemplaires des « Conventions de
Geneve — resum6 a l'usage des militaires et du public en general»,
en langue arabe 1. Cette action entre dans le cadre du programme 6tabli
par le CICR pour une plus large connaissance des Conventions de
Geneve.

Burundi

Les troubles qui ont eclate a fin avril au Burundi ont amen6 le Comit6
international a depecher sur place deux dele'gues et un delegue-medecin
qui ont rejoint un agent de liaison de la Ligue des Societ^s de la Croix-
Rouge. Us ont aussitot pris contact avec les autorites et la Croix-Rouge
nationale, dont le president s'est entre-temps rendu a Geneve. Sur la
base des renseignements ainsi reunis, la Ligue a lance, le 26 mai, a la
demande du CICR et de la Croix-Rouge du Burundi, un appel a plu-
sieurs Societ6s nationales pour solliciter leur aide sous forme de fonds
et de secours matdriels.

Un second expert de la Ligue etait envoye de Geneve, debut juin,
tandis que le delegue'-medecin du CICR participait a une visite des
principales agglomerations de la province de Bururi afin de proceder
a une estimation des besoins de la population civile.

Les recommandations presentees par les del6gues du CICR et de la
Ligue pour l'envoi de personnel medical et infirmier dans les regions
sinistrees n'ont cependant pas 6te retenues par le Gouvernement du
Burundi.

Le president du CICR a demande au President de la Republique
du Burundi d'accorder son appui aux delegues du CICR dans l'accom-
plissement de leur mission d'assistance et de protection.

En collaboration avec la Societe nationale de la Croix-Rouge et
avec les reprdisentants de la Ligue, les deleguds du CICR poursuivaient,
a fin juin, leurs efforts pour assurer la distribution des secours annonces

1 Hors-texte.
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Distribution, par les delegues du CICR, de colis de secours, don de la Croix-Rouge
pakistanaise, a des prisonniers de guerre pakistanais dans un camp...

Photo Arto Studio, Gaya
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...ainsi qu'a des prisonniers de guerre malades dans I'infirmerie d'un camp.

Photo G. S. Sahu, Faizabad
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Amman: Le delegue du CICR remet au representant des forces armees jorda-
niennes (a gauche) un exemplaire du « Manuel du soldat», edite en lanque arabe
par le CICR.

Kuala Lumpur: Le delegue du CICR remet au Ministre de I'Education de Malaisie
(au centre) des exemplaires du manuel scolaire « La Croix-Rouge et mon pays »
(a gauche, le President de la Croix-Rouge nationale).

Wong Photo Service, Kuala Lumpur
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a la suite de l'appel du 26 mai et de quelques lots de medicaments envoy6s
par le CICR et destines aux victimes des troubles a Bujumbura et dans
le sud du pays. Prdcisons que plusieurs Soci6t6s nationales ont annonce
des dons, comprenant du plasma sanguin, des medicaments, du materiel
de pansement, des vivres, des vetements et des couvertures. Afin d'orga-
niser, en collaboration avec la Croix-Rouge du Burundi, la distribution
de ces secours, le chef du Service des secours du CICR est parti, le
21 juin, pour Bujumbura.

Zaire

En mai, le deiegue regional du CICR en Afrique occidentale a visite
les 9 prisonniers militaires portugais captures par les forces d'un mou-
vement d'ind6pendance, le « Gouvernement revolutionnaire de l'Angola
en exil», et internes a Kinshasa.

Paraguay

Le del6gu£ regional du CICR pour l'Am6rique du Sud s'est rendu
au Paraguay ou il a pris contact avec les dirigeants de la Society nationale.
II a 6galement eu des entretiens avec le ministre de l'lnterieur et a 6t6
recu en audience par le president de la R6publique, le general Alfredo
Stroessner, qui l'a autorise a visiter divers lieux de detention, dont la
« Penitenciaria general» et plusieurs commissariats a Asuncion.

En mai, le CICR avait envoye a Asuncion un lot de medicaments en
faveur des detenus visites.

Uruguay

Outre les dirigeants de la Societe nationale, le deiegue regional du
CICR a rencontre les ministres des Affaires etrangeres et de l'lnterieur.
II a dbtenu de visiter les lieux de detention et s'est rendu, au debut de
juin, dans quatre prisons de Montevideo et des environs.

Comme de coutume, ces visites font l'objet de rapports qui sent
transmis par le CICR aux autorites detentrices.

Venezuela

En mai, le deiegue regional du CICR pour PAmerique centrale et
les Caralbes a visite deux lieux de detention a Caracas et a remis des
secours a un certain nombre de detenus.
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Irlande du Nord

II avait ete decide, lors de la derniere visite des de"le"gues du Comite
international de la Croix-Rouge en Irlande du Nord, en decembre dernier,
qu'une nouvelle visite serait mise sur pied et effectue"e en plein accord
avec le Secretaire d'Etat pour l'lrlande du Nord. Deux delegue"s se sont
done rendus, les 24 et 25 mai 1972, au centre d'internement de Long Kesh,
qui est actuellement le seul etablissement en Irlande du Nord ou sont
detenus des interne's. Us ont mene" leur mission en toute liberte et se sont
entretenus sans temoin avec les interne's de leur choix. Comme de
coutume, le rapport du CICR sur cette visite est remis directement au
Gouvernement, en la personne du Secretaire d'Etat.

A GENEVE

Conseil de presidence

Le Comite international a decide de completer son Conseil de Presi-
dence en nommant MM. Roger Gallopin et Pierre Micheli membres
de ce Conseil.

Participation aux Conventions de Geneve

Par lettre du 24 avril 1972, parvenue au Gouvernement suisse
le 10 mai 1972, le ministre des Affaires etrangeres des Emirats Arabes
Unis a fait part au Conseil federal suisse de l'adhesion de cet Etat aux
quatre Conventions de Geneve de 1949.

Cette adhesion, qui prendra effet le 10 novembre 1972, porte a
133 le nombre des Etats parties auxdites Conventions.
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