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Proche-Orient

Operation de regroupement de families sur le canal de Suez

Cette operation, organised par le CICR, s'est d6roule"e a El Kantara,
sur le canal de Suez, le 19 Janvier 1972. Venant des territoires occupe"s
par Israel, 62 personnes se sont rendues en R6publique arabe d'Egypte,
tandis que 15 personnes ont travers6 le canal en sens inverse.

Visites de prisonniers de guerre

En Israel, les de'le'gue's du CICR ont visit6 le 23 Janvier puis le 11 fiSvrier
1972 tous les prisonniers de guerre arabes. II s'agit de 62 Egyptiens, de
42 Syriens et d'un Jordanien, tous interne's a la prison du camp militaire
de Sarafand.

En Jordanie, le 10 Janvier 1972, le d616gu6 du CICR a visite" trois
ressortissants isra61iens interne's a la prison militaire de Zerka, et aux-
quels les autorite's d'Amman ont accorde" le statut de prisonnier de guerre.

En Ripublique arabe d'Egypte, les 10 prisonniers de guerre israeliens
interne's a la prison militaire d'Abassieh ont 6t6 visit6s par le CICR en
date des 25 Janvier et 14 feYrier.

En Syrie, le de"16gu6 du CICR a visite" les 3 prisonniers de guerre
israeliens en date du 23 feVrier 1972.

Israel et territoires occupes

Liberation de marins egyptiens. — Quatre marins 6gyptiens, dont le
bateau avait 6t6 arraisonne" par les forces arme'es isra61iennes en juillet
1971, ont 6t6 Iibe"r6s et rapatri^s le 19 Janvier 1972, sous les auspices
du CICR.
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Distributions de colis dans les prisons. — Pendant le mois de Janvier,
les d&e'gue's du CICR ont distribue" des colis standard contenant des
fruits, des biscuits, des cigarettes et du savon, a 660 detenus civils arabes
dans 11 prisons d'Israel et des territoires occup^s. Rappelons que ces
paquets sont remis aux detenus n'ayant pas recu de visite de leurs families
depuis trois mois au moins.

Jordanie

Le de"16gue" du CICR en Jordanie a visite, le 11 puis le 19 Janvier 1972,
a la prison Mahatta d'Amman, 15 personnes expulsees des territoires
occup6s par Israel. II y a vu egalement un detenu palestinien du Liban.

Syrie

Distributions de secours. — Au cours du second semestre de 1971, la
delegation du CICR en Syrie a proce'de' a plusieurs distributions de
secours.

Un don de la Confederation suisse (564 tonnes de farine de bl6), remis
a la prefecture de Kuneitra, a permis a 54 600 personnes d6placees du
Golan de recevoir des rations de 10 kilos.

La Communaute" e'conomique europeenne (CEE) a offert 4428 tonnes
de ce"re"ales qui ont e"te" distributes a pres de 10 000 refugies du Golan,
entre le 10 septembre et le 30 novembre. La CEE a par ailleurs mis a
disposition 112 tonnes de lait en poudre, dont 22 000 families ont be"ne"-
ficie".

Un envoi de 750 kilos de m6dicaments du CICR a 6te remis a la
prefecture de Kuneitra pour distribution. Enfin, 20 tonnes de produits
de nettoyage, offertes par la Croix-Rouge allemande en Republique
federate d'Allemagne, ont 6t6 distributes en meme temps que les rations
de farine aux refugies du Golan.

Regroupement de families. — Une operation de regroupement de
families s'est derouiee sous les auspices du CICR, le 9 fevrier 1972. Elle
a permis a 10 personnes, composant 3 families, de regagner les hauteurs
du territoire occupe du Golan pour y retrouver leurs proches.

Republique khmere

Le deiegue du CICR en Republique khmere s'est rendu a deux reprises
en province, au cours du mois de Janvier, pour y visiter des camps et des
villages abritant des refugies.
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En compagnie de membres du gouvernement et de la Croix-Rouge
khmers, le dele"gue s'est rendu, le 11 Janvier, dans la province de
Kompong-Speu, et, le 24 Janvier, dans la region de Svay-Rieng. Des
secours, consistant en coupons de tissu, couvertures, vetements et vivres
ont 6te distribue"s, lors de la visite du 11 Janvier.

