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ACTIVITY'S EXT£RIEURES

Au Moyen-Orient

Visites de detenus civils. — Les d616gu6s du CICR en Israel ont
visite\ le 14 Janvier 1970, 35 pgcheurs e"gyptiens, captur6s par les forces
armies israeliennes a la fin de d6cembre 1969 et, le 25 Janvier, onze
pecheurs e"galement 6gyptiens, captures le 13 Janvier.

Lors de chaque visite, ces ddle'gue's se sont entretenus sans t6moin
avec les detenus, et se sont enquis des conditions de detention. Les
rapports sont, selon l'usage, remis aux autorite's ddtentrices et a la
puissance d'origine des detenus.

Visites de prisonniers de guerre. — Neuf prisonniers de guerre 6gyp-
tiens — faisant partie des 62 militaires captures sur File de Chedouan
par les forces arme"es israeliennes — sont en traitement a l'hdpital mili-
taire de Sarafand, ou ils ont recu la visite des d616gu6s du CICR le
29 Janvier 1970. Des messages familiaux ont €t€ dcrits par les detenus
qui les ont remis aux deleguSs. La visite des 53 prisonniers de guerre
a eu lieu le 13 fiSvrier au camp de Sarafand.

Les rapports de ces visites sont remis aux autorites de la puissance
d6tentrice et de celle d'origine des d6tenus.

Visites de prisons. — La sixieme sSrie de visites de prisons en Israel
et dans les territoires occup6s, qui a commencd le 14 de"cembre 1969,
s'est termin6e le 27 Janvier 1970.

Les d616gu6s du CICR se sont rendus dans treize prisons ou ils ont
pu voir plus de 3100 detenus arabes, et ont pu s'entretenir sans t6moin
avec les prisonniers de leur choix. Au cours de leurs visites, les dengue's
ont distribue' des colis standard CICR (contenant des fruits, des biscuits
et des cigarettes) dans huit prisons d'Israel et des territoires occupds.
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560 detenus — soit 218 de plus que lors de la derniere distribution de
decembre 1969 — ont b^neficie de cette assistance. Les prisonniers
peuvent ecrire deux messages familiaux et deux cartes par mois a leurs
proches.

Rapatriements de corps. — Le CICR a proc6d6 le 22 Janvier sur le
canal de Suez, et le 5 fevrier a Kuneitra, au rapatriement des corps de
deux pilotes israeliens, dont les avions avaient 6t6 abattus, le premier
en date du 16 Janvier 1970 par les forces armies dgyptiennes, et le second
le 2 fevrier par les forces armies syriennes. Le 12 fevrier, deux corps
de militaires egyptiens, rue's lors de recents engagements sur le canal
de Suez, ont ete en outre rapatries a El Kantara.

En Jordanie

Les repre"sentants du CICR se sont entretenus sans t6moin le 20 Janvier
avec le garde civil israelien, capture le ler Janvier par des combattants
palestiniens. Le detenu a ecrit des messages destin6s a sa famille. Un
delegu6 du CICR l'a visite une seconde fois le 10 fevrier.

En Republique populaire du Sud-Yemen

Visite de detenus politiques. — Vers la mi-janvier 1970, M. A. Rochat,
d61egu6 g6n6ral du CICR pour le Moyen-Orient, et ses collaborateurs
ont visits les detenus politiques incarcere's a la prison de Mansoura a
Aden. Cette visite s'inscrit dans le cadre des visites rendues periodique-
ment par la delegation du CICR a Aden.

Le repr6sentant du Comit6 international s'est enquis des conditions
materielles de detention et s'est entretenu sans temoin avec des detenus.
Les d61egu6s du CICR ont proced6 a une distribution g6ne>ale de
vetements et de paquets individuels (ne"cessaires de toilette et cigarettes,
etc.). Le rapport de cette visite est remis par le CICR aux autoritSs
d6tentrices.

Visites de prisonniers de guerre. — Les deleguds du CICR en Repu-
blique populaire du Sud-Ye'men ont effectue, le 14 Janvier, une visite
a 37 prisonniers de guerre saoudiens, captures par les forces armies
sud-y6menites, lors des troubles frontaliers de Wadihia (4e et 5e Pro-
vinces) a la fin du mois de novembre 1969.

Les prisonniers ont 6crit des messages destinds a leurs families et
les ont remis aux delegues qui se chargeront, en collaboration avec le
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Croissant-Rouge d'Arabie saoudite, de les acheminer a leurs destina-
taires. Le rapport etabli a la suite de cette visite est remis par le CICR
aux autorites de la puissance d'origine des prisonniers et de la puis-
sance d&entrice.

Distribution de lait. — Poursuivant son action de distribution de
secours, en collaboration avec le Croissant-Rouge de la Republique
populaire du Sud-Yemen, la delegation du CICR a Aden a remis des
rations de lait en poudre a quelque 1000 families, representant environ
8000 personnes, dont 4000 enfants en bas age.

En Arabie saoudite

M. A. Rochat, delegu6 general du CICR pour le Moyen-Orient,
a visits le 22 Janvier, a Ryad, 24 prisonniers de guerre sud-yemenites,
captures lors des ev6nements de Wadihia par les forces armies
saoudiennes.

