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ACTIVITY EXT&RIEURES

Sous-continent asiatique

Les visites des camps de prisonniers de guerre et intern6s civils en
Inde et au Pakistan se sont poursuivies pendant le mois d'aout. Suivant
les endroits, ces visites occupent une equipe de delegue's pendant plusieurs
jours et necessitent souvent des trajets extremement longs pour atteindre
les camps situes dans la vallee du Gange.

En Inde, les delegue's du CICR ont visits les prisonniers de guerre et
les internes civils dans 5 camps a Agra, un a Fathegarh, un a Ambala, 7
a Dhanna, 6 a Ranchi, 2 a Gaya et 2 a Faizabad.

Au Pakistan, les delegues du CICR ont visite les prisonniers de guerre
indiens au camp de Lyallpur ou, a la fin du mois, les autorites pakistanaises
ont transfe"re les dix pilotes indiens qui e"taient internes a Rawalpindi.
Ainsi, tous les prisonniers de guerre indiens, au nombre de 623, se trou-
vent maintenant r6unis dans le camp de Lyallpur. Quant aux interne's
civils indiens, ils ont e"te" visites au camp d'Harappa le 26 aout. A cette
occasion, les de"legues du CICR ont remis des paquets confectionne"s par
la Croix-Rouge du Pakistan.

En outre, les delegues ont poursuivi leurs visites aux ressortissants
d'origine bengalie se trouvant au Pakistan. Tls se sont notamment rendus
dans les diverses colonies et quartiers abritant des Bengalis afin de se
rendre compte de leurs conditions de vie.

Republique khmere

Le delegue du CICR a fait deux visites, au cours du mois d'aout, au
nouveau camp de « l'hotel Cambodiana » a Phnom-Penh, qui abrite des
refugie"s de la province de Svay Rieng. Environ 55 families, totalisant
plus de 200 personnes, s'y trouvent actuellement. Des secours, consis-
tant en poisson s6che et en moustiquaires, leur ont €t€ remis. En outre,
des refugies recemment arrives au camp de Pochentong ont e"galement
recu du poisson se"che\
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Au siege du CICR a Geneve: le President de la Republique
federals d'Allemagne, M. Heinemann, avec le President du
CICR, M. Naville (a gauche).

M. Sharif Emami, President du Senat iranien et Vice-President
de la Societe du Lion-et-Soleil-Rouge, signe le livre d'or du
CICR.
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remet a M"* Evelyn Pepper
la medaille
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decernee par le CICR.
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Republique du Vietnam

Les dengue's et les m6decins du CICR ont effectue plusieurs visites de
lieux de detention. Us se sont rendus, du 2 au 4 aout, au camp de prison-
niers de guerre de Bien-Hoa; du 8 au 11 aout, a Can-Tho, soit a l'hopi-
tal des forces armies vietnamiennes Phan-Tanh-Gian et au camp de
prisonniers de guerre; le 23 aout, au camp de prisonniers de guerre de
Danang, et, le 29 aout, a l'hdpital militaire des forces armies vietna-
miennes Nguyen-Tri-Phuong a Hue\

Moyen-Orient
Visites de prisonniers de guerre

Les dengues du CICR en Israel et leurs collegues dans les pays
arabes ont fait, au cours des dernieres semaines, plusieurs visites aux
prisonniers de guerre. Comme d'habitude, ils ont pu s'entretenir sans
temoin avec les prisonniers. Leurs rapports sont transmis, selon l'usage,
aux Puissances d&entrices et d'origine des prisonniers.

En Israel, les dengue's du CICR ont visit6, les 14 et 27 aout, cinq
prisonniers de guerre syriens interne's au camp militaire d'Atlit. Le
28 aout, ils ont vu, au camp militaire de Sarafand, 106 prisonniers de
guerre arabes, soit 61 Egyptiens, 40 Syriens et 5 Libanais. Enfin, le
ler septembre, ils ont visite", dans ce meme camp, un soldat syrien cap-
ture la veille par les forces armees israeliennes.

En Republique arabe d'Egypte, un de"le"gue du CICR a visite", le
19 aout et le 5 septembre, les 10 prisonniers de guerre isradliens internes
a la prison militaire d'Abassieh.

Enfin, en Syrie, le 31 aout, les trois prisonniers de guerre israeiiens
ont e"te visites.

Transferts d'etudiants

Plusieurs operations de transfert d'etudiants palestiniens de Gaza se
sont de"roul6es ces dernieres semaines sous les auspices du CICR. La
premiere a eu lieu le 29 aout 1972, a El Kantara, sur le canal de Suez.
Elle a permis a 405 etudiants, qui etaient revenus dans leurs families a
Gaza pendant les vacances d'ete, de regagner Le Caire pour y poursuivre
leurs Etudes. Simultan&nent, 5 autres personnes ont traverse le canal
de Suez d'est en ouest, alors que 22 ont fait le trajet inverse. Une seconde
operation s'est deroulee au meme endroit, le 6 septembre, et 427 etudiants
de retour de vacances se sont rendus ainsi en Republique arabe d'Egypte.
Lors du troisieme transfert, qui s'est deroule" le 11 septembre 1972 a
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Ahmedia, 26 6tudiants suivant les cours de I'universit6 de Damas ont
regagn6 Gaza.

Les operations de transfert d'etudiants, qui sont organises chaque
annee, ont donne l'occasion a plus de 1200 jeunes Palestiniens inscrits
a l'universit^ du Caire de rentrer a Gaza, au cours du mois de juillet,
pour leurs vacances. Leur retour en Republique arabe d'Egypte a lieu
jusqu'au debut du mois d'octobre.

Argentine
Comme nous l'indiquions dans notre precedente livraison, un delegue

du CICR s'est rendu en Argentine. Poursuivant sa mission, il a eu des
entretiens avec les autorites gouvernementales a Buenos Aires. II a
notamment ete recu par les ministres de l'lnterieur et de la Justice,
auxquels il a fait part verbalement des constatations faites lors de la
visite des lieux de detention du pays, en attendant l'envoi du rapport du
CICR, adresse directement, selon l'usage, aux autorites concernees.
Puis il s'est rendu une nouvelle fois a la prison de Rawson, ou des
incidents se sont produits recemment.

Jamaique

Le delegue regional du CICR pour l'Amerique centrale et les Caraibes
a sejourne, du 28 aout au 5 septembre 1972, en Jamaique ou il a ren-
contre les dirigeants de la Croix-Rouge nationale, et, parmi eux, le
President, M. A. D. Sasso, et la Secretaire generate, Mme W. Hawkins.
En leur compagnie, il a eu des entretiens avec les autorites gouverne-
mentales et a fait une visite de courtoisie au Gouverneur g6ne"ral de la
Jamaique, Sir Clifford C. Campbell. Parmi les sujets abordes au niveau
gouvernemental, relevons celui de l'introduction d'un enseignement des
principes humanitaires au sein des forces armees et de la jeunesse. En
outre, la possibility de porter au programme de l'enseignement du droit
public, dans les universites du pays, un cours de droit international
humanitaire a ete evoquee.

Au cours de son sejour, le delegu6 a visite les installations de la
Societe nationale a Kingston, ainsi que le comite local de St Ann's Bay,
sur la cote nord de l'ile. II a visite deux prisons: dans la capitale, le
« General Penitentiary », ou il a vu un millier de detenus, et a Spanish
Town, la « St Catherine District Prison » ou se trouvent plusieurs cen-
taines de detenus.
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