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ACTIVITY EXTSRIEUR.ES

Afrique

Plusieurs visites de lieux de detention ont 6te" faites par les d61e~gue~s
du CICR dans trois pays. Dans chaque cas, des entretiens sans te"moin
ont eu lieu avec les detenus choisis par les dengue's. Les rapports de ces
visites sont remis, comme le veut l'usage, aux autorite"s interessees.

Au Lesotho, le d616gue regional du CICR pour l'Afrique orientale a
vu, au cours de son sejour dans le pays, du 13 au 18 septembre, plus de
cent personnes detenues pour des motifs ou des delits politiques.

En Republique populaire du Congo, le delegue regional du CICR pour
l'Afrique occidentale a visite", le 24 septembre, trois prisonniers militaires
portugais internes dans un camp. II leur a remis des secours (objets de
toilette et vetements).

En Rhodesie, le delSgue" g6n6ral du CICR pour 1'Afrique, accompagn6
d'un dele'gu6-me'decin, s'est rendu dans six prisons, du 2 au 12 octobre.
II y a vu pres de cent personnes detenues pour des motifs ou des d61its
politiques et leur a remis des jeux et des articles de sport.

Republique du Vietnam

Les del6gu6s et medecins du CICR ont visit6 plusieurs lieux de deten-
tion: il s'agit de l'hopital militaire des forces arm6es americaines de
Chu-Lai (19 aout), des hdpitaux militaires des forces armies viet-
namiennes de Pleiku et Cong-Hoa (12 et 15 aout), de la prison nationale
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de Tan Hiep (23 aout) et du camp de prisonniers de guerre de Qui-Nhon
(2 et 3 septembre).

Des entretiens sans temoin ont eu lieu dans les hopitaux militaires et
le camp de prisonniers de guerre seulement.

Republique khmere

Poursuivant leur activity, les de"le"gues et medecins du CICR se sont
rendus a Ph6pital militaire « 701 » et a l'hopital Monivong. Dans ce

' dernier, ils ont vu notamment deux prisonniers de guerre Hesse's qui y
suivent un traitement.

Le 13 septembre, ils ont visite" le camp BKC (centre de Kbmers Loeu)
abritant 113 personnes. Quant au Dr Hinden, delegue-me'decin, il a
poursuivi son programme de consultations medicales dans les divers
centres de reTugies. Du 6 au 17 septembre, il s'est rendu dans les centres
de Seng Huot, Tan Pheng, Cheam Chi, Ean Tock, Tuon Hoa, Vath
Traing Lim, ainsi que dans le centre « BKC », le centre « Villa » et le
centre « d'Etablissement», et il a examine en moyenne une cinquantaine
de personnes par jour.

Ceylan

Ainsi que nous l'annoncions dans notre precedente livraison,
M. R. Du Pasquier, delegue, est arrive a Ceylan le 17 septembre, afin d'y
poursuivre, d'entente avec les autorites et la Croix-Rouge locales, l'assis-
tance du CICR aux detenus. Le 19 septembre, il a visite le camp de
« r6habilitation » de Senapura dans la region du centre, au nord de
Kandy-Kurunegale, ou il a vu 600 detenus. II a distribue" des vetements
et des articles de sport. Des medicaments seront remis ulte"rieurement au
camp en faveur des d6tenus.

Japon

Le cinquieme bateau de rapatriement des Coreens du Japon a quitte
le port de Niigata, le 17 septembre, avec 159 personnes a bord, pour la
Re"publique democratique populaire de Coree.

Le total des Core"ens rapatries depuis le mois de mai 1971 s'eleve ainsi
a 829 personnes.

677



COMITE INTERNATIONAL ACTIVITES EXTERIEURES

Bolivie

Poursuivant leur mission en Bolivie, les de"le"gue"s ont visits dix lieux
de detention repartis dans la capitale et le reste du pays*. II s'agit de quatre
prisons — dont une pour femmes — a La Paz, de deux prisons a Sucre,
deux a Cochabamba et deux a Potosi.

Dans tous les lieux de detention visites, les d616gu6s ont distribue des
secours (medicaments et couvertures notamment) provenant du CICR
et de plusieurs Soci6t6s nationales.

Pendant les deux premieres semaines d'octobre, ils ont continue de
visiter des lieux de detention et de distribuer des secours aux prisonniers.
Ils se sont rendus a plusieurs reprises dans diverses prisons de la capitale
et de Pinterieur, ou ils ont distribue des medicaments, des couvertures,
des matelas et d'autres secours materiels. Quant aux rapports de visite,
ils sont remis par le CICR aux autorites detentrices, comme le veut la
coutume.