Le representant du CICR s'est enquis des conditions de detention
de ceux-ci. Les prisonniers lui ont remis des messages qui seront transmis
a leurs families, en Republique populaire du Sud-Yemen.

En Republique arabe unie

Le d£l£gu£ du CICR en Republique arabe unie a visite, le 31 Janvier
1970, un prisonnier de guerre israeiien, capture le 14 decembre 1969
et qui se trouvait en traitement dans un hopital egyptien.

Plusieurs messages familiaux ont ete ecrits par le detenu, et achemines
par le CICR a sa parente en Israel. Le rapport de cette visite est transmis
par le CICR aux autorites de la puissance detentrice et de la puissance
d'origine.

En Republique du Vietnam

Materiel scolairepour de jeunes prisonniers de guerre. — L'an dernier,
le Comite international avait decide d'octroyer un credit de 15.000
francs suisses a la delegation du CICR a Saigon, pour la scolarisation
de jeunes prisonniers de guerre dans le camp de Bien Hoa.

Le 22 Janvier 1970, lors d'une breve ceremonie, le materiel ainsi
offert — 60 tables et banes a quatre places, trois estrades, trois bureaux
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et trois tableaux noirs — a et6 remis aux beneficiaires. Tout ce materiel
avait 6t& fabrique par les prisonniers avec du bois achet6 par le CICR.

Chaque detenu a recu en outre une ardoise et des fournitures cou-
rantes qui seront renouvetees, par les soins du CICR, pendant six mois.

Visites de lieux de detention. — En ddcembre 1969, les delegu6s
du CICR en Republique du Vietnam se sont rendus dans six lieux de
detention. Us ont visits le camp de prisonniers de guerre de Cantho,
administri par les forces armies vietnamiennes, les camps de triage de
Bong Son, au nord de Qui Nhon, et de Phuoc Vinh, tous deux dirig6s
par l'armee ame'ricaine; enfin, les centres d'interrogatoire de Mytho,
Sadec et Bagi pres de Qui Nhon, tous trois sous controle vietnamien.

En Janvier 1970, dix lieux de detention ont 6galement 6t6 visitds
par les d61egu& du CICR. Us se sont rendus dans six centres de triage,
a Phu Bai dans la province de Hu6, a Dan Tieng, Quang Tri, Cu-Chi
et dans deux de ces centres a Danang. Les representants du Comitd
international ont visite deux hopitaux militaires a Danang, les centres
d'interrogatoire de Due Hoa a l'ouest de Saigon et de Xuan Loc.

Les delegues du CICR se sont enquis dans chaque lieu des conditions
de la detention. Leurs rapports sont transmis, selon l'usage, aux auto-
rit6s d6tentrices.

Secours pour les victimes de la guerre. — L'organisation humanitaire
privee suisse « La Chaine du Bonheur » avait fait don au CICR de
100.000 francs suisses, produit d'une collecte destin6e a secourir les
victimes de la guerre en Republique du Vietnam.

Le CICR a remis 50.000 francs suisses de ce montant au mddecin
suisse qui s'occupe des soins m6dicaux a la population civile de la
region de Kontum, au centre du Vietnam.

La delegation du CICR a Saigon a affectd la somme restante
(50.000 francs suisses) a deux actions de secours qui ont ith men6es en
collaboration avec la Ligue des Socidtds de la Croix-Rouge et la Croix-.
Rouge de la R6publique du Vietnam.

II s'agit, d'une part, de la creation d'un internat pour jeunes refugies
a Cua, et, d'autre part, d'une distribution de secours au camp de refu-
gi6s pour femmes, vieillards et enfants de Hoi-An, qui compte 5000 per-
sonnes, dont 3000 enfants environ. Plus de mille couvertures, ainsi que
1130 impermeables — 830 pour enfants et 300 pour adultes — ont
ete distribues. En outre, une action conjointe de la Ligue et de la Croix-
Rouge vietnamienne a permis au CICR d'ajouter des sacs de riz a
ce chargement.
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Au Laos

La delegation du CICR au Laos, composed d'un me'decin et d'un
delegue', s'occupe principalement d'apporter son concours a la Croix-
Rouge lao pour la distribution de secours, grace aux moyens mis a sa
disposition par les Soci6te"s nationales1.

Ces secours sont remis aux personnes deplacees qui ont fui les
regions ou se deroulent des combats, pour se reTugier sur les bords
du Mekong.

C'est ainsi que, poursuivant une assistance commencde il y a plu-
sieurs ann6es, la Croix-Rouge lao et le CICR ont precede" a plusieurs
distributions depuis le de"but de 1970.

Le President de cette Societe nationale et les de~16gu6s du Comite
international se sont rendus a Samthong, ou ils ont apport6 1000
couvertures, 505 nattes, 20 caisses de vetements et du materiel divers.
Apres avoir visits le nouveau centre de Lat Khai (qui accueille 1800
refugies) et remis un premier don modeste de vetements, ils se sont
ensuite rendus a Lat Sen, ou se trouvent plus de 8000 personnes, et y
ont distribu6 des habits, ainsi que des fournitures scolaires pour les
enfants. Enfin, les d61egu6s ont egalement visits le centre de Khang Si
qui abrite 8000 reiugtes.