Au cours du meme mois, le d61£gue-me"decin du CICR en Re"publique
khmere a poursuivi son programme de consultations dans les divers
camps de refugi6s de la capitale. Comme de coutume, cette activite est
realisee avec la collaboration des e'quipes mobiles mises a disposition par
la Croix-Rouge nationale.

Pres de 6000 personnes, re"parties dans les 30 camps de Phnom-Penh,
ont b6neficie" de ces consultations. Les e'quipes ont eu a traiter notam-
ment des affections infectieuses et amibiennes, ainsi que quelques cas de
rougeole et de varicelle. Au debut de fe"vrier, une visite m^dicale a 6t6
faite au centre Cao-Dai qui abrite des regroup6s vietnamiens, et le
del6gu6-me"decin du CICR a examine plus de 600 personnes a cette
occasion.

Laos

Le delegue du CICR au Laos a organise", le 12 Janvier 1972, une
distribution de vetements (don japonais) en faveur de 80 families depla-
cees totalisant 450 personnes environ. En raison de la recrudescence des
combats dans le nord du pays, il a constitu6 un stock de couvertures, de
nattes et de moustiquaires en faveur des refugies. Une premiere sdrie de
distributions a d'ailleurs et6 entreprise dans les provinces septentrionales
du Laos, au cours de la semaine du 17 au 24 Janvier.

Pendant la semaine du 18 au 25 fevrier 1972, le de"legu6 du CICR
au Laos a sejourne dans la province de Luang-Prabang, au nord du pays.
En collaboration avec la Croix-Rouge locale, des distributions de secours
ont ete organisees en faveur des re"fugi£s. Dans la ville de Luang-Prabang,
quelque 600 families, totalisant plus de 3000 personnes, ont ainsi recu
des vetements; a Houei Sai, la distribution a port6 sur 224 families, soit
plus de 1000 personnes. Dans les deux endroits, la Croix-Rouge a 6ga-
lement remis des secours aux patients des le"proseries.

Republique du Vietnam

Les d61egu& et medecins du CICR en Republique du Vietnam ont
visite", le 5 Janvier 1972, l'hopital militaire vietnamien Nguyen-Van-Nhut
et le centre de traitement de paraplegiques a Vung-Tau, ou ils ont vu
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des soldats blesses en traitement. Puis, le 14 Janvier, ils ont visite l'hopital
militaire des forces armees vietnamiennes a Qui-Nhon, et, les 17 et 18 jan-
vier, celui de Cong-Hoa a Saigon. Enfin, les 20 et 21 Janvier, ils se sont
rendus au centre de reeducation de Pleiku.

Les delegues du CICR ont visite plusieurs lieux de detention. II s'agit
du camp de prisonniers de guerre de Qui-Nhon (11, 12 et 13 Janvier),
du centre de reeducation de cette meme ville (4 fevrier) et du centre de
reeducation de Nha-Trang (8 fevrier). Lors des deux dernieres visites,
ils ont distribue aux prisonniers des medicaments, du lait et des colis.

Bolivie

Present en Bolivie depuis les evenements de fin aout 1971, le CICR,
en accord avec les autorites de La Paz, a mis un terme a sa mission, a la
mi-janvier 1972.

Avant son depart, le delegue du CICR a procede a une derniere
visite des prisons de la capitale et des environs. Dans l'intervalle des
visites futures des delegues du CICR, un programme d'assistance medicale
sera assure par les medecins detenus eux-memes. A cet effet, des listes
exhaustives de medicaments, mises a disposition par le CICR et entre-
posees au siege de la Societe nationale de la Croix-Rouge, ont ete distri-
butes aux medecins. Ceux-ci feront connaitre chaque semaine la quantite
de medicaments desires et un membre de la Croix-Rouge bolivienne se
chargera, d'une part, de recueillir les listes, d'autre part, de faire parvenir
les secours demandes. S'il y a necessite, le stock de medicaments sera
complete.

Une nouvelle visite des lieux de detention en Bolivie est prevue dans
le courant des mois a venir par le delegu6 regional du CICR pour l'Ame-
rique du Sud, dans le cadre de ses missions habituelles.
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