Irlande du Nord

A Tissue d'un accord intervenu entre le Gouvernement d'Irlande du
Nord et le Comite international, les deiegues du CICR ont pu rendre
visite a differentes categories de personnes detenues en Ulster.

L'equipe du CICR, composee d'un deiegue et d'un deiegue-medecin,
tous deux de nationalite suisse, s'est ainsi rendue a la prison de Crumlin
Road, a Belfast (mardi 5 octobre), au camp d'internement de Long Kesh,
pres de Lisburn (mercredi 6 octobre), et enfin a la prison d'Armagh
(jeudi 7 octobre). Dans tous ces lieux de detention, les deiegues ont pu
s'entretenir librement et sans temoin avec les detenus de leur choix.
Selon l'usage, les rapports etablis par le CICR a la suite de ces visites
sont remis directement au Gouvernement d'Irlande du Nord.

Les deiegu6s du CICR effectueront une nouvelle tournee de visites
dans le courant du mois de decembre.

Moyen-Orient

Transferts d'etudiants. — Faisant suite a celles que nous signalions
precedemment, de nouvelles operations de transfert d'etudiants ont eu
lieu a El Kantara, sur le canal de Suez. L'une, en date du 27 septembre,
fut realised sous les auspices du CICR, et en presence de ses

1 Hors-texte.
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Elle a permis a 350 jeunes gens, revenus a Gaza pour leurs vacances, de
gagner la rive ouest du canal, en meme temps que sept citoyens egyptiens.
Quatre personnes ont traverse le canal dans le sens inverse.

Une operation de transfert d'etudiants palestiniens et une r6union
de families se sont deroulSes, respectivement les 6 et 13 octobre, en pre-
sence des d£16gu<§s du CICR.

Le 6 octobre, 339 etudiants palestiniens, revenus a Gaza pour leurs
vacances, ont traverse le Canal de Suez d'est en ouest pour retourner
au Caire y poursuivre leurs 6tudes. En meme temps, une infirmiere a
egalement pu se rendre en Republique arabe d'Egypte. Quant a la reunion

' de families, qui s'est d6roul6e le 13 octobre, elle a permis a 53 personnes
venant des territoires occupds de retrouver leurs proches en R.A.E. et,
en sens inverse, a 55 autres personnes de gagner la rive est du canal.

Visites de prisonniers de guerre. — Les de"16gu6s du CICR en Israel
et territoires occup^s, ainsi que leurs collegues dans les pays arabes, ont
fait plusieurs visites de prisonniers de guerre. Comme de coutume, des
entretiens sans t6moin ont eu lieu avec les prisonniers. Les rapports etablis
a la suite de ces visites sont remis, selon l'usage, aux autorites deten-
trices et d'origine des prisonniers.

En Israel: les prisonniers de guerre arabes (72 Egyptiens, 42 Syriens
et un Jordanien) ont ete visit6s a la prison militaire de Sarafand, les
22 septembre et 10 octobre.

En Republique arabe d'Egypte: les 10 prisonniers de guerre israeliens
internes a la prison militaire d'Abassieh et leur camarade blesse en traite-
ment dans un hdpital du Caire ont recu la visite des del6gu6s du CICR
les 18 et 19 septembre, puis le 19 octobre. En outre, les delegues se sont
rendus aupres d'un prisonnier de guerre israelien bless6 et qui se trouve
en traitement dans un hopital du Caire.

En Syrie: le delegu6 du CICR a visite les trois prisonniers de guerre
israeliens, le 23 septembre et le 23 octobre.

Israel et territoires occup&s

XVIIe serie de visites de prisons. — Rappelons d'abord, par quelques
chiffres, les visites de prisons effectu6es, du 22 juillet au 31 aout 1971, par
les delegu6s du CICR. Us se sont rendus dans 13 lieux de detention ou
ils ont vu pres de 3500 d6tenus civils arabes et se sont entretenus sans
temoin avec les detenus de leur choix. A cette occasion, ils ont distribu6
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dans 11 prisons des colis contenant des fruits, des biscuits, des cigarettes
et du savon, a 1353 detenus n'ayant pas recu de visite de leur famille
depuis trois mois au moins.