Dans les provinces septentrionales de Luang Prabang et de Houa
Kong, la Croix-Rouge lao et le CICR ont distribu6 divers secours,
notamment des instruments aratoires qui permettront aux reTugi6s
de s'&ablir dans leur nouveau lieu d'existence.

Enfin, les d614gu6s du Comite international ont participe a une
breve c6r6monie de remise de secours, organisee par un membre de la
Croix-Rouge lao, responsable du programme pour la protection mater-
nelle et infantile de l'UNICEF. Des vetements et des ndcessaires de
toilette, offerts par les Societes de Croix-Rouge americaine et cana-
dienne, ont et6 distribuds a cette occasion.

En Grece

La Revue internationale a publie, dans sa livraison de d&embre
dernier, le texte de l'accord conclu par le CICR avec le Gouvernement

1 Hors-texte. — A Vientiane, en decembre 1969, le del6gu6 du CICR apporte
son concours a la distribution de secours organisee par le Comite des Dames de la
Croix-Rouge lao en faveur des refugies auxquels on distribue de la soupe chaude.
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hellenique, en novembre 1969, qui pr£voit pour les d6l6ga€s du CICR
un droit de visite aux detenus politiques grecs et des facility 61argies
pour l'assistance a leurs families. Le CICR a commence' sa mission le
24 novembre, conformement a cet accord. Nous avons donne, dans
nos numeros precedents, des renseignements sur l'activite" de la delega-
tion du CICR en Grece et nous continuons en reproduisant les indica-
tions suivantes:

Les delegu6s ont successivement visits, au cours du mois de Janvier,
le camp d'Oropos (gendarmerie), les prisons Averoff et de Korydalos
(police d'Athenes), les hotels de Varibobi et de Drossia (gendarmerie
militaire), les commissariats de Nea Ionia (gendarmerie) et de la rue
Bouboulinas (police d'Athenes), la prison de Kalami et le camp
d'Alikarnassos, tous deux en Crete (gendarmerie), la section des
detenus politiques de l'H6pital general d'Athenes (police d'Athenes),
le commissariat du Piree (police d'Athenes), le centre de transfert du
Pire"e (gendarmerie), enfin la prison Eptapyrgion a Salonique (gen-
darmerie).

Us se sont d'autre part rendus aux camps de Leros-Lakki et Leros-
Partheni, afin de verifier les mesures prises a la suite d'une epidemie
de grippe.

Us ont egalement recu l'autorisation de visiter a la prison militaire
de Boyati un detenu, condamne pour tentative de meurtre sur la per-
sonne du President du Conseil.

Dans tous ces lieux de detention, les de"legues du CICR ont pu se
d6placer librement et s'entretenir sans temoin et sans limitation de
temps avec les detenus de leur choix. Le delegu6-m6decin a egalement
examine avec attention tous les malades qui lui ont ete pr6sentes au
cours des visites. Les cas les plus s6rieux ont fait l'objet de rapports
spe"ciaux au Gouvernement.

Au cours de cette meme p6riode, 285 personnes se sont presentees
aux bureaux du CICR pour des demandes de caractere familial. 980'
families indigentes ont beneficie de la premiere action d'assistance
materielle pre"vue par l'accord du 3 novembre.

La delegation, dirigee par M. Laurent Marti, se composait, a fin
fevrier, de deux delegu6s et d'un delegue'-me'decin, tous de nationality
suisse.

Le rapport gen6ral, etabli a la suite des visites effectuees du 24 novem-
bre 1969 a la fin de l'annee, a et£ transmis, selon l'usage, aux autorite"s
hell6niques.
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Au Tchad

A la suite d'une mission de M. Georges Hoffmann, del6gue general
du CICR pour l'Afrique, effectuee au Tchad a la fin de l'annee 1969,
le CICR a decide l'envoi de secours pour les populations necessiteuses
de ce pays.

Le 23 Janvier 1970, un avion du Comite international a quitte" Cotonou
(Dahomey) pour Fort-Lamy, emportant 13,5 tonnes de lait en poudre.
Le 27 du meme mois, un second appareil atterrissait a Fort-Lamy avec un
chargement complementaire de 3,5 tonnes de medicaments, comprenant
notamment des antibiotiques, des antidiarrh6iques, des sulfamides,
des vitamines et des trousses chirurgicales pour soins d'urgence.

En Bolivie

M. Serge Nessi, d61egu6 gen6ral du CICR pour l'Amerique latine,
a visit6 le 28 Janvier 1970 la prison San Pedro et la prison pour femmes
a La Paz (Bolivie). II a pu s'entretenir sans temoin avec 25 detenus
incarc6r6s pour des d61its d'ordre politique.

Selon l'usage, les visites ont revetu un caractere strictement huma-
nitaire, se limitant a l'examen des conditions de detention, a l'exclusion
des motifs de celle-ci.

Le rapport etabli a la suite de ces visites est remis aux autorit6s
d6tentrices.
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