En outre, la delegation a organise" pendant ces deux mois des trans-
ports gratuits par bus en faveur des families de d6tenus n'ayant pas les
moyens de payer le voyage pour une visite. Ainsi, 124 bus au total ont
amene 8463 personnes aupres de quelque 2620 detenus civils arabes
repartis dans differentes prisons.

Distribution de secours. — Les de"le"gues du CICR en Israel et terri-
toires occupes ont distribue, en septembre, a 680 detenus dans 11 prisons
des paquets contenant des fruits, des biscuits, des cigarettes et du savon
et qui sont destines aux detenus qui n'ont pas recu la visite de leur famille
depuis au moins trois mois.

Visite du camp d'Abu Zeneima. — Les de"16gu6s du CICR se sont
rendus, le 18 octobre, au camp d'Abu Zeneima, dans le Sinai1, pour y
visiter 90 personnes (18 families) evacuees de Gaza par les autorites
israeliennes. Les delegues se sont enquis des conditions de vie des internes.
Leur rapport est transmis, selon l'usage, aux autorite"s detentrices.

Des transports gratuits par bus continuent d'etre organises re"guliere-
ment par la delegation, afin de permettre aux families des personnes
internees de leur rendre visite. En effet, ce camp est situ£ au bord de la
mer Rouge, a quelque 500 km. de Gaza, et n6cessite une journde de
voyage pour y aller. La derniere operation a eu lieu a fin juillet et a permis
a 40 personnes de se rendre a Abu Zeneima.

Jordanie

Le 20 octobre, les delegues du CICR en Jordanie ont visite", a la
prison du camp militaire de Zerka, un ressortissant israelien en mains .
jordaniennes, auquel les autorites d'Amman ont accorde le statut de
prisonnier de guerre. Us ont eu, avec lui, un entretien sans temoin et
leur rapport est remis, selon l'usage, aux autorit6s de"tentrices et d'origine
du prisonnier.

Liban

Rapatriements. — Un jeune civil israe"lien, qui avait e"te" arrete sur sol
libanais, a ete rapatri6 deux jours plus tard sous les auspices du CICR.
Quelque temps apres, deux Libanais et une Palestinienne r6sidant au
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Photo J.-J. Kurz/CICR

Au siege du CICR a Geneve : Visite de I'Empereur et de I'lmperatrice
du Japon (au centre, I'Empereur et I'lmperatrice; a gauche, le

President du CICR).

EN RE>UBLIQUE KHMERE: Distribution de secours aux refugies
par le delegue du CICR en presence de membres du Comite local

de la Societe nationale.



LAPAZ: M. Nessi, delegue general du CICR pour I'Amerique
latine, s'entretient, dans une prison, avec un ditenu.

DACCA: Les delegues du CICR, MM. Lehner et Vecsey (debout
d droite) mettent au courant le personnel local travaillant
a I'Agence de recherches.
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Liban ont 6t6 rapatries, sous les auspices 6galement du CICR. Ces
deux operations se sont d6rou!6es a Roshanikra.

Syrie

Le 30 septembre s'est de"roulee, sous les auspices du CICR, une ope-
ration de regroupement de families. Seize refugies en Syrie ont retrouve'
leurs proches sur le plateau occupe" du Golan.

Republique arabe du Yemen

L'atelier de protheses du CICR a Sanaa poursuit son activity. Pen-
dant les mois d'aout et septembre 1971, il a 6quip6 respectivement 10
et 16 invalides avec des membres artificiels (jambe, bras) et des appareils
de soutien (ortheses). En aout, 15 amputes ont 6t€ eduques en vue du
port d'une prothese et neuf personnes se sont entrain&s a marcher avec
leur jambe artificielle; le mois suivant, ce sont dix invalides qui ont
commence leur entrainement alors que sept autres faisaient leurs pre-
miers pas avec leur prothese.

Au total, 133 membres artificiels et 20 appareils de soutien ont ete
confectionn6s au centre par les employe's ye"m6nites, sous la direction de
MM. Gehrels, orthop6diste, et Ducret, physioth6rapeute, tous deux
collaborateurs du CICR.

Republique democratique populaire du Yemen

Du 15 au 20 septembre 1971, les dei6gu6s du CICR ont visite a la
prison de Mansoura, a Aden, plus de 200 personnes incarc6r6es pour
des motifs ou des delfts politiques. Us se sont enquis des conditions de
detention et ont remis quelques secours aux detenus. Le rapport de cette
visite est remis, selon la coutume, aux autorites detentrices.